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I Registre des données personnelles stockées au sein de 

RunChrono 
 

La collecte des données personnelles a pour but de fournir un classement des courses 
chronométrées par RunChrono. Ces classements comportent :  

 
- le rand d'arrivé,  
- le nom,  
- le prénom,  
- le sexe,  
- le club,  
- le numéro de licence FFA,  
- la catégorie d’âge,  
- le temps réalisé au scratch, 
- le rang dans la catégorie d’âge 
- le rang dans le sexe, 
- la vitesse moyenne en kilomètre/heure 
- la vitesse moyenne en minute par kilomètre  

 
Ces classements à l'issue des épreuves sportives sont mis à disposition pour consultation sur 
le site www.runchrono.fr ainsi que sur la base athle.fr de la fédération FFA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.runchrono.fr/
http://athle.fr/
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II La gestion des épreuves 

2.1 Déroulement des épreuves 

Le départ d’une course est donnée sous l’ordre du starter et c’est la technologie RFID qui 

permettra d’établir un classement précis et des podiums fiables. 
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III La collecte des données 

La collecte des données s’effectue via l’inscription en ligne réalisé par le sous-traitant DAG-

Chronometrage.com (Registre des Activités de Traitement de Chronometrage.com fournie en 

Annexe et consultable directement depuis le site www.RunChrono.fr). 

La validation et le paiement en ligne pour s’inscrire aux courses chronométrés par 

RunChrono sont soumise à l’acceptation à la fois du règlement des courses comportant le 

registre de traitement RGPD RunChrono et le règlement d’utilisation de la plateforme 

Chronometrage.com soumis au registre de traitement RGPD de Chronometrage.com 

IV Le stockage des données 

4.1 Données d’inscriptions aux courses 

Les données d’inscriptions sont et gérés par le sous-traitant Chronometrage.com  

4.2 Données de résultats des courses 

4.2.1 Données du PC de chronométrie RunChrono 

Les classements des courses à l’issue des épreuves sont stockés sur le PC de chronométrie 

RunChrono. Ces données sont sauvegardées tous les 15 jours sur un support USB et déporté 

tous les 6 mois sur un second support de stockage type disque dur. 

4.2.2 Données du site Internet www.RunChrono.fr  

Les classements des courses à l’issue des épreuves sont mis à disposition pour consultation 

sur le site www.RunChrono.fr  

C’est l’hébergeur français OVH qui assure la mise en ligne du site www.RunChrono.fr  

Les mots de passes d’accès de transfert de données au site RunChrono sont complexes et 

renouvelés de manière périodique  

4.3 Données du site de la FFA 

Les classements des courses à l’issue des épreuves sont mis à disposition pour consultation 

sur le site de la FFA sur la base Athlé.  

La FFA gère en autonomie l’ensemble des résultats des courses à pieds qui lui remontés par 

l’ensemble des organisateurs de courses. 

 

 

http://www.runchrono.fr/
http://www.runchrono.fr/
http://www.runchrono.fr/
http://www.runchrono.fr/
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V Suppression / Correction des données 
 
Conformément à la loi n°78-17 et au règlement (UE) 2016/679, pour tout traitement mis en 
œuvre par le chronometreur, chaque participant dispose d'un droit d’accès, de rectification et 
d’effacement de ses données ainsi que d’un droit de limitation et d’opposition de leur 
traitement, dans les conditions prévues par ces textes. 
 
De plus, même si le consentement a été demandé, chaque participant dispose également 
d'un droit de retrait de ce consentement à tout moment. 

En cas de demande de retrait d’un participant dans un classement, RunChrono retirera la 

ligne de la personne dans la table de la base de données associé à la course mentionné par 

le participant. Puis RunChrono rééditera le classement de la course pour le mettre à 

disposition sur le site www.RunChrono.fr 

RunChrono laissera le soin au participant de se rapprocher de la FFA pour le retrait de son 

classement dans la base Athlé.  

VI Evaluation du Risque de fuite de données ou de perte de 

données 

Stratégie de communication : En cas de fuite de données, un email est envoyé aux 

personnes concernées afin de les informés  

Evaluation du risque : Les données stockées par RunChrono peuvent être considérés comme 

des données « public » et le risque ne constitue pas un préjudice pour les participants aux 

courses à pied chronométrés par RunChrono 

http://www.runchrono.fr/

