
2022 Skills Ontario Auto Collision Competition 

MEASURING AND DAMAGE ANALYSIS 

Supervisor check list 

Duration of project: 1 hour 

This section will determine the competitor’s ability to use vehicle specification information 

combined with measuring equipment, vehicle specification sheets, and knowledge of vehicle 

damage analysis to locate damage on a vehicle.  

You will be required to take still photographs and/or perform and record a measurement for 

later evaluation by the judges. Any steps missed or incomplete will not be evaluated 

 

Vehicle Type:  Make and model ____________________________________________ 

 

The school will be provide frame measuring equipment such as: 

1. Tape measurer and/or tram bar frame measuring equipment. 

2. Clipboard, assessment sheets, and pencil 

D- 1. 1  Competitor will be provided a data sheet with the required measurement locations 

marked.  ______________ Picture of sheet to confirm 

D-1. 2  Competitor must calibrate the measuring device or devices to the vehicle.  - PICTURE 

D-1. 3  Measurement at 3 control areas at the lower front of the vehicle as indicated on the 

data sheet. 1. – PICTURE OF COMPETITORS SHEET WITH MEASUREMENTS. 2. PICTURE 

OF TRAM BAR FOR EACH MEASUREMENT (3 measurements) 

D- 1. 4  Measurements at 3 pre determine areas of the upper body of the vehicle as indicated 

on the data sheet. 1. - PICTURE OF COMPETITORS SHEET WITH MEASUREMENTS. 2. 

PICTURE OF TRAM BAR FOR EACH MEASUREMENT (3 measurements) 

D- 1. 5  Written description of the damage, if any, found. – PICTURE OF COMPETITORS 

DESCRIPTION 

Matching Exercise – PICTURE of MATCHING EXERCISE 

 

 

 



CONCOURS DE CARROSSERIE – OLYMPIADES DE COMPÉTENCES ONTARIO 2022 

EN MODE VIRTUEL 

ANALYSE DES MESURES ET DOMMAGES 

LISTE DE CONTRÔLE DU SUPERVISEUR 

DURÉE 1 HEURE 

Cette section permettra d’établir la capacité du/de la concurrent(e) à se servir des informations 

propres aux spécifications du véhicule et de l’équipement de mesure, des notices techniques du 

véhicule et de leurs connaissances de l’analyse des dommages au véhicule pour localiser les 

dommages au véhicule. 

Vous devrez prendre des photos et (ou) prendre et noter des mesures pour évaluation 

ultérieure par les juges. Toute étape omise ou incomplète ne sera pas évaluée. 

 

Type de véhicule :  Marque et modèle ____________________________________________ 

 

L’école fournira l’équipement de mesure de châssis, y compris notamment : 

1. Ruban à mesurer et (ou) équipement de mesure de style Tram téléscopique. 

2. Presse-papiers, feuilles d’évaluation et crayon 

D- 1. 1  Le/La concurrent(e) recevra une fiche technique avec les points précis de mesure 

identifiés.  ______________ Photo de la feuille à confirmer 

D-1. 2  Le/La concurrent(e) doit calibrer l’instrument de mesure sur le véhicule.  - PHOTO 

D-1. 3  Mesure à 3 endroits à l’avant inférieur du véhicule, tel qu’indiqué sur la fiche technique. 

1. – PHOTO DE LA FEUILLE DES CONCURRENTS AVEC MESURES. 2. PHOTO DU TRAM 

TÉLÉSCOPIQUE POUR CHAQUE MESURE (3 mesures) 

D- 1. 4  Mesure à 3 points prédéterminés sur la partie avant supérieure du véhicule tel 

qu’indiqué sur la fiche technique. 1. – PHOTO DE LA FEUILLE DES CONCURRENTS AVEC 

MESURES. 2. PHOTO DU TRAM TÉLÉSCOPIQUE POUR CHAQUE MESURE (3 mesures) 

D- 1. 5  Description écrite des dommages identifiés, le cas échéant. – PHOTO DE LA 

DESCRIPTION DES CONCURRENTS 

Exercice de jumelage – IMAGE DE L’EXERCICE DE JUMELAGE 

 


