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LE COMMISSAIRE A L’ARRIVEE 
Retour sommaire 

Mission :   Il met en place la ligne d’arrivée et note l’ordre d’arrivée des bateaux.  
Deux équipes de 2 personnes travaillant séparément. 

 
 

Action avant la régate 
• Vérifier l’armement du bateau, son mouillage, le carburant, les pavillons, le téléphone, les 

magnétophones, la VHF… 
• Connaître les IC, et les règles de course (RVC) et le sens de la définition « finir » ou 

«parcours réduit » 
• Se positionner vers la zone d’arrivée 

 
 

Action avant l’arrivée 
• Mouiller son bateau selon les directives du Président du CC: 

- Face à la marque formant le bout de ligne conformement aux IC 
- Ligne de 50 à 80m selon les séries et le nombre de bateaux 
- Ligne perpendiculaire à la direction des voiliers venant de la dernière marque 

• Vérifier la bonne tenue des mouillages de la marque d’arrivée et du bateau 
• Confirmer par VHF que la ligne est en place 
• Se tenir informé des voiliers partis prématurément 
• Placer l’équipe officielle (2 personnes) dans l’axe de la visée (définie dans les IC) 
• Placer l’autre équipe (qui double) décalée pour ne pas interférer dans la dictée 
• Une cinquième personne ( si possible) conserve la liaison VHF avec le Comité 
• Vérifier le temps limite pour finir la course 
• Hisser le pavillon bleu (bateau en place )et le pavillon orange (ligne définie) avant 

l’approche du premier bateau 
• Hisser éventuellement les pavillons de retour à terre  
• Afficher les OCS, ZFP et BFD (préférence à l’affichage sur le bateau comité) 

 
 

Action pendant l’arrivée 
• Utiliser une feuille par série. Si c’est impossible, écrire en scratch. Remplir l’entête 
• Noter l’ordre d’arrivée des voiliers. Celui qui dicte enregistre sur magnétophone (arrêter le 

magnétophone pour chaque blanc) 
• Noter l’heure du premier. Emettre un signal sonore pour le premier (facultatif) s’il n’est 

pas OCS 
• Noter TOUS les voiliers qui passent la ligne (même s’ils passent 2 fois: ils réparent peut 

être une faute) 
• Noter en face du numéro si le coureur arbore un pavillon de réclamation 
• Noter l’heure d’arrivée de tous les voiliers si le classement de l’épreuve est en temps 

compensé; autrement, noter l’heure tous les 10 passages. 
• Noter obligatoirement l’heure du dernier et l’annoncer aussitôt à la VHF au Président CC  
• Noter les numéros des voiliers qui viennent confirmer une réclamation : cette annonce doit 

être claire 
• Noter les OCS, ZFP ou BFD en face des numéros correspondants 
• Pour la dernière course du jour, annoncer l’heure du dernier de chaque série au PC Course 

(élement qui détermine l’heure limite du dépôt de réclamation) 
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Action apres l’arrivée 
• Fermer la ligne après le dernier ou à l’heure de fermeture en affalant les pavillons 

correspondants (orange et bleu) 
• Chaque équipe doit vérifier sa dictée : compléter les numéros incomplets, contrôler avec 

l’enregistrement, et comparer avec les résultats de l’autre équipe 
• Vérifier les numéros de cette feuille officielle avec la liste des inscrits 
• Communiquer les résultats par  

- Téléphone 
- VHF (non recommandé car cela occupe un canal) 
- Par bateau rapide 
- En rentrant aussitôt à terre  

 
 
 

Action à terre 
• Ranger le matériel (une équipe), faire le plein de carburant 
• Harmoniser les résultats avec le Président du CC (l’autre équipe) et lui transmettre les 

confirmations de réclamations à l’arrivée 
• Donner au Secrétaire du CC tous les documents 
 

 
 

NOTE 
L’écriture en cascade avec des numéros à 5 chiffres est difficile.   
Il est utile parfois d’étudier auparavant la liste des inscrits pour vérifier s’il y a des 
doublons. Si il n’y a pas d’équivoque possible, on peut alors ne dicter par exemple que les 
3 derniers chiffres sur les arrivées groupées.  
Par la suite, il faudra remplir correctement la feuille officielle avec les numéros complets. 
Parfois il faut aussi noter le pays. 
 

 
 
 
 
 

MATERIEL DU COMMISSAIRE A L’ARRIVEE 
 
 

• Armement complet du bateau, VHF  
• Pavillons : Bleu, Orange, Classes, N, AP, A, H, M, C... 
• Mât de visée 
• Signal sonore 
• Plaquettes, feuilles d’arrivée, crayons, piles 
• Liste d’inscrits, IC, téléphones utiles 
• Montre avec heure officielle et chronomètre  

 
 
 
 
 


