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Dossier coureur-type. Caisse (droits d'inscription). Boites d’archivage. VHF ou talkie walkie. 

 
LE SECRETAIRE DU JURY  

 
Retour sommaire 

Mission : Il aide le JURY, informe ou convoque les concurrents. 
 

 

Action avant l’instruction 
• Aménager la salle du JURY et le tableau officiel (séparé de celui du CC) 
• Préparer tous les documents (voir annexe de ce guide) utiles aux coureurs et organisateurs 
• Préparer un dossier pour chaque juge et participer aux réunions du JURY  
• Editer et afficher les avenants aux IC (ou responsabilité du secrétariat du CC) 
• Afficher l’heure limite du dépôt de réclamation 
• Enregistrer les reconnaissances d’infraction et les abandons 
• Recevoir les dépôts de réclamation (noter l’heure) 
• Collecter les questions écrites des concurrents et les remettre au destinataire( JURY, CC) 
• Afficher les convocations préparées par le JURY 
• Assurer la circulation de la feuille de contestation de classement(vers CC) 

 
 

Action pendant l’instruction 
• Appeler et informer les coureurs convoqués au JURY.  
• Avoir accès aux documents du CC (compte rendu de course, pointages...) pour une 

éventuelle consultation par le JURY 
 

 

Action après l’instruction 
• Afficher les décisions du JURY (avec horaires) 
• Communiquer ces décisions au commissaire aux résultats 
• Constituer les archives et les ranger 
 

 
 

MATERIEL DU SECRETAIRE DU JURY 
 

• Panonceaux d'identification (nom des juges) 
• Tables (2), chaises pour juges, coureurs et témoins, secrétaire 
• Organigramme de la régate, programme 
• Documents réglementaires : RCV, Instructions de Course, Avis de Course, Annexes, Guides...  
• Listes des membres du  JURY, du CC, des coureurs par série, numéros de voile, catégories... 
• Formulaires de réclamation, abandon, non-partant, reconnaissance d’infraction, formulaires de 

contestation du classement affiché 
• Photocopieuse, chemises de classement, boîtes archivage, adhésifs (tableau affichage) 
• Papier, crayons, feutres, montre (horaires), cahier 
• Radio VHF et sonorisation mises à disposition par l’Organisation. 
 
 
 


