
 23

LE COMMISSAIRE A LA SURVEILLANCE 
Retour sommaire 

Mission : Le chef Commissaire assure la sécurité des personnes et du matériel. Le nombre 
d’adjoints dépend du nombre de coureurs. Ces adjoints sont commissaires, plongeurs, 
secouristes ou médecins. 
 

Action avant la régate 
• Préparer son bateau (pneumatique spacieux et puissant) 
• Identifier les bateaux de surveillance (flamme de couleur) 
• S’assurer de la présence d’une deuxième personne à bord 
• Vérifier l’armement, VHF, carte marine, carburant, trousse à outils... 
• Préparer un mouillage solide avec une petite bouée (pour amarrer un bateau en attente) 
• Connaître les prévisions météo et la circulation des grosses unités (ferry, cargo) 
• Organiser avec le Président du CC la zone de surveillance (quadrillage en zones) 
• Prévoir l’évacuation de blessés et la prise en charge médicale 
• Prévoir le remorquage de bateaux en avarie 
• Connaître les règles de course et les notions d’assistance et d’abandon 
• Prévoir un canal VHF différent de celui du CC (régates importantes) 
• Partir sur l’eau à côté des premiers compétiteurs et encadrer la flotte qui sort du port 
• Les entraîneurs peuvent parfois être inclus dans le système de surveillance : il faut alors 

convenir que la sécurité prime sur les conseils aux coureurs 
 

Action pendant la régate 
• Se déplacer sans faire de vagues et se tenir sous le vent de la zone à surveiller 
• Interdire l’accès à tout bateau étranger à la régate 
• Surveiller TOUS les voiliers. Maintenir une veille VHF 
• Anticiper la dégradation des conditions météo 
• Intervenir rapidement en cas d’incident. Vérifier d’abord si l’équipage d’un bateau déssalé 

a la tête hors de l’eau 
• TOUJOURS informer le Président du CC en indiquant le numéro de voile, le lieu et la 

nature de l’aide apportée 
• Privilégier la sécurité des personnes à celle du matériel. Attention à l’hélice près d’un 

coureur dans l’eau. Apprécier l’hypothermie ou sa fatigue. C’est le compétiteur qui décide 
de son abandon. 

• Exiger éventuellement du renfort auprès du CC si l’équipe de surveillance ne suffit plus. 
La régate sera intérrompue et tous les bateaux (comités, spectateurs et entraîneurs) 
participeront à la surveillance 

• Amarrer provisoirement un voilier démâté à une bouée s’il faut intervenir ailleurs 
• Annoncer et identifier la fin d’une intervention 

 

Action après la régate 
• Encadrer le retour à terre des coureurs, rentrer au port en accompagnant le dernier 
• Etre disponible pour d’autres ronds. Ranger, faire le plein de carburant 

NOTE : Le Commissaire chargé de la zone de départ peut indiquer un rappel général en passant 
devant la flotte des voiliers en arborant un grand pavillon de rappel général (1er SUB) 
 

MATERIEL DU COMMISSAIRE - SURVEILLANCE 
• Armement complet, carburant, flamme de couleur, perche avec pavillon 1er SUB 
• VHF étanche, bouts de remorquage, mouillage, bouée, outillage, trousse à pharmacie 
• Liste d’inscrits, IC, canaux VHF, téléphones utiles... Eau pour compétiteurs 


