
 5

LE SECRETAIRE A L’INSCRIPTION  
Retour sommaire 

Mission  
Il procède à l’inscription définitive des concurrents en s’appuyant sur les règles de 
participation. Une ou plusieurs personnes sont nécessaires selon le nombre de concurrents. 

 

Action avant l’inscription 
• Préparer le local de la chaîne d’inscription et avoir accès au site Internet fédéral 
• Connaître l’avis de course, les instructions de course (IC) et leurs annexes, le mode de 

participation fédérale et de classe 
• Afficher les documents pour l’inscription, l’avis de course, les IC, les prescriptions FFV 

 

Action pendant l’inscription 
• Accueillir les coureurs en exigeant les documents nécessaires (licence FFV, certificat 
médical, autorisation parentale pour mineurs, timbre de classe, certificat de conformité et de 
jauge du bateau, feuille de jauge, assurance, carte de publicité, caution pour voiliers...) 
• Conserver les licences FFV (selon organisateurs)  
• Procéder à toute vérification utile ( licence oubliée à vérifier sur listing fédéral)  
• Vérifier les numéros de voile (ou responsabilité du jaugeur) 
• Conserver certains dossiers en attente pour confirmation 
• Donner aux concurrents inscrits les IC avec annexes, la flamme de course, le plan du site... 
 

Action après l’inscription 
• Respecter l’heure de clôture et vérifier les données 
• Communiquer les données à l’informatique 
• Faire parvenir au JURY ou au CC les demandes de dérogation 
• Afficher la liste des inscrits par classe ou catégorie 
• Mettre ces listes à disposition du CC, JURY, Jaugeur, médias... 

 

Action pendant la régate 
Ce même secrétariat peut devenir secrétariat à terre le temps de la régate avec pour tâches : 
• S’occuper de l’affichage du tableau officiel (résultats, programme, infos...) 
• Enregistrer les abandons et les communiquer au Président CC et au commissaire aux 
résultats, enregistrer les défauts d’émargement 
• Afficher l’ordre d’arrivée manuscrit lors du  retour à terre des coureurs pour permettre une 
éventuelle contestation du classement 
• Photocopier les résultats provisoires et définitifs 
• Résoudre les problèmes individuels des coureurs 

 

Action après la régate 
• Remettre aux concurrents les documents conservés: licences, cautions... 

 

MATERIEL DU SECRETAIRE A TERRE 
 
Tableau, Dossier de pré-inscription, fiches d'inscription, listes de l’Organisation, du CC et du 
JURY 

 Adresse Médecin (licence). Téléphone, ordinateur et accès internet, photocopieuse. 
Documents réglementaires: Avis de Course, Instructions de Course, Règles de Course à la Voile 
(RCV), Annexes, Guides Fédéraux, Guides Classes... 


