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LES COMMISSAIRES SUR L’EAU 
 

Retour sommaire 
LE SECRETAIRE DU COMITE DE COURSE 

 
Mission : C’est l’adjoint indispensable sur lequel le Président du CC peut s’appuyer. Il 
remplit tous les documents de la régate.  

 
Ces actions interfèrent souvent avec celles du Président. 

 
 

Action avant le départ de la première course 
 

• Se procurer les IC, les lire et surligner  tout ce qui est utile pour comprendre l’action du  
CC sur l’eau. 

• Vérifier que les autorités (Aff. Mar, CROSS, port) ont été prévenues 
• Mémoriser si possible : les couleurs des bouées (parcours, changement de parcours, 

arrivée), le temps limite pour le 1er bord de près, le temps maximum de course, le temps 
limite après l’arrivée du premier... 

• Récupérer la liste des inscrits, à jour 
• Photocopier cette liste et la distribuer à tous les Commissaires  
• Vérifier que les Commissaires ont les feuilles nécessaires ( pointage ou arrivée) 
• S’informer de l’existence de demandes de dérogation 
• Prendre un bulletin météo, les horaires et coefficients des marées et la valeur des courants 

 
 
 

Action pendant que le bateau fait route et avant la procédure 
 

• Se faire confirmer par le PC course le nombre de bateaux ayant émargé et confronter ce 
nombre à celui de la liste des inscrits 
• Demander si tous les concurrents ont quitté la terre et si possible l’heure du dernier parti. 
• Compter si possible le nombre de bateaux sur zone ou les pointer sur la liste des inscrits. 
Cela permet de trouver des doublons ou des numéros erronés  
• Si un concurrent vient signaler au Comité qu’il a oublié d’émarger, le Secrétaire notera le 
numéro, l’heure, ne fera aucun commentaire et signalera l’oubli au Président du CC 
• Pendant la mise en place du parcours, noter régulièrement les informations concernant les 
relevés de vent (lieu, heure, direction et intensité) communiquées par le  Mouilleur ou les 
différents Commissaires  
• Noter éventuellement la position GPS des marques  
• Quand le parcours est mouillé, noter sur le cahier, le type de parcours, le cap, l’intensité du 
vent, la longueur du 1er bord, l’état de la mer. Ces divers renseignements permettront de 
compléter plus facilement le compte rendu de la course 
• S’assurer que le type de parcours et le cap sont indiqués aux coureurs sur un tableau 
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Action pendant la procédure de départ 
 

• Noter le déroulement chronologique de la procédure en restant à l’écoute de la VHF. 
• Dans la dernière minute, noter dans l’ordre, tous les numéros annoncés par le Président ou la 

personne qui assure la visée. Il est important de savoir qui l’ on doit écouter 
• Au départ des concurrents,  le Secrétaire se fait confirmer les départs anticipés (par le 

Président puis par le Viseur) et note les réparations éventuelles. Les numéros annoncés par le 
Viseur seront notés séparément sur le cahier 

• Noter les contacts et incidents dans la zone de départ 
• Signaler et noter la fermeture de la ligne 
• Vérifier après le départ l’exactitude des numéros annoncés en départ prématuré, avant de 

dresser la liste des OCS, ZFP ou BFD. Afficher ces numéros sur le tableau destiné aux 
coureurs et entraîneurs 

• Annoncer au PC course l’heure de départ de la course 
 

Action pendant la course 
• Informer le bateau arrivée des DNS, OCS, ZFP ou BFD 
• Rester vigilant à l’écoute de la VHF :  abandons, incidents, réparations etc. A chaque fois, 

noter le numéro du voilier, l’heure et le lieu donné par les Commissaires à la surveillance 
• Noter à chaque marque l’heure de passage du premier et du dernier (estimation de la durée de 

la course) 
• Continuer à noter les relevés de vent (toutes les 15’ ) 
• Noter les changements ou les réductions de parcours (heure, marque, numéro de passage) 
• Noter l’heure d’arrivée du premier et du dernier de chaque série 
• En résumé, toute information relative au déroulement d’une course doit être impérativement 

consignée dans le cahier. Et aucun document ne sera jeté avant la fin de la régate 
 

Action au retour à terre 
• Récupérer toutes les feuilles de pointage correctement remplies et signées 
• Remplir et afficher  les formulaires d’action sans instruction (OCS, ZFP, BFD) 
• Afficher les intentions de réclamer du CC et déposer la réclamation dans les délais 
• Remplir le compte rendu de chaque course où seront insérées les feuilles de pointage et 

d’arrivée 
• Vérifier d’éventuels oublis d’émargement (ou responsabilité du JURY) 
• Confronter l’ordre d’arrivée officiel avec l’ordre affiché, en  surveillant les pénalités 
• En fin de journée, participer au  débriefing 

 
 

MATERIEL DU SECRETAIRE DU COMITE 
 

• Listes et numéros de téléphone de l’Organisation, des  autres ronds, du Jury, du Jaugeur, des 
Commissaires, liste des concurrents  

• Programme, Avis de Course, IC et les annexes, RCV, guides fédéraux et de Classe 
• Bulletin météo du jour  
• Cahier à spirale (pas de feuilles volantes) pour toutes les notes prises à terre et sur l’eau. 
• Des feuilles en nombre suffisant pour les pointages, arrivées, compte rendus de course, 

actions sans instruction, intentions de réclamer etc... 
• Une planchette, crayons à papier ( pour écrire sous la pluie), stylos, gros feutres, gomme,      

2 tableaux et craie pour écrire les numéros des départs prématurés 
• VHF portable favorisant l’information permanente du secrétaire 


