
APRES CASTELNAUDARY  
MATERIEL pour le Président du COMITE DE COURSE 

§ Chrono + Montre à affichage digital à l’usage du secrétaire :  
o Durée ouverture de ligne de départ (IC) 
o Durée ouverture de la ligne d’arrivée (5 minutes cf. HMS 2007).  
o Durée de validité pour le dépôt de réclamation ou de demande de réparation auprès CC (RCV 

E5.3) 
§ Dictaphone (ordre d’arrivée et éventuellement en cas de contestation de rappel individuel) 
§ Sifflet (Aperçu - Rappel individuel RCV E3.8 – Rappel général RCV E3.9) 
§ Plexis à fil (photo 1) pour matérialiser la ligne de départ et/ou d’arrivée (RCV E3.7)  
§ Micro sans fil (annonces diverses et variées dont rappel(s) individuel(s)/général et OA) 
§ Fiche plastifiée MAT(photo 2) (récapitulatif skippers programmés et OA) pour suivi des montées.    
§ Mini fiche OA(photo 3)  pour transmission au responsable du tableau des flottes (identifier par des * 

les instructions possibles ou en cours (croisement des magnets sur le tableau) 
§ Fiche Suivi des observateurs/skippers (photo 4)   
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• Fiche de Flotte : faire reporter les intentions de protester et les demandes de réparation dans la 
case en bas à droite (fiche dans HMS 2007) dans les CINQ minutes qui suivent l’arrivée du 
dernier (RCV E 3.9). (Identifier les protagonistes par une * dans l’OA (facilite le travail de celui 
qui fait les flottes au tableau magnétique des flottes).  

 
TABLEAU FLOTTES 

 

 
 

Détails fiches skippers 
 
 

 

 

 
   



 
MARQUES + TABLEAU PARCOURS    RCV E3.2 

 
 

mouillage 
 

 

 
 
Pour étalonnage du format 

 
SKIPPERS 

o Dossards fabriqués : sur format A4 , plastifiés et élastique de mercerie (type culotte) 

  
 
 
 

- Belle écriture des chiffres (1 2 7 etc.) 
- Utilisation de la « fiche de flotte » type HMS 2007 
- Attentif et prêt à écrire tout ce qui est annoncé par le Pt de CC (sans chercher à comprendre et 

sans regarder les bateaux) : 
o De 2 minutes avant et jusqu’à quelques secondes APRES le signal de départ (durée d’une 

procédure de départ)  
§ Indiquer l’heure de départ (heure de déclenchement de la bande son + 2 minutes) 
§ Les OCS et les plus chauds (mais encore derrière la ligne), ainsi que ceux qui sont 

revenus. 
o A chaque abandon signalé par un concurrent : inscrire son N° de voile dans la case DNF 

en bas à gauche de la feuille de flotte + en bas de la colonne OA (ordre d’arrivée) 
o en cas d’enchevêtrement : noter les N° des protagonistes, le lieu de l’incident (place si 

c’est pendant le dernier bord avant l’arrivée (HMS 2007)), la durée de l’enchevêtrement, et 
s’il a été nécessaire de les décrocher avec une « récup » + si dommage …. voir 
jaugeur/mesureur/ vérificateur d’épreuve. 

o A partir du passage du premier à la marque sous le vent et jusqu’à l’arrivée du dernier. 
§ Noter l’heure exacte d’arrivée du premier (déclencher le chrono pour les 5minutes) 
§ tous les n° cités dans l’ordre où ils sont cités SANS réfléchir (même si plusieurs 

fois donnés) . Bonne ouïe - Eviter les rêveurs 
§ l’heure d’arrivée du dernier (pour transmission au secrétaire du jury ou Jury pour 

affichage heure limite) 

Qualités d’un(e) secrétaire de Comité de course Bateaux Radiocommandés 


