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CONSIGNES AUX COMMISSAIRES DE COURSES
(Règlements Généraux, article 11)
Conformément aux dispositions de l'article 11 des règlements généraux, vous êtes un véritable
OFFICIEL DE COURSE. Vous agissez par délégation de pouvoir. Votre rôle est important pour le
bon déroulement des courses; mais pour vous acquitter de votre tâche dans les meilleures
conditions, nous vous conseillons le respect de l'autre et la politesse. Tout manquement à votre
égard peut aussi entraîner des sanctions infligées à l'équipage auprès duquel vous avez été
affecté.

Pour vous aider dans votre mission, une liste non exhaustive de points importants vous est proposée. Toutes
infractions jugées utiles seront notifiées dans la partie « Observations » de la fiche F qui devra être
dûment remplie, signée et déposée à l’arrivée au Jury de course. (Vous avez la possibilité d’écrire en
tahitien)
Le non respect de cette obligation entraînera une pénalité portée au crédit du club dont vous êtes issu.

Point 1 – Rôle administratif
Remplir la fiche F (renseignements concernant les bateaux et les six rameurs sur le va’a et autres)
Point 2 – Rôle de contrôle
(Noter simplement les infractions constatées par rapport aux points suivants) :











rameur en tenue non conforme à la tenue officielle ;
rameur sans bracelet sur le va’a ;
changement de rameur ou remplacement d’un rameur déficient sur le va’a pendant la course ;
bouée non contournée ou passage hors balise ;
abordage volontaire d’un va’a sur l’autre ;
va’a remorqué (sauf abandon) ;
présence de bateaux suiveurs malgré l’interdiction ;
positionnement non règlementaire des bateaux suiveurs (avantage ou obstruction pendant la
course), malgré les injonctions des officiels ou du commissaire ;
ravitaillement non conforme aux directives (ravitailleur doit être en toute sécurité et
obligatoirement à l’eau) ;
paroles ou gestes déplacés de rameurs ou dirigeants envers le commissaire de course ou les
officiels.

Le Comité Organisateur,

