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COMMISSION DE CONTROLE 

I. Mission 

Mener les contrôles aléatoires concernant les compétiteurs et le matériel, en particulier l’identité, le poids des rameurs et 
barreurs, la conformité des équipements et rappeler les règles sur les tenues.  

II. Lieux d’exercice 

 Pontons d'embarquement, de débarquement, d’honneur 

 Locaux de pesée 

III. Matériel 

 Programme à jour, stylos (crayons par temps de pluie !) et support dur pour faciliter l'écriture 

 2 liaisons radio : une pour le Responsable, une pour la pesée 

 Balance(s) certifiée(s) pour championnat avec indication de tolérance pour la pesée des compétiteurs (fournies 
par la ligue ou fédération)  

 Heure officielle de la régate (pour championnat) 

 Mégaphone (facultatif : pour éviter les collisions au sortir du ponton d’embarquement et au retour au 
débarquement) 

IV. Procédures  

a. Responsable de la Commission de Contrôle 

Un des membres de la Commission est responsable de l'organisation de la Commission : 

 Environ 30mn avant la première course de la journée ou demi-journée, il prend contact pour vérifier les liaisons 
avec le président du jury, le starter, la pesée 

 Il vérifie la présence à proximité des pontons d’embarquement du plan de circulation sur le bassin pour 
l’entraînement et la compétition 

 Il organise les différents postes de contrôle, coordonne les actions, centralise les pointages, si nécessaire 

 Il prévient le Starter en cas d’anomalie ou avertissements (pesée en retard, équipage non présenté…). 

 Il informe rapidement les différents arbitres de la Commission aux pontons en cas d’interdiction d’embarquer 
venant des différents postes ou du Comité d’Equité 

 Il peut aider les escortes de l’organisation à identifier les compétiteurs désignés pour le contrôle antidopage 

b. Pesées  

1.  Matériel  

 Balances (2 balances, précises à 50 ou 100g si possible obligatoire pour championnat, souhaitable pour autre 
épreuve sinon tolérer 100g.) dont la régularité est vérifiée avant le début de la pesée officielle en pesant 
plusieurs fois le même poids 

 Stylos et marqueurs pour surface plastique en état de marche 

 Programme à jour 

 Outil pour couper fils de fermeture des sacs de tare 

 Liaison radio en état de marche  

 Planche d’étiquettes (en double) pré-imprimées indiquant le nom et le numéro de l’épreuve, la catégorie, le 
numéro de dossard, le nom du barreur, un champ pour le poids de corps et un champ pour le poids de la tare. A 
défaut, papier libre ou programme 

 Petits cartons pour coller l’étiquette remise au barreur (meilleure solidité) 

 Bac à sable sec ou graviers pour les tares des barreurs à proximité du local de pesée (pas d’eau !) 

 Sacs plastique souples et résistants pour contenir le sable ou gravier des tares et des colliers (type rilsan) pour 
fermeture définitive de ceux-ci 
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2. Procédure de pesée des barreurs Chapitre V, Art. 30, Alinéa 1 (page 19) 

Les pesées sont effectuées dans l’ordre d’arrivée des concurrents. Si plusieurs barreurs se présentent en même temps, 
l’ordre de passage devient par ordre des manches et, dans une même manche, par ordre des couloirs de 1 à 6. 

Un barreur n'est pesé qu'une fois par jour. Si un barreur concourt dans plusieurs épreuves, il doit se présenter entre 
deux heures et une heure avant la première course à laquelle il participe. Il recevra un ticket de pesée pour chaque 
épreuve, et une tare différente pour chaque épreuve, le cas échéant, selon les catégories concernées (50 ou 55 kg). 

i. Organisation 

 Etre au minimum 2 

 Une personne « prépare » (surveille les arrivées/retards et peut demander appel aux retardataires par le 
commentateur, contrôle et annonce les identités, effectue la pesée et annonce les poids) 

 Une personne « rédige » (trouve le nom du barreur dans la liste pré-imprimée ou le programme et rédige 
les poids annoncés) 

 Une balance sert à la pesée officielle, l’autre balance sert au barreur à contrôler son poids et préparer sa 
tare éventuelle 

 Soyez efficaces et proactifs, et adaptez-vous au contexte des lieux. 

ii. Procédure 

 A l’arrivée d’un barreur, demander sa carte d’identité ou licence 

 Trouver le barreur dans la liste des étiquettes pré-imprimées, ou à défaut dans le programme 

 Vérifier les horaires de pesée (entre 1h et 2h avant la première course à laquelle le compétiteur 
participe) 

 Demander au barreur de se peser en tenue de compétition (et non avec le portable à la main, le 
survêtement, le sac à dos etc. Les barreurs un peu « juste » peuvent chercher à se rajouter du poids 
pour éviter d’avoir à prendre une tare) 

 Annoncer et noter ce poids de corps dans le champ approprié sur l’étiquette, et sur le programme 
conservé à la pesée (permet de recréer une étiquette en cas de perte sans reprise de la procédure de 
pesée ou de communiquer les informations sur demande de la commission de contrôle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque 1 : Si un barreur ne se présente pas à temps à la pesée, il reçoit un avertissement (se mettre en contact avec 
la Commission de Contrôle pour qu’elle vous envoie les barreurs non pesés avant embarquement). 

Remarque 2 : Le barreur n’a pas à signer son étiquette. 

Si ce poids est suffisant  
50kg pour la catégorie Jeune (14 ans et moins) 

55kg pour les autres catégories 

Si ce poids est insuffisant  
(à savoir : 50kg pour la catégorie Jeune (14 ans et 

moins), 55kg pour les autres catégories)  

Demander au barreur de se constituer une tare en 
plaçant des graviers/sable dans un sac solide fourni 

par l’organisation à la pesée en utilisant la 2ème 
balance 

Une fois le poids global (tare + poids de corps) 
correct atteint, fermer le sac de tare à l’aide d’un 

collier inviolable et noter ce poids global sur 
l’étiquette, et sur le programme.  

Demander au barreur de descendre de la balance 
afin de peser la tare seule. Noter ce poids sur 

l’étiquette, et sur le programme Noter le poids de la 
tare sur la tare elle-même 

Décoller l’étiquette de la planche et la coller sur un petit 
carton (pour transport plus facile et solidité) à remettre au 

barreur. Le programme annoté est conservée par la 
pesée 
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Rappel : Le barreur est admis sans distinction de sexe, ni d'âge (Chapitre II, Art. 14) 

c. Procédure de pesée des rameurs Chapitre V, Art. 30, Alinéa 1 (page 20) 

Les pesées sont effectuées dans l’ordre d’arrivée des compétiteurs. Si plusieurs compétiteurs d'une même manche se 
présentent en même temps, la pesée s'effectue par ordre des lignes d’eau de 1 à 6. Les rameurs sont pesés entre 2h et 
1h avant la première course de chaque épreuve à laquelle ils participent. Ainsi, si un rameur concourt dans plusieurs 
épreuves, il sera pesé entre deux heures et une heure avant la première course de chaque épreuve à laquelle il 
participe. 

i. Organisation 
 Etre au minimum 2 

 Une personne « prépare » (surveille les arrivées/retards et peut demander appel aux retardataires à la 
sono, contrôle et annonce les identités, effectue la pesée et annonce les poids) 

 Une personne « rédige » (trouve le nom de l’équipage sur le programme, note les poids annoncés, 
calcule la moyenne de l’équipage le cas échéant) 

 Une balance sert à la pesée officielle, l’autre à l’auto vérification  par les rameurs avant la pesée officielle 

 Soyez efficaces et proactifs, et adaptez-vous au contexte des lieux.  

ii. Procédure 

 A l’arrivée d’un rameur, demander sa carte d’identité ou licence 

 Trouver le rameur (ou l'équipage) dans le programme 

 Vérifier les horaires de pesée (entre 1h et 2h avant la première course de chaque épreuve à laquelle le 
compétiteur participe) 

 Demander au rameur de se peser en tenue de compétition (et non avec chaussures ou en sous-
vêtements ; à l’inverse des barreurs, les PL un peu « juste » peuvent chercher à se retirer le maximum 
de poids pour être en règle) 

 

Si ce poids est correct (moins de 
72,5kg pour les hommes, moins de 
59kg pour les femmes - ou suivant 
autre valeur, voir remarque ci-
dessous) 

Si ce poids est incorrect (au-delà 
de 72,5kg pour les hommes, au-
delà de 59kg pour les femmes - ou 
autre valeur, voir remarque ci-
dessous) 

Dans le cas de courses PL en 
équipe : 

Annoncer et noter ce poids de 
corps sur le programme. La 
procédure est terminée. 

L’indiquer au rameur. Celui-ci doit 
se représenter pour une nouvelle 
pesée, au plus tard une heure 
avant la première course à laquelle 
il participe 

Peser chaque rameur 
individuellement  

 S’il ne se représente pas, il est 
interdit de courir (assimilé à un 
forfait non déclaré). S’il ne fait pas 
le poids une heure avant sa course, 
il est interdit de courir 

Calculer la moyenne de l’équipage 
s’il y a lieu (cf. réglementation 
sportive)  

 Remarque : en aviron indoor et en 
tête de rivière hivernale, il peut être 
classé en catégorie TC. 

 

Renvoyer pour une pesée 
ultérieure dans les délais de pesée, 
les équipages ne satisfaisant pas 
aux poids exigés aussi bien pour 
un problème de poids moyen que 
de poids individuel. L’ensemble des 
rameurs de ces équipages doivent 
être repesés 

  Noter individuellement les poids 
des rameurs (identification précise). 
Indispensable en cas de 
remplacement de dernière minute 

Remarque : En période hivernale, le poids des PL peut changer. Se référer à la réglementation sportive de l'année en 
cours pour plus de précisions. 
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d. Procédures à la Commission de Contrôle Chapitre V, Art. 30, Alinéa 2 (page 20) 

A l’embarquement : 

i. Contrôle d’identité des compétiteurs (aléatoire) 

 Contrôler l’identité en demandant une pièce d’identité avec photo ou la licence. Cette pièce d'identité ou 
licence peut être présentée aux membres du jury sur équipement électronique (par exemple, tablette ou 
smartphone). En cas d’anomalie, prévenir le Responsable de la Commission et, le cas échéant, interdire 
au bateau de partir au départ ou l’exclure si le contrôle est effectué après l’épreuve.  

 Si le compétiteur n’a pas de pièce d’identité, il peut la présenter ultérieurement (lui demander par 
exemple sa date de naissance pour un premier niveau de contrôle).  

Remarque : des femmes peuvent concourir dans les épreuves Homme, des J12 peuvent concourir sur des 
épreuves J14, et des J15 en Senior.  

Remarque: le contrôle des licences est à la charge de l'organisateur. Si un rameur ne figure pas au 
programme, demander à l’entraineur et au PdJ si le remplacement a été effectué 

ii. Contrôle de pesée 

 Contrôle des tickets de pesée des barreurs 

Remarque : le poids  minimal est fixé à 50 kg pour les  épreuves de la catégorie jeune et à 55 kg pour toutes 
les autres épreuves 

iii. Contrôle du matériel : généralités 
De manière générale, ne soyez pas « puriste », mesurez uniquement si vous avez un fort doute :   

 Présence de boule protectrice 4 cm minimum en caoutchouc ou matériau équivalent. Faire réparer le 
cas échéant 

 Vérifier l’exactitude des numéros des couloirs en fonction des équipes (faire changer si erreur, ne pas 
laisser partir un bateau sans numéro ou avec une erreur de couloir, rester vigilant dans le cas de 
plusieurs équipages d'un même club dans une même épreuve) 

 Conformité des cale-pied (si lacets, les talons doivent être attachés séparément pour permettre la 
libération des pieds avec 7 cm de débattement du talon ; sinon, autre système permettant la libération 
rapide du pied sans l'aide des mains, type Shimano). Faire réparer avant l'embarquement le cas échéant  

 Absence dans le bateau d’appareils permettant de communiquer avec l'extérieur pendant la course  

 Conformité de la publicité : rien sur les 30cm de la pointe avant de l'embarcation ; voir Chapitre VI pour 
le détail de la publicité possible sur les avirons et vêtements 

 Conformité de la place du barreur 70 cm de longueur et aussi large que le bateau sur 50 cm  

 Conformité de l’épaisseur des palettes pointe 5mm, couple 3mm. Ces mesures doivent être prises 
respectivement à 3mm et 2mm de l'extrémité de la palette. Si des palettes semblent manifestement trop 
usées et donc dangereuses, faire la remarque à l'entraineur et demander la correction. 

 Absence de produits chimiques sur la coque modifiant l’état naturel de l’eau (vous n’êtes pas chimiste, 
soyez prudent dans vos soupçons) 

 Moyennant les moyens de pesée appropriés, il pourrait être possible de contrôler le poids des bateaux à 
la demande du Président du Jury  

iv. Contrôle du matériel : spécificités para-aviron Chapitre III, Art. 16 (page 8) et Chapitre IV, Art. 19 (page 10) 

 Flotteurs obligatoires devant effleurer l'eau en position arrière (PR1) 

 Fauteuils standardisés fixes avec dossiers (PR1)  

 Flotteurs facultatifs pour équipages PR2. Si les flotteurs sont présents, ils n’ont pas l’obligation 
d’effleurer l’eau 

 Fauteuils standardisés ou assises libres, dossiers facultatifs pour équipages PR2 

 Largeur et position des sangles obligatoires en PR1 et PR2 

Remarque: une vidéo est disponible sur le compte DailyMotion de la Fédération : 
http://ffaviron.fr/medias/photo-video/videos/para-aviron-equipements-reglementaires  

Au débarquement (ou ponton d’honneur) 

 Surveiller le retour des équipages suivant le sens de circulation 

 Si vous êtes suffisamment nombreux, vous pouvez : 

o Vérifier si la surcharge est proche du barreur au moment du débarquement 

o Peser les surcharges de barreur (si balance prévue) 

o Vérifier les identités 

o Pointer les bateaux débarquant, notamment sur un grand bassin comportant des zones à l'écart du 
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plan de course 

 Dans le cas de contrôle antidopage, vous aidez les escortes à identifier les compétiteurs sélectionnés 
par le médecin préleveur 

V. Savoir-être : pédagogie et intelligence des situations 

La Commission de Contrôle est vitale. Elle est : 

 le cœur de la communication avec les compétiteurs, entraîneurs et, dans une moindre mesure, le 
public ; 

 le seul endroit où il est possible de résoudre les problèmes avant d'aller sur l'eau (numéro erroné ou 
manquant, mauvaise combinaison, tenues non identiques, couvre-chefs différents etc.) ; 

 le seul endroit où une communication calme en face-à-face est possible (par la suite, la communication 
se fait souvent par mégaphone) ;  

 la face la plus visible du jury notamment vis-à-vis de la communication : tout écart reflète sur le jury 
tout entier. 

En revanche, pour les compétiteurs, l’embarquement représente : 

 un passage obligé qui chamboule leur concentration ; 

 un moment de stress et d’énervement, notamment si il y a de l’attente; 

Ainsi : 

 calme, politesse et pédagogie sont de mise, même (et surtout !) si votre interlocuteur s’agace; 

 informer : sens du vent, départs aux feux/drapeaux, départs tenus/non-tenus, présence d’un assistant 
starter à tel endroit qui va appeler les équipages, présence du catamaran de télévision au couloir X ; 

 parler à l’entraineur plutôt qu’aux compétiteurs quand cela est possible ; 

 si vous sentez une situation conflictuelle, n’hésitez pas à passer la main à un autre arbitre au contrôle 
pour faire redescendre la tension ; 

 surveiller les horaires des épreuves et l’encombrement aux pontons (soyez proactifs ! Faites pivoter les 
bateaux au dernier moment, donnez la priorité aux équipages retardataires, faites en sorte d’avoir une 
voie de circulation libre de tout bateau à tout moment, pensez que les rameurs para vont devoir monter 
sur l’eau tôt pour s’échauffer correctement etc.) 

 ne pas donner d’information sur un retard au départ sans information officielle du président du jury ; 

 surveiller le sens de circulation (utilité du mégaphone pour alerter les équipages) ; 

 noter les bateaux contrôlés, les remarques adressées, et éventuellement l’horaire d’embarquement.  

VI. Résumé des tâches de la Commission de Contrôle 

 Contrôle d’identité des compétiteurs (souvent par vérification des licences ou pièce d'identité) .  

 Pesée des barreurs et des rameurs poids léger  

 Contrôle de la pesée et de la surcharge éventuelle et vérification du ticket de pesée.   

 Contrôle des points de sécurité des bateaux et absence de moyens de transmission.  

 Contrôle des numéros de couloir et pointage des équipages.  

 Présence et emplacement de la surcharge des barreurs (au plus près de ce dernier, sans pour autant entraver 
sa sortie de l'embarcation en cas de chavirage).  

 Surveillance des sens de circulation (avoir porte-voix à disposition) et des horaires d’embarquement 

 Contrôle de la publicité  

 Pesée des bateaux si présence de balances adaptées 

 Etre le principal point de communication avec les compétiteurs rameurs, entraîneurs et public en général. 

Remarque : l'accompagnement de compétiteurs désignés au contrôle anti-dopage est à la charge d'une escorte de 

l'organisation. Les arbitres au contrôle peuvent néanmoins l'aider à informer et identifier les équipages (rameurs, 
embarcations) sélectionnés par le médecin préleveur. 


