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La Commission de Contrôle c’est :

• Un poste clé au bon déroulement d’une 
régate

• Un espace de communication avec les 
compétiteurs, entraîneurs et dirigeants

• Un élément essentiel dans le dispositif de 
sécurité

• Une surveillance de l’équité avec des 
contrôles d’identité
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Ses objectifs sont de :

• Veiller à la sécurité :
– Vérifier le matériel et les horaires 

• Veiller à l’égalité des chances :
– Equipages conformes au programme (identité, 

âge)
– Poids des compétiteurs et des bateaux

• Veiller à l’image du sport :
– Tenue
– Publicité

N.B. Les contrôles sont aléatoires
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Arbitres

• 1 responsable (RCC)
– Organise le travail

– Communique avec le jury

• 1 ou plusieurs membres de la 
Commission de Contrôle (CC)
– Assurent les contrôles, font appliquer les 

règles

– Informent le Responsable



Horaires de présence

De manière générale :

• Être à son poste environ 30 minutes 
avant le départ de la première course

• Attention aux rotations

• Aux coupures et en fin de journée, 
attendre autorisation



• Introduction

• Qui et Quand ?

• Quoi et Où ?

• Comment ?

• Spécificités para-rowing

Sommaire



Equipement des arbitres au contrôle

• Programme à jour avec le nom des 
compétiteurs et les horaires des 
courses

• Radio (pour le Responsable)

• Crayons/stylos

• Support pour écrire facilement



Equipement des arbitres à la pesée*

• Programme à jour avec les horaires

• Planche d’étiquettes pré-remplies ou papier libre

• Une balance étalonnée

• Matériaux pour constituer la surcharge

• Sacs et liens

• Radio

*un pèse-personne au ponton d’honneur



Lieux de contrôle

• Pontons d’embarquement

• Pontons de débarquement, d’honneur

• Local de pesée des rameurs et barreurs

• Local de pesée des bateaux

• Tout autre lieu si nécessaire
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Savoir :  les identités

Composition de l’équipage :
– A l’aide de la licence ou d’une 

pièce d’identité, ou en demandant à 
un rameur son nom et celui de ses 
coéquipiers 

– Prendre en compte les 
modifications signalées lors de la 
réunion des délégués

– Noter toute irrégularité et la faire 
remonter au PdJ dès que possible

N.B. Les documents d’identité peuvent 
être des originaux, des copies, ou bien 

présentées sur support électronique 



Savoir :  les horaires

Vérifier les horaires :
– De fin d’entraînement (30min avant première 

course)
– D’embarquement, pour permettre un temps 

adéquat
pour monter au départ (environ 30 min)

Noter :
– Les équipages qui quittent le ponton
– Les équipages qui reviennent au ponton, dans 

la mesure du possible



Attention aux forfaits…

• Déclaré par écrit par le délégué à la réunion des 
délégués

• Doit être reconnu valable par le président du jury

• Après la réunion des délégués, seul est accepté le 
forfait pour raison médicale constatée par un 
médecin

• Vérifiez que votre programme est à jour des forfaits



…et aux remplacements !

• Au plus tard une heure avant la première épreuve de l’équipage

• 50 % maxi pour les rameurs + le barreur 

• Pas d’échange entre équipages

• Par écrit au président du jury

Passé ce délai 

• Autorisation du président du jury

• Uniquement pour raison médicale constatée par un médecin

Dans tous les cas 

• Les remplaçants PL sont pesés et la moyenne de l’équipage est 

recalculée

• Les remplaçants en équipage Mixte doivent respecter la parité



Les équipages

• Doivent être inscrits selon l’avant-programme

• Ne peuvent ramer que pour une seule association

• Doivent tenir leurs engagements

• Non présent à une épreuve = ne participe pas aux 
autres

• Un équipage incomplet ne prend pas le départ

• Les femmes peuvent concourir aux épreuves 
Homme

• Equipages mixtes H/F à parité



Savoir : catégories d’équipages

Catégorie Sous-catégorie Distance Surclassement ?

Senior H, F, M, PL, U23 2000m -

Master 1000m -

Junior J17, J18 2000m Oui : en U23, 
Senior

J15, J16 2000m Oui : en J17, J18, 
U23 et Senior sur 
2000m

Jeunes J13, J14 1000m Non

J11, J12 500m Oui : les J12 
peuvent concourir 
en J13 et J14 sur 
1000m

J10 Animations Non



Savoir : vérifications de matériel

Vérifier :

• La boule de protection
– Présence
– Fixation solide

• Le numéro
– Présence OBLIGATOIRE
– Conforme au programme



Savoir : vérifications de matériel

Vérifier :
• La fixation des chaussures

• Un lacet par chaussure, reliant 
le talon au fond du bateau ou 
en bas de la planche de pieds : 
débattement max de 7 cm



Savoir : tenues

Vérifier :

• L’uniformité de la tenue ou sa faisabilité
– Combinaison ou ensemble short/maillot

– Collants, maillots manches courtes ou 
longues

– Couvre-chefs (y compris bandanas etc.)

• Les éléments de publicité



Savoir : tenues – à vous !

OK

OK

OK

NOK

NOK

NOK
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Savoir : tenues – à vous ! 
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Savoir : tenues

• Si fort doute, informer les compétiteurs 
des règlements

• Souplesse lors de températures 
extrêmes



Savoir : pelles

Vérifier :

• La couleur

• L’épaisseur



Savoir : place du barreur

La place du barreur doit:

• Avoir une longueur d’au moins 70 cm

• Etre aussi large que le bateau sur au 
moins 50 cm

• Avoir une surface intérieure lisse

• N’avoir aucun élément qui restreigne 
la largeur intérieure 



Savoir : débarquement

Vérifier :

• Les identités

• Les surcharges des barreurs

• Les surcharges du barreur conformes 
au ticket de pesée du barreur



Savoir : coque

Il est interdit d’appliquer sur la coque des 
produits chimiques susceptibles de 
modifier les propriétés naturelles de l’eau



Savoir : publicité

• La publicité peut être différente entre 
les différents éléments (avirons, 
vêtements)

• Tous les avirons et vêtements d’un 
même équipage doivent être 
identiques

• La publicité sur la coque n’est pas 
soumise à réglementation



Savoir : publicité

Sur les pelles, seule est autorisée une 
identification sur la partie du manche située 
entre le manchon et le collier :

• Au maximum 1 identification de fabricant : 72cm² 
pour la couple, 100cm² pour la pointe

• Au maximum 1 identification de partenaire : 72cm² 
pour la couple, 100cm² pour la pointe



Savoir : publicité

Sur les vêtements:
• Identification du fabricant :

– 16 cm² par pièce de vêtement.

• Identification du sponsor :

– Tenue de compétition : maxi 200 cm²

– Couvre-chef : maxi 50 cm², hauteur 5 cm 



Savoir : communications

• Moyens de télécommunication entre 
l’équipage et l’extérieur interdits

• Appareils d'amplification ou de 
transmission depuis la terre ou un 
autre bateau interdits



Savoir-faire : à l’embarquement

• « Bonjour »

• Calme

• Parler à l’entraîneur

• Demander aux équipages leur club, noms 
et horaire de course



Savoir-faire : circulation

Dangers dans la zone d’embarquement :

• File d’attente

• Détritus

• Spectateurs

• Circulation vélo / voiture



Savoir : la pesée

Il existe trois types de pesée :

• Des barreurs

• Des rameurs

• Des bateaux



Savoir : horaires de pesée barreurs

Chaque jour

1ère course du 
barreur

Plage horaire 
de pesée

H-2 H-1 H

09 10 11 12 13 14

4+ 8+

Même barreur
pour 2 bateaux



Savoir : pesée des barreurs

Vérifier:

• L’identité du barreur

• Le poids du barreur
– Pesé en tenue de compétition

– Poids de corps + poids de tare

55 kg

• Catégories H/F Junior 
et Senior, y compris 
U23, Master, Para

50 kg

• Catégories H/F 
Jeunes



Savoir-faire : pesée des barreurs

• Vérifier :
– L’horaire

– L’identité du barreur 

– Poids du barreur seul en tenue de compétition

– Poids de la tare seule

• Noter ces 2 poids sur la fiche de 
pesée

• Donner un exemplaire au barreur et 
conserver le talon



Savoir : horaires de pesée rameurs

1ère course
de chaque épreuve

Plage 
horaire

de pesée

H-2 H-1 H



Savoir : pesée des rameurs

La pesée des rameurs se fait :

• En fonction d’un poids maximal par 
rameur et d’un poids maximal moyen 
d’un équipage

• En tenue de compétition

• Avant la 1ère course à laquelle ils 
participent



Savoir : pesée des rameurs



Savoir-faire : pesée des rameurs

Vérifier :

• Les horaires 

• L’identité du rameur 

• Le poids de chaque rameur

• Calculer la moyenne de l’équipage (le 
cas échéant) et la noter sur le 
programme



Savoir : pesée des bateaux

• Les embarcations sont soumises à 
une réglementation de poids minimum

• Les accessoires fermement attachés à 
la coque sont inclus

• Les avirons ne sont pas soumis à 
réglementation de poids

• Sanction : déclassement



Savoir : poids des bateaux



Savoir : anti-dopage

• Des escortes accompagnent le sportif 
désigné pour le contrôle 

• Organisateurs prévoient délégué 
antidopage 

• Les arbitres peuvent aider à 
l’identification des compétiteurs désignés



Résumé des vérifications au Contrôle

• Identité

• Horaires

• Pesée

• Matériel

48



Savoir-être

La Commission de Contrôle est un nerf central 
de la communication. Il faut donc :

• Garder son calme

• Etre rigoureux, ferme, mais courtois

• S’informer de tous changements et pouvoir
transmettre au public, entraineurs, rameurs

• Savoir s’adapter aux conditions (météo,
retards…)

• Rester à son poste
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• Article 11, Code des Régates  : « la 
classification est réalisée par un expert 
médical et un technicien sportif agréés » 

• 3 classifications en fonction des 
handicaps :
– PR 1 : Bras, Epaules (AS)

– PR 2 : Tronc, Bras (TA)

– PR 3 : Jambes, Tronc, Bras  (LTA)

• PD (physical deficiency): handicap physique 

• VI (visual impairment): troubles visuels 

• ID (intellectual disability): handicap mental

Classification fonctionnelle



• Presque parité H-F des épreuves 
proposées

• Bateaux courts : 1x PR1, 1x PR2, 1x 
PR3, 2- PR3, 1x PR3-ID
– Distance de course : 2000m

• FFSU : MU2x 
– Distance de course : 1000m

• Sprints : 1x Open, 2x Open, 4+ PR3-
PD-VI, 1x PR3-ID, 4Yx/+ PR3-ID
– Distance de course : 500m

Les épreuves



• Aucune règle d’éligibilité de handicap 

• Sexe indifférent

• Barreur d’équipage para, donc poids mini  55 kg

Le barreur



• Article 16 du Code des Régates :
– équipements portés à tout moment 

sur l’eau (entraînement, 
échauffement, course, retour au 
calme)

• Article 19 du Code des Régates :
–  matériel spécifique de 

l’embarcation en fonction du 
handicap

Equipement spécifique



• Rameurs classifiés PR1 : obligatoire
– Flotteurs obligatoires, horizontaux, ils 

doivent effleurer la surface de l’eau en 
position arrière

– Fauteuils standardisés fixes avec dossiers

• Rameurs classifiés PR2 : facultatif
– Flotteurs facultatifs

– Fauteuils standardisés ou assises libres, 
dossiers facultatifs 

PR1 et PR2 : flotteurs et dossiers



• Pourquoi des flotteurs ?
– Sécurité : meilleur équilibre de 

l’embarcation

• Pourquoi des dossiers ?
– Assure un soutien musculaire aux 

rameurs

– Sert de point d’attache des sangles 
au torse

PR1 et PR2 : flotteurs et dossiers



PR1 et PR2 : sangles



• Largeur minimale : 5 cm 

• Couleur différente de celle de la 
tenue du rameur

• Aucune élasticité

• Ouverture d’un seul geste et 
dans le même sens pour toutes 
les sangles

• Sanglage des mains : autorisé

PR1 et PR2 : sangles



• Pour les PR1
– Deux sangles à velcro obligatoires : 

• une sous la poitrine, positionnée 
horizontalement 

• une au-dessus et au plus près des 
genoux 

• Pour les PR2 
– Une sangle à velcro obligatoire : 

• au-dessus et au plus près des genoux

PR1 et PR2 : sangles



• Pourquoi des sangles ?
– Equité

• Assure l’équité dans une même 
catégorie, où les handicaps peuvent 
être différents

– Sécurité
• Assure un soutien musculaire aux 

rameurs

• Assure un meilleur équilibre dans le 
bateau pour éviter de chavirer

PR1 et PR2 : sangles



Ces sangles sont-elles bien positionnées ?

PR1 et PR2 : sangles
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PR1 et PR2 : sangles



• Constructions à fond plat obligatoire :
– 1 rameur en couple para-aviron : 24 kg 

– 2 rameurs en couple para-aviron : 37 kg

• Constructions standard :
– 2x et 2- matériel standard : 27 kg

– 4+ matériel standard :  51 kg

Poids des bateaux



• Les contrôles : à 
l’embarquement et en indoor

• En tous lieux : les déficients 
intellectuels

Particularités d’arbitrage



• Vérification des sangles à l’embarquement
– Vérifier la présence des sangles obligatoires !

– Vérifier la non-élasticité de la sangle

– Vérifier le bon positionnement des sangles 
(poitrine & genoux)

– Vérifier les points de fixation de la sangle sur le 
dossier 

– Vérifier qu’elles s’ouvrent toutes dans le même 
sens, rapidement 

– Vérifier l’ouverture des sangles aux mains avec la 
bouche

• Observation sur l’eau par tous les arbitres :
– Si doute, contact avec classificateur

Particularités d’arbitrage : 
contrôle des sangles



• Vérification des flotteurs à 
l’embarquement
– Demander au rameur de se mettre sur 

l’arrière, vérifier la position des flotteurs 
sur l’eau

– Obligatoires pour les PR1, facultatifs pour 
les PR2

• Vérification des dossiers à 
l’embarquement
– Dossier fixe obligatoire pour les PR1, 

facultatifs pour les PR2

Particularités d’arbitrage : 
autres contrôles



• Etre intelligents et humains concernant 
l’obligation de sangle aux genoux

• Attention toutefois à ne pas verser 
dans la bienveillance excessive (pitié)

• Encombrement des pontons

• Départ tôt sur l’eau

Particularités d’arbitrage : 
savoir-être



• Vigilance, pédagogie, calme et 
sérénité accrues

• Ne pas apporter de stress

• Au ponton, s’adresser d’abord à 
l’entraîneur

• Utiliser un vocabulaire simple (bâbord, 
tribord souvent non maîtrisé)

• Si le rameur ne comprend pas, 
expliquer en utilisant d’autres mots 
(imagés si besoin)

En tous lieux : 
déficients intellectuels



Particularités d’arbitrage : 
l’indoor



• Différences concernant les sangles :

─ PR1 : une sangle placée autour du 
torse, à l’endroit qu’ils souhaitent…

─ PR2 : pas de sangle nécessaire

• Vérifier les installations (dossiers, taille et 
non-élasticité des sangles) sur les 
ergomètres

• Paras d’un même club : les placer de 
préférence à proximité les uns des autres

• Briefer les services de sécurité que des 
rameurs para vont concourir

Particularités d’arbitrage : 
l’indoor



Un film !

Et pour finir…




