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• Qui ?

• Où et Quoi ?

• Quand ?

• Comment ?

Sommaire
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• Personnel technique
─ Chronométreurs

─ Teneurs

─ Pontonniers

• Corps arbitral
─ L’Aligneur

─ Le Juge au Départ

─ Le rabatteur / régulateur

─ Le Starter

Les équipes au départ
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• Il gère l’alignement en donnant des 
consignes
– Aux teneurs
– Aux pontonniers
– Aux rameurs directement en cas de 

départs non tenus

• Sa mission : que toutes les boules 
d’étrave soient positionnées 
exactement sur la ligne de départ

Arbitres : l’Aligneur
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• Il juge le départ

– En vérifiant l’alignement des 
bateaux

– En vérifiant la conformité du départ

– En signalant au Starter un départ 
correct ou un faux départ

Arbitres : le Juge au Départ
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• Il surveille la zone de départ

• Il communique avec les rameurs

• Il donne le départ des courses

 Retrouvez cette fonction plus en 
détails lors du module dédié 
« Starter »

Arbitres : le Starter
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• Il assiste le départ
– En étant présent dans la zone 

d’échauffement 

– En prévenant les éventuels soucis de 
circulation

– En étant point de contact des rameurs 
avant le départ

– En surveillant les horaires

– En préparant les courses

• Ce poste n’est pas obligatoire

Le rabatteur / régulateur
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Module Départ

Sommaire

• Qui ?

• Où et Quoi ?

• Quand ?

• Comment ?



Sur la berge
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• L’un derrière l’autre, sur la ligne de départ
• Quand impossible, s’adapter ! 
• Dans une zone calme, de préférence 

délimitée du public



• Le rabatteur est généralement sur 
l’eau, derrière la tour du Starter

• Il n’hésite pas à « faire le tour du 
bassin d’échauffement » pour 
préparer les courses 

Sur l’eau
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• Savoir s’adapter aux conditions

• Attention à ne pas être gêné

Installations techniques : 
mires
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Installations techniques : 
système vidéo
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• Loin d’être systématique, c’est un 
confort

• Savoir s’en servir



Installations techniques : feux
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• Présents surtout en championnats

• Boîtier actionneur au niveau du 
Starter



Installations techniques : pontons
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• Avec teneurs:
– Vérifier présence de marques 

de faux départ
– Vérifier liaisons radio avec 

teneurs

• Sans teneurs:
– Vérifier volume du 

mégaphone & piles de 
rechange

• Liaison avec pontonniers



• Un programme à jour

• Une, voire deux, radio(s)

• Drapeau blanc 

• Drapeau rouge

• De bons yeux !

Matériel d’arbitrage
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• Qui ?

• Où et Quoi ?

• Quand ?
• Comment ?
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• Etre présent environ 30 minutes 
avant la première course

• Partir après l’arrivée de la 
dernière course (possibilité de manche 
recourue)

Horaires de présence
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• Qui ?

• Où et Quoi ?

• Quand ?

• Comment ?
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Les rameurs peuvent entrer
dans le champ de course 

et venir s’accrocher
après autorisation du Starter

Heure limite d’accrochage : 2mn

HH - 2’

Le Starter annonce
chaque minute

Les rameurs
se préparent à courir
dans les 2 minutes

Alignement des bateaux

Savoir : quand aligner ?
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• L’Aligneur peut commencer son 
travail dès que le premier bateau 
est accroché, avec le pontonnier 
puis avec les teneurs

• Il continue le processus 
d’alignement jusqu’au départ, y 
compris pendant l’appel (cas des 
départs tenus)

Savoir : quand aligner ?
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Savoir : 
alignement correct ou incorrect ?
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incorrect

incorrect

correct



• Essais phoniques

• Départs tenus, l’aligneur parle aux 
teneurs :
– Couloir 1, avance de 50 cm

– Couloir 2, stop, c'est bien ne bouge plus...

– L’aligneur continue de donner ses 
instructions aux teneurs jusqu’au départ

• Départs non tenus, l’aligneur parle 
aux compétiteurs :
– Reims, reculez de 1m. Encore. Stop. 

Retenez vos bateaux.

Savoir-faire : l’alignement
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• Rester vigilants sur les 
changements d’épreuve et de 
distance :
– Après les 4+/4-/4x, les 8+ se 

présentent

– Après les 8+, il y a un changement 
de distance. Penser à bien refaire les 
vérifications après ré-installation !

Savoir-faire : l’alignement
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• Bateaux non-alignés ? 
= Pas de drapeau blanc

• Bateaux alignés ? 
= Drapeau blanc

• Bateaux plus alignés (coup de 
vent, décrochage de bateau) ? 
= Baisse du drapeau blanc

Savoir : comment juger ?
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• Essai de feux/drapeaux avec le 
Starter

• Connaître le fonctionnement des 
installations vidéo

• Lever du drapeau blanc au moins 
15 secondes (entre 60m et 100m 
selon la vitesse des bateaux)

• Lever du drapeau rouge jusqu’à 
l'arrêt de la course par le Starter 
ou le JP

Savoir-faire : le jugement
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• Les bateaux sont alignés, le Juge 
au Départ lève son drapeau blanc

Savoir : procédure de départ
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• Le Starter lève le drapeau et 
donne le départ

Savoir : procédure de départ
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• Certains équipages ont réussi à 
s’accrocher, aucun n’est dans l’axe 
du couloir. Que faire ?

Situation : vent de travers
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• Seul le Starter peut gérer ces 
situations, le Juge au Départ peut 
donner des conseils

• La solution dépend du contexte : 
– nature de la régate/de l’épreuve, 

catégorie des bateaux/des 
compétiteurs ; horaires...

– passage en départ non tenus, report 
de la course, exclusion 
d'équipage... 

Situation : vent de travers
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Un bateau commet un faux départ 
quand il franchit la ligne de départ :

– Après que le Starter ait levé le 
drapeau du départ

– Avant que le Starter n’ait donné le 
départ

Situation : faux départ
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Plusieurs systèmes au départ :

• Sans vidéo : décider rapidement à 
l’œil nu si le départ est correct 

• Avec vidéo et enregistrement : 
possibilité de re-visionner un départ

• Avec vidéo et gel d’image (couplé avec 

départs aux feux) : possibilité de voir le 
moment exact du départ

Dans tous les cas, si fort doute : 
drapeau rouge !

Situation : faux départ
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• Défaut d’alignement ou faux départ non-
avéré lors du visionnage vidéo
– Le Juge au Départ annonce « Pas de faux 

départ » au Starter

– Le Starter annonce « Pas de faux départ, 
pas d’avertissement » aux équipages

• Départ incorrect
– Le Juge au Départ montre le drapeau rouge, 

le Starter/JP arrête la course 

– Le Juge au Départ donne sa décision au 
Starter 

– Le Starter annonce les sanctions aux 
équipages

Situation : faux départ
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• DRAPEAU ROUGE du Juge au Départ 

• ARRÊT DE LA COURSE par le Starter ou le JP

• Avertissement au bateau fautif

Situation : faux départ

Module Départ 33



Situation : faux départ

Module Départ

• Le bateau rouge reçoit un 
avertissement

• Le bateau orange ne 
reçoit pas d’avertissement



Situation : faux départ
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Les deux bateaux colorés reçoivent un 
avertissement



• Etablir un contact avec le 
personnel technique, les teneurs, 
les pontonniers

• Se présenter, établir les 
manœuvres 

• Etre serein, pédagogue et précis

Savoir-être
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