
PROCEDURE DE DEPART MER  
AVEC RIDEAUX à 3 minutes 

Départ 

Annonce du départ dans 3 minutes   

 
 

Les trois boules sont envoyées une à une 
accompagnées de trois coups brefs du signal 
sonore.  

Le décompte exact du temps débute 
une fois la troisième boule hissée. 

 Annonce du départ dans 2 minutes  

  

Une boule est amenée accompagnée 
simultanément de deux coups brefs du signal 
sonore   

  Annonce du départ dans 1 minute  

  

Une seconde boule est amenée 
accompagnée simultanément d'un coup bref 
du signal sonore  

 Annonce du départ  

  

La dernière boule est amenée accompagnée 
d'un coup long du signal sonore.  
 

Le départ est effectif dès que cette 
dernière boule amorce sa descente. 

Départ 1er Rideau à 
15 à 30’’ après le départ  

 

 Trois boules sont envoyées 

Annonce du départ dans 2 minute  

  

Heure de départ précedent + 1’ 
Une premièe boule est amenée 
accompagnée simultanément d'un coup bref 
du signal sonore  

  Annonce du départ dans 1 minute  

 
 

Heure de départ précedent + 2’ 
Une seconde boule est amenée 
accompagnée simultanément d'un coup bref 
du signal sonore  

Annonce du départ  

 

 

Heure de départ précedent + 3’ 
La dernière boule est amenée 
accompagnée d'un coup long du signal 
sonore.  

Le départ est effectif dès que cette 
dernière boule amorce sa 

descente. 

 



PROCEDURE DE DEPART MER  
AVEC RIDEAUX à 3 minutes 

Si Départ 2ème Rideau 

15 à 30’’ après le départ du 1er rideau 

 

 Trois boules sont envoyées 

Annonce du départ dans 2 minute  

  

Heure de départ 1er rideau + 1’ 
Une premiére boule est amenée 
accompagnée simultanément d'un coup bref 
du signal sonore  

  Annonce du départ dans 1 minute  

 
 

Heure de départ 1er rideau + 2’ 
Une seconde boule est amenée 
accompagnée simultanément d'un coup 
bref du signal sonore  

Annonce du départ  

 
 

Heure de départ 1er rideau + 3’ 
La dernière boule est amenée 
accompagnée d'un coup long du signal 
sonore.  

Le départ est effectif dès que 
cette dernière boule amorce sa 

descente. 
 


