
 

Diaporama LE COMMISSAIRE 
 

GUIDE D’ANIMATION 
 
Pour tous les diaporamas la mise en forme suivante guide l’animateur. 
Les textes en mode : 
 Normal  correspondent aux commentaires dans lesquels apparaissent en mode  

GRAS  les parties communes avec la diapo affichée. 
 

 Italique  conseils, aides à l’animation 
Souligné cliquez pour faire avance le diaporama 

  
Aucune différence entre majuscules et minuscules. 

 
 
 
 
 
 
Diapo suivante  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LE COMMISSAIRE et LE CHEF DE POSTE 
Diapo suivante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elément incontournable, le Commissaire est l’ officiel le plus 
précieux pour une Direction de Course. En effet, depuis son 
poste sur le terrain, il renseigne le Directeur de Course de 
tous les événements et incidents susceptibles de se produire 
dans la zone dont il a la surveillance.  
 
 
 
 
 
 
Diapo suivante  
 
 
 

Le Commissaire licencié est appelé à officier dans 
l’ensemble des épreuves constituant le sport automobile :  
Circuits, Rallyes, Course de Côte, Rallycross, Auto-cross, 
Tout-terrain, Slaloms, Runs...  ainsi que sur les épreuves de 
Karting. 
Il peut assurer diverses fonctions sur les épreuves 
auxquelles il souhaite participer : 

•  au bord de la route ou du circuit 
•  à un contrôle horaire 
•  dans les stands 
•  dans un parc fermé 
•  Etc… 

Diapo suivante  
 

 
 
La sécurité de l’ensemble des épreuves dépend en partie, de 
la rapidité de ses réactions, de son esprit de décision, de son 
sang-froid, ceci dans le respect d’une réglementation 
précise, qu’il se doit de faire respecter et de respecter en 
toutes circonstances.  
 
 
 
 
Diapo suivante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Commissaire observe, ne juge pas, n’interprète pas la 
réglementation. 
  
Il constate et rend compte à la Direction de Course. 
  
En toute circonstance il est tenu au devoir de réserve de sa 
fonction.  
Respect de l’engagement : si vous ne pouvez pas honorer 
celui-ci , PREVENEZ le plus tôt possible.  
Respect des règlements, des consignes : Ecrites et verbales. 
Respect des horaires : attention au délai de routes, à la 
panne, ….  
Respect des personnes : officiels, concurrents, pouvoir public, 
presse, public, …  
 
Diapo suivante  
 
 
LORSQUE JE RECOIS MA LETTRE DE PARTICIPATION 
Je lis ma lettre de participation et c’est en parfaite 
connaissance que j’accepte (ou non) les conditions qui me 
sont proposées (Horaires, accueil, hébergement, 
éventuellement affectation au poste….).  
J’informe de mes intentions l’Organisateur ou le 
Responsable Commissaires, en répondant au courrier (par 
lettre, fax ou e-mail ).  
On peut confirmer notre participation par téléphone. Mais, 
on confirme par écrit à l’Organisateur qui a un besoin 
impératif du document pour joindre à la demande 
d’autorisation d’organiser à la Préfecture. 
En cas de force majeure nous interdisant d’officier sur une 
épreuve après avoir donné son accord, il faut 
immédiatement prévenir l’organisateur. 
Comme dans la vie de tous les jours, un engagement se doit 
d’être respecté. 
En tout état de cause, on ne conteste plus ces conditions 
après.  
 
Diapo suivante  
 
AVANT DE PARTIR SUR UNE EPREUVE j’étudie le parcours est 
estime le temps de trajet. 

• Je quitte mon domicile suffisamment tôt pour 
respecter les horaires de convocation prévus. 

• Prudent je respecte les limitations de vitesse en 
vigueur sur mon parcours  

• Je préviens, impérativement et immédiatement, 
l’Organisateur ou le Responsable des Commissaires, si un 
événement imprévu m’empêche d’être présent. (Je suis 
respectueux).  

Bien évidement, j’ai préparé mon sac en vérifiant avoir le 
matériel nécessaire pour officié dans de bonnes conditions. 
Je dois, comme tout bon Commissaire, m’assurer que je suis 
en possession de ma licence,  de ma tenue complète me 



permettant de faire face à toutes les conditions climatiques, 
d’une montre, d’un sifflet, d’un carnet et stylo….  
 
Diapo suivante  
 
 
A L’ARRIVEE SUR L’EPREUVE  
Toujours respectueux des horaires de convocation prévus, 
je me rends immédiatement, au « Pointage des 
Commissaires ».  
Je présente ma licence en cours de validité, si elle m’est 
demandée.  
Je me rends à mon poste, au moins une demi-heure avant 
l’ouverture de la piste par la Direction de Course (Drapeau 
National)  
Si je suis contraint d’emprunter le circuit, j’accède à mon 
poste en roulant à allure raisonnable dans le sens de 
l’épreuve, en respectant les éventuelles personnes se 
trouvant sur la piste ou la route de compétition 
 
Diapo suivante  
 
Je respecte les emplacements déterminés par 
l’Organisation (Instruction commissaires, marquages au sol, 
panneaux…etc.) 
Je prépare mon équipement personnel et revêts ma tenue. 
Elle ne sera en aucun cas d’une couleur pouvant être 
confondue avec celles des principaux drapeaux  
Ma combinaison doit être correcte, manches baissées, 
fermeture fermée jusqu’en haut.  
J’ai également ma licence sur moi.  
 
Diapo suivante  
 
 
 
 
Je fais l’inventaire du matériel mis à la disposition du poste  
J’étudie le mode de fonctionnement des extincteurs avant 
de les disposer aux endroits stratégiques  
Je vérifie le bon fonctionnement des feux si le poste en est 
doté  
Je vérifie l’état de la piste et donne un coup de balai si 
nécessaire ou demande à mon Chef de Poste de faire 
intervenir une balayeuse  
 
Diapo suivante  

  



Pour une épreuve sur route je m’assure que dans ma 
zone de surveillance,  la signalisation est conforme à la 
fiche descriptive que m’a fournie par la Direction de 
Course. 
 

Dans le cas contraire, j’en avise immédiatement la 
Direction de Course.  
 
 
Diapo suivante  
 
 
 

 
 

 
Assurez la sécurité des Pilotes 
Veillez au strict respect des consignes et à l’application de la 
réglementation  
 
 
 
 
 
Diapo suivante 
 
 
 
 
Les gants doivent être enfilés durant le temps que les 
voitures tourneront  
Sifflet autour du cou et coiffé d’une casquette…sans oublier 
carnet et stylo. 
 
 
 
 
 
 
 
Diapo suivante  
 
 
Assurer la sécurité des autres c’est avant tout assurer sa 
propre sécurité. 
Soyez vigilant  
Ne tournez jamais le dos à la piste  
Ne vous appuyez pas sur le rail  
Si des Photographes ou des Officiels vous empêchent de 
dégager en cas de nécessité et/ou gênent vos mouvements, 
demandez leur, fermement, de partir…  
mais toujours avec courtoisie !!  
 
 
Diapo suivante  



 
Votre fonction implique que vous devez :  
Surveillez la zone d’action du poste  
Appliquez une signalisation adaptées en fonction des 
événements  
En toutes circonstances, conservez votre calme et faites 
preuve de sang froid  
N’intervenez que sur ordre de votre Chef de Poste, mais 
vérifiez avant de vous élancez, pour votre propre sécurité 
que la signalisation appropriée est bien mise en place 
(Drapeau Jaune)  
Informez votre Chef de Poste de toutes anomalies 
constatées 
 
 
Diapo suivante  
 
 
Il vous sera nécessaire de :  
Diriger avec calme et sang froid, les opérations 
d’intervention et de signalisation. 
Transmettre par radio, distinctement et sans crier, tous les 
incidents, accidents ou abandons.  
Rédiger des rapports écrits sur les incidents le nécessitant. 
 
 
 
 
 
Diapo suivante  
 
 
N’oubliez jamais, qu’à tout moment, vous êtes sous les 
regards du Public, de la Presse, que vous pouvez recevoir la 
visite d’un Observateur… et être jugé.  
 
 
 
 
 
 
 
Diapo suivante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA TENUE & SES ACCESSOIRES 
 
 
 
 
 
 
 
Diapo suivante  
 
 
 
 
 
 
Combinaison en coton 
Fermeture Fermée 
Manches Baissées 
= Sécurité  
Proscrire les couleurs pouvant se confondre avec celles des 
principaux drapeaux et les tissus inflammables 
(Synthétiques) 
 
 
Diapo suivante  
 
 
 
Les accessoires indispensables : 
Casquette  
Sifflet  
Gants résistants à la chaleur  
Montre  
Carnet - Stylo  
Coupe-sangle  
Chaussures montantes  
Lampe (Pour les épreuves nocturnes)  
Lunettes de soleil  
Licence  
Sac contenant des vêtements adaptés aux conditions 
atmosphériques…  
 
Diapo suivante  
 
 
En rallye, les chasubles de Chef de poste et de Commissaire 
sont fournies par l’organisation. N’oubliez pas de les rendre 
en fin d’épreuve. 
 
 
 
 
 
 
Diapo suivante  



UTILISATION DES DRAPEAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diapo suivante 
 
 
 

 
 
Le Commissaire délégué au drapeau Jaune est appelé aussi 
« Le Verrouilleur ». 
 
 
Outre la sécurité des concurrents, il est le garant de la 
sécurité de ses coéquipiers. 
 
 
 
 
Diapo suivante  
 
 
 
 
 
Le drapeau jaune est présenté agité lorsque : 
 
L’incident se trouve en ou hors trajectoire. 
 
On veut obliger les Pilotes à modifier leur trajectoire. 
 
Pilotes et / ou Commissaires en intervention sont exposés 
durant l’intervention. 
 
 
Diapo suivante  
 

 
Sur certains circuits ou des portions de pistes sont enserrées 
entre deux rangées de rails ou de murs en béton, les Pilotes 
n’ont pas toujours la possibilité de visualiser l’emplacement 
de l’incident signalé sur la trajectoire  
Une canalisation par un drapeau JAUNE SUPPLEMENTAIRE 
coté incident peut les renseigner  
 
AFIN DE LIMITER LA ZONE NEUTRALISEE ET RELANCER LA 
COMPETITION,  NE PAS OUBLIER DE PRESENTER UN 
DRAPEAU VERT 
Diapo suivante  



La voiture jaune part en tête-à-queue. 
 
Le VERROUILLEUR présente le drapeau Jaune en amont de 
l’incident. 
 
Un commissaire présente le drapeau vert en fin de zone 
d’incident. 
 
Dans la zone d’incident il est interdit de doubler. 
 
 
Diapo suivante  
 

 
Les drapeaux  sont présentés AGITES au poste Signaleur, 
lorsque :  

• L’incident obstrue partiellement ou totalement la 
piste  

• On veut obliger les Pilotes à modifier leur 
trajectoire, voire s’arrêter 
  
Les voitures sont contraintes de passer que sur une file et à 
allure réduite.  
C’EST UN SIGNAL FORT A N’ UTILISER QU’ EN DERNIERE 
EXTREMITE. NATURELLEMENT IL DOIT ÊTRE PRESENTE 
SANS AMBIGUITE,  DE MANIERE PARFAITEMENT VISIBLE.  
 
Diapo suivante  

 
Le drapeau bleu est présenté agité à un concurrent allant 
être dépassé par un pilote plus rapide. 
Pour être efficace, il faut :  
Connaître les voitures et les habitudes des Pilotes en course  
Etre capable de se concentrer sur la course sans se laisser 
distraire par l’environnement  
S’évertuer à fonctionner avec un tour d’avance, afin de 
pouvoir anticiper  
Avoir un geste net et impérieux afin de se faire respecter 
par les Pilotes et leur inspirer confiance  
Diapo suivante  
 
 
 
 
La voiture rouge est plus rapide que la jaune. La voiture 
jaune va prendre un tour lors du dépassement. 
 
Le Commissaire présente le drapeau bleu à la voiture jaune. 
 
 
 
 
 
Diapo suivante  
 



La voiture jaune est moins rapide que la rouge et va prendre 
un tour. 
Le signaleur du poste 1 présente un drapeau bleu à la voiture 
jaune. 
D’autres concurrents rattrapent la voiture rouge. 
Le commissaire du poste 2 présente un deuxième drapeau 
bleu à la voiture jaune. 
Faute de laisser passer les autres concurrents, la voiture 
jaune se met en faute pour obstruction manifeste. 
Le commissaire du poste 2 établie un rapport pour la 
direction de course. 
Diapo suivante  
 
 
Ce drapeau est présenté FIXE à une voiture quittant la voie 
des stands si un ou plusieurs véhicules s’approchent sur la 
piste. 
 
 
 
 
 
Diapo suivante  
 
 
 
 
 
 
Ce drapeau est présenté FIXE. 
En effet la perception des bandes Rouges peut être 
diminuée…. Ce qui pourrait le faire confondre avec un 
drapeau jaune AGITE. 
Ce drapeau avertit d’un danger. Il est présenté , chaque fois 
: 

• Que de huile s’échappe d’un véhicule 
• Qu’une trace de liquide suspecte s’étale sur la piste 
• Que du gravillon risque de faire déraper des 

Concurrents 
CE DRAPEAU N’INTERDIT PAS AUX CONCURRENTS DE SE 
DOUBLER  
Diapo suivante  
 
Sur un circuit à long développement, il peut arriver que la 
pluie tombe sur un ou deux virages, laissant le reste du tracé 
parfaitement sec. 
 
Sur des carrosseries profilées, le décollement des filets d’air 
peut détourner les gouttes d’eau et empêcher un pilote de 
percevoir le début d’une averse qui a déjà bien trempé le 
virage qui se présente. 
 
On ne présente pas un drapeau vert après ce drapeau. 
 
Diapo suivante 



LE DRAPEAU NOIR A ROND ORANGE  
Il est utilisé pour informer le Pilote concerné que sa voiture a 
des ennuis mécaniques susceptibles de constituer un danger 
pour lui-même ou pour les autres Pilotes et qu’il doit 
s’arrêter OBLIGATOIREMENT à son stand dès le prochain 
passage. 
CE DRAPEAU EST TOUJOURS PRESENTE ACCOMPAGNE PAR 
LE N° DU CONCURRENT sur ordre de la Direction de course 
Les Commissaires doivent signaler l’incident à la « D.C. », 
surveiller le cheminement de la voiture sur le circuit, jusqu’à 
son arrêt complet et redoubler de vigilance. 
Il est primordial d’être prêt à éviter une pièce qui vole, à 
récupérer des débris sur la piste ou organiser une intervention 
incendie. 
Diapo suivante 
  
 
LE DRAPEAU TRIANGULE NOIR & BLANC 
Ce drapeau est présenté au Pilote durant 1 tour. 
Il constitue un avertissement indiquant au pilote concerné 
qu’il a été signalé pour conduite soumise à investigations. 
CE DRAPEAU EST TOUJOURS PRESENTE ACCOMPAGNE PAR 
LE N° DU CONCURRENT  
Il peut être présenté à des Postes Commissaires en 
complément de la ligne de départ si la « D.C. » le juge 
nécessaire. 
Si le Concurrent ne change pas de comportement, les choses 
se gâtent avec le drapeau suivant. 
Diapo suivante 
  
 
 
Présenté, sur ordre de la Direction de course, durant 3 tours 
max, il indique au Pilote concerné qu’il doit s’arrêter 
OBLIGATOIREMENT, La prochaine fois qu’il s’approchera de 
l’entrée de la voie des stands, à son stand ou à l’endroit 
désigné dans le règlement particulier ou dans le règlement 
du championnat. 
CE DRAPEAU EST TOUJOURS PRESENTE ACCOMPAGNE PAR 
LE N° DU CONCURRENT 
 
 
Diapo suivante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le drapeau vert est toujours présenté agité. 
Aux premiers tours d’essais, 
 
Aux premiers tours de reconnaissance et/ou de formation, 
Ceci afin de permettre aux Pilotes de repérer  
l’emplacement de la signalisation. 
 
 
 
 
 
Diapo suivante  
 

 
Présenté en fin de secteur : 
Piste retournant à son état d’origine.  
A présenter durant 2 tours, qu’avec la certitude que 
l’incident a été totalement résolu, qu’il n’y a plus d’épave 
ou de débris,  ni de Commissaires sur la piste ou ses abords. 
 
 
Fin d’interdiction de doubler 
 
 
Diapo suivante  
 
 

 
Commenter la diapo 
La voiture part en tête-à-queue. 
En début de secteur le signaleur présente un drapeau jaune 
En fin de secteur un drapeau vert est agité. 
Entre JAUNE et VERT il est interdit de doubler. 
Afin de perturber le moins possible le déroulement de la 
course, on s’efforce de réduire la zone de non dépassement 
en présentant le drapeau vert LE PLUS PRES POSSIBLE de la 
fin de l’incident. 
Diapo suivante  
 
 
 
 
 
En course, tout comme lors des essais, ça va vite, très vite !! 
 
En gros, voici ce qu’aperçoit un pilote depuis son poste de 
conduite.  
 
Sachez vous montrez persuasif lorsque vous devez lui 
présenter un drapeau 
 
 
 
Diapo suivante  



Un drapeau doit toujours être perçu par les Pilotes 
AVANT la zone de freinage, 
APRES, ils ne peuvent plus rien faire… 
Le panneau trop tard est dépassé ! 
Les Signaleurs doivent être capables de présenter leurs 
drapeaux en quelques fractions de secondes.  
Un drapeau ne doit donc pas être posé à terre ou appuyé 
contre le rail, mur… etc. car en cas d’urgence, le Signaleur 
perdra du temps pour s’en saisir.  
 
 
Diapo suivante  
 
 
 
De même, le Signaleur évitera de laisser flotter un drapeau 
au vent.  
 
Cela pourrait laisser penser à un Pilote, voire au Signaleur 
d’un poste proche qu’il déploie un drapeau et qu’une action 
va peut-être débuter.  
 
Le drapeau doit être placé sous le bras, tissus plié, l’autre 
main tient l’extrémité basse du tissus par deux doigts.  
 
Diapo suivante 
 
 
 
Lorsqu’il faut déployer le drapeau, les poignets se 
décroisent , les mains se tendent  
 
 
 
 
 
 
 
 
Diapo suivante 
 
 
 
Un drapeau fixe ne signifie pas que l’on doit laisser flotter le 
tissus au vent. 
 
Il faut s’assurer que le tissus est bien tendu pour présenter 
aux Pilotes la plus grande surface possible. 
 
 
 
 
 
Diapo suivante  
Attention au vent. 



 
Un drapeau doit être agité suivant la forme d’un « 8 » en un 
grand mouvement ample pour éviter que le tissus ne 
s’enroule autour du manche  
 
La plupart des drapeaux utilisés en course peuvent être 
remplacés par des signaux lumineux allumés par la Direction 
de course. 
 
Diapo suivante  
 
 
 
En circuit, des Feux peuvent remplacer les drapeaux. 
 
En rallye, la signalisation ne se limite pas aux Drapeaux. 
 
 
Des panneaux indiquent aux équipages l’approche d’une 
zone, un arrêt obligatoire dans la zone et la fin de cette zone.  
 Ils annoncent un C.H., un C.P. ou l’entrée dans une ES…  
 
 
 
Diapo suivante  
 
 
 
CONTRÔLE HORAIRE DE DEPART 
Pour chaque section d’un rallye, un carnet de bord est remis 
à chacun des équipages en course. 
Sur ce carnet de bord sont indiqués l’heure de départ et le 
temps imparti  pour rejoindre  le Contrôle Horaire suivant. 
Avant le départ d’un rallye, les voitures sont souvent 
stationnées dans un parc fermé après avoir été contrôlées 
par les commissaires techniques. 
Au départ de la première section de l’épreuve, en sortie de ce 
parc, le C.H. est signalé aux concurrents par un panneau 
ARRET OBLIGATOIRE   
A ce poste, le commissaire inscrit l’heure de départ  réelle sur 
le carnet de bord et le remet au concurrent. 
5 mètres ou 25 à 50 mètres après le poste de contrôle, un 
panneau FIN DE ZONE indique la fin du régime de parc fermé. 
L’équipage dispose d’un temps précis pour rejoindre le 
prochain CH. 
Diapo suivante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTE DE CONTRÔLE HORAIRE  
Entre 5 et 25 mètres avant le poste de contrôle horaire, un 
panneau d’ENTREE DE ZONE est placé. 
Au poste un panneau ARRET OBLIGATOIRE  
A ce poste les commissaires, après avoir vérifié la présence 
dans la zone de la voiture et de l’équipage, inscrivent l’heure 
et la minute réelles de pointage du concurrent sur le carnet 
de bord. 
La voiture peut entrer dans la zone de contrôle dans la 
minute qui précède l’heure idéale de pointage. 
Entre le panneau d'entrée de zone et le poste de contrôle, il 
est interdit à l'équipage d'observer un arrêt quelconque ou 
d'adopter une allure anormalement lente. 
Le pointage est effectif par la remise du carnet de contrôle au 
commissaire.  
Imaginons que l’heure idéale de pointage d’un concurrent est 
10h17.  
La voiture peut entrée dans la zone à partir de 10h16,00 et 
10h17,59  
Pour un pointage à l’heure idéale, le concurrent doit 
remettre son carnet de bord au commissaire entre 10h17h00 
et 10h17,59. 
En dehors de ces délais, soit il pointe en avance et sera 
pénalisé de 60 secondes par minute pour les rallyes 
internationaux et nationaux, 30 secondes pour les rallyes 
régionaux ou soit il pointe en retard et sera pénalisé de 10 
secondes par minute pour les rallyes internationaux et 
nationaux, 5 secondes par minute pour les rallyes régionaux. 
5 mètres ou 25 à 50 mètres après le poste de contrôle, un 
panneau FIN DE ZONE 
Dans la zone, les véhicules sont sous le régime du parc fermé. 
Diapo suivante  
 
 
CONTRÔLE HORAIRE D’ENTREE DE SPECIALE  
A l’entrée de chaque Epreuves Spéciale la signalisation 
suivante est mise en place. 
Entre 5 et 25 mètres avant le poste de contrôle horaire, un 
panneau d’ENTREE DE ZONE 
Au poste un panneau ARRET OBLIGATOIRE . 
A ce CH, le commissaire inscrit l’heure de pointage du 
concurrent et lui indique l’heure théorique de son départ en 
spéciale.  
Il parcourt ensuite les  50 à 200 mètres qui le séparent de la 
ligne de DEPART ES et reste sous les ordres du directeur de 
course qui peut modifier l’heure de départ réelle de la 
voiture. 
25 à 50 mètres après le départ on indique la fin du régime de 
parc fermé par un panneau FIN DE ZONE. 
Diapo suivante 
 
 
 
 
 



CONTRÔLE HORAIRE DE FIN DE SPECIALE  
L’équipage est informé  de la fin de l’Epreuve Spéciale par 
une PRE SIGNALISATION FIN D'EPREUVE SPECIALE  située  à 
50 mètres de la ligne de chronométrage matérialisée par  un 
panneau  LIGNE D’ARRIVEE D'EPREUVE SPECIALE  
Le pilote dispose alors d’une distance de 100 à 300 mètres 
pour ralentir sa voiture (DECELERATION AVANT POINT STOP)  
avant  d’arriver au CH de fin de spéciale pour un ARRÊT 
OBLIGATOIRE CONTRÔLE STOP. 
25 à 50 mètres après le point Stop on indique la fin du régime 
de parc fermé par un panneau FIN DE ZONE. 
 
Diapo suivante 
 
 
CONTRÔLE HORAIRE REGROUPEMENT 
A la suite de quelques Epreuves Spéciales, il est nécessaire de 
combler les trous consécutifs aux abandons de certains 
concurrents. C’est le rôle d’un parc de regroupement. 
Ce parc comprend un CH d’entrée signalé par un panneau de 
PRE SIGNALISATION CONTRÔLE HORAIRE  situé entre 5 à 25 
mètres du Contrôle Horaire pour  ARRET OBLIGATOIRE. 
À leur arrivée aux contrôles de regroupement, les équipages 
remettront au commissaire du poste leur carnet de contrôle 
et éventuellement leurs fiches d’épreuves spéciales.  
Les équipages recevront des instructions sur leur heure de 
départ. Ils devront ensuite conduire immédiatement et 
directement leur voiture au parc fermé (Art. 7.6.), l'ordre de 
départ restant celui de l'arrivée. Ils devront alors 
obligatoirement couper le moteur.  
Les organisateurs peuvent distribuer le nouveau carnet de 
contrôle soit à l’entrée, soit à la sortie du parc fermé.  
A la sorite du parc les voitures marque un  ARRÊT 
OBLIGATOIRE CONTRÔLE HORAIRE. 
Le commissaire remet un nouveau carnet de bord après avoir 
inscrit l’heure réelle de départ pour la nouvelle section. 
25 à 50 mètres après le point Stop on indique la fin du régime 
de parc fermé par un panneau FIN DE ZONE. 
 
Diapo suivante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRÔLE DE PASSAGE  
Sur le parcours routier de liaison, l’organisateur peut prévoir 
des CONTRÔLES DE PASSAGE pour s’assurer que les 
concurrents ne dévient pas de la route définie et déclarée en 
préfecture. 
A ces contrôles, les commissaires en poste doivent 
simplement viser le carnet de bord dès que celui-ci leur est 
présenté par l'équipage, mais sans mentionner l'heure de 
passage. 
Entre 5 et 25 mètres avant le poste de contrôle horaire, un 
panneau  PRE SIGNALISATION CONTRÔLE DE PASSAGE 
Au poste un panneau ARRET OBLIGATOIRE CONTRÔLE DE 
PASSAGE 
25 à 50 mètres après le point Stop on indique la fin du régime 
de parc fermé par un panneau FIN DE ZONE. 
Diapo suivante 
 
CONTRÔLE HORAIRE ASSISTANCE 
Ce parc comprend un CH d’entrée signalé par un panneau de 
PRE SIGNALISATION CONTRÔLE HORAIRE  situé entre 5 à 25 
mètres du Contrôle Horaire pour  ARRET OBLIGATOIRE . 
Le commissaire, après avoir reporté l’heure du pointage, 
récupère le carnet de bord  de la section précédente et 
indique à l’équipage son heure théorique de sortie du parc. 
Entre 5 à 25 plus loin, un panneau de fin de zone est mis en 
place. 
Le C.H. de sortie d’un parc d’assistance est identique.  
Le commissaire remet un nouveau carnet de bord après avoir 
inscrit l’heure réelle de départ pour la nouvelle section. 
25 à 50 mètres après le point Stop on indique la fin du régime 
de parc fermé par un panneau FIN DE ZONE. 
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CONTRÔLE HORAIRE DE FIN D’ETAPE  
Entre 5 et 25 mètres avant le poste de contrôle horaire, un 
panneau d’ ENTREE DE ZONE  
Au poste un panneau ARRET OBLIGATOIRE  
 
Les concurrents sont placés en régime de parc fermé. 
 
Aux contrôles horaires de fin d'étape, les équipages sont 
autorisés à pointer en avance sans encourir de pénalité. 
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CONTRÔLES HORAIRES SUCCESSIFS 
Il se peut que sur une épreuve, un parc de regroupement 
devance immédiatement un parc d’assistance ou 
inversement. 
Toute zone de contrôle (c'est-à-dire toute zone entre le 
premier panneau avertisseur jaune et le dernier panneau 
final beige à 3 barres transversales) est considérée comme 
"parc fermé".  
Les contrôles horaires  et la signalisation seront : 
REGROUPEMENT  SUIVI D’UNE ASSISTANCE 
 

PRE SIGNALISATION CONTRÔLE HORAIRE 
L’entrée en regroupement sous régime de parc fermé 

 ARRÊT OBLIGATOIRE CONTRÔLE HORAIRE 
 PARC DE REGROUPEMENT  
Sortie du regroupement pour entrée d’assistance 
 ARRÊT OBLIGATOIRE CONTRÔLE HORAIRE 
 FIN DE ZONE DE CONTRÔLE 
Fin du régime de parc fermé 

PARC D’ASSISATANCE 
 PRE SIGNALISATION CONTRÔLE HORAIRE 
Entrée en zone sous régime de parc fermé 
 ARRÊT OBLIGATOIRE CONTRÔLE HORAIRE 
 FIN DE ZONE DE CONTRÔLE 
Fin du régime de parc fermé 
 
Faire mettre en place les panneaux successifs depuis l’arrivée 
à un parc d’assistance suivi d’un parc de regroupement 
jusqu’à sa sortie. 
 
ASSISTANCE SUIVI D’UN REGROUPEMENT  

PRE SIGNALISATION CONTRÔLE HORAIRE 
L’entrée  sous régime de parc fermé 
 ARRÊT OBLIGATOIRE CONTRÔLE HORAIRE 

FIN DE ZONE DE CONTRÔLE 
Fin du régime de parc fermé 
 
 PARC D’ASSISTANCE  
Sortie d’assistance 

PRE SIGNALISATION CONTRÔLE HORAIRE 
L’entrée sous régime de parc fermé 
 ARRÊT OBLIGATOIRE CONTRÔLE HORAIRE 
 

PARC DE REGROUPEMENT 
 

Sortie d’assistance 
ARRÊT OBLIGATOIRE CONTRÔLE HORAIRE 

 FIN DE ZONE DE CONTRÔLE 
Fin du régime de parc fermé 
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UTILISER UNE RADIO  
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UTILISER LA RADIO 
Sur les épreuves vous serez dotés de moyens de 
Communication avec la Direction de Course. 
En rallye, sur vos postes, vous pouvez être accompagnés par 
des CIBISTES. 
Sur d’autres épreuves, l’organisation vous confiera un poste 
radio. 
Dans tous les cas, il vous faudra : 
 rester calme 
 ne jamais couper un échange en cours 
 respecter le canal défini par l’organisateur 
Pour parler, à votre tour, vous devez : 
 appuyer sur le bouton d’appel 
 attendre 1 seconde avant de vous exprimer 
 ne pas crier 
 bien articuler 
 QUI OU QUOI COMMENT  
dire qui vous êtes. On débutera toujours le message par : 
«DIRECTION DE COURSE POUR POSTE… » et non l’inverse.  
donner le numéro de course du concurrent pour lequel vous 
appelez 
énoncer la raison de votre appel 
décrire la situation sur la piste de course 
donner l’information sur la santé de l’équipage 
expliquer ce que vous avez fait ou ce que vous pouvez faire et 
ce qu’il vous faut 
 , relâcher le bouton d’appel   
pour écoutez la réponse 
 
A la fin de votre message indiquez que vous avez  
«TERMINE ». 
Un bon message est un message clair, concis et factuel. 
Je dis qui je suis, ce que je vois, ce que je fais et ce que je 
demande ! 
Attention tout ne se dit pas sur les ondes !!! 
En cas d’accident corporel, il est toujours mieux de 
communiquer par téléphone pour donner les détails à la 
direction de course. Dans ce contexte, le message radio sera 
lapidaire et indiquera la nécessité de communiquer 
autrement que par radio. 



En règle général, la Direction de Course est intéressée à 
connaitre tous les incidents se déroulant dans la zone 
d’action de votre poste, durant une séance d’essais ou une 
course.  

• Les tête-à-queue  
• Voiture coupant un virage (quatre roues hors des bandes de 

peinture délimitant la route de course)  
• Accrochage/touchette entre deux voitures (Communiquer 

leur numéro)  
• Sortie de piste  
• Bien entendu état du ou des Pilotes ( Sans aucun doute, le 

plus important en cas d’accident)  
• Voiture utilisant une échappatoire  
• Position d’une voiture immobilisée  
• Défectuosité sur une voiture (perte de pièce, perte d’huile ou 

d’un liquide quelconque)  
• Présence d’huile ou débris sur la piste, début de pluie  
• Dépassement sous drapeau jaune, voire drapeau rouge 
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LES RAPPORTS  
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LE RAPPORT 
Pour chaque incident, vous rédigerez un rapport pour la 
direction de course. 
La transmission par radio, cibiste ou téléphone ne vous 
exonère pas d’établir un rapport écrit. 
Il existe différents type de rapports. L’organisation vous 
fournira le modèle à utiliser pour l’épreuve mais, sur tous les 
modèles en circulations vous devrez à minima indiquer : 
 Le nom de l’épreuve 
 la date de l’incident 
 les conditions climatiques au moment de l’incident 
 l’état de la piste (sèche, humide, glissante, etc…) 
 votre identité (Nom, Prénom, N° de licence, ASA) 
 le poste ou vous officiez 
 le description des faits 
  l’heure 
  le(s) N° du(es) concurrent(s) 
  les faits de façon objective 
  les conséquences pour le(s) concurrent(s) 
(abandon, obstruction, blessures, etc…) 
  l’heure de transmission radio à la D.C. 
  ce que vous avez fait 
Parfois un schéma est plus parlant qu’un long texte !!!! 
Une sortie de route dans un champs sans gravité, doit être 
signalé par un rapport indiquant : 
 soit la nature des dégâts matériels et/ou corporels 
liés à cet incident  
 soit qu’il n’y a pas de conséquence pour un tiers ou 
ses biens  
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LES DEGAGEMENTS D’URGENCE  
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LES DEGAGEMENTS D’URGENCE 
En cas d’accident , laissez l’équipage sortir seul de sa voiture. 
Vous ne pouvez intervenir que dans 2 cas : 
L’incendie ou  
L’immersion du véhicule 
Si vous devez déplacer une victime pour la mettre en 
sécurité, vous procéderez à un dégagement d’urgence…. 
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DEGAGEMENTS D’URGENCE 
Si vous devez déplacer une victime pour la mettre en 
sécurité, vous procéderez à un dégagement d’urgence…. 
En tirant la victime par les bras 

 Saisissez les poignets de la victime 
 Tirez la victime avec précaution hors de la 

zone dangereuse.  
.  
Ou en tirant la victime par les jambes 
Croisez éventuellement les bras de la victime sur sa poitrine, 
pour éviter qu'ils ne traînent en arrière lors de la traction.  
Saisissez les chevilles de la victime et élevez-les au niveau de 
vos propres genoux.  
Tirez la victime avec précaution hors de la zone dangereuse. 

Éviter toute torsion ou rotation pendant la manœuvre  
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Double-Clic pour sortir 


