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AVANT PROPOS
Ce manuel est un état de l’art descriptif des compétences et techniques d’umpiring actuelles. C’est un
outil d’apprentissage pour les umpires commençant leur entrainement tout en travaillant à leur
qualification d’UI et aussi pour les UI qualifiés qui veulent conserver leurs connaissances et techniques
à jour et utiliser ce manuel comme un document de référence ou bien aussi toute personne sollicitée
pour faire de l’umpiring sur de la course en flotte.
Le désir d’apprendre et la poursuite permanente de la performance constante se sont avérés être les
caractéristiques clés du succès de l’umpire, quel que soit son niveau. Ce manuel a été rédigé dans cet
esprit.
La rédaction de ce manuel était initialement coordonnée par Chris Lindsay. Sa tâche était considérable
et tous les umpires doivent être reconnaissants de ses efforts et de la mise à disposition autorisée par
la RYA pour que ce qui, à l’origine, devait être un document national devienne le document de base de
ce manuel. De nombreux umpires du monde entier ont participé à ce projet en en rédigeant des sections,
en faisant des commentaires et des suggestions, etc. Cela reste malgré tout un effort collectif et le souscomité des umpires internationaux remercie sincèrement Chris et son équipe pour tout ce temps passé
dans ce projet.
Ce manuel ne peut être parfait. La course en flotte, qui plus est en umpiring, est un sport en
développement, introduisant de nouveaux concepts, des techniques s’améliorant, etc., à tout moment.
C’est la raison pour laquelle ce manuel doit être un document évolutif régulièrement mis à jour. Bien
sûr, cela sera réalisable seulement si les umpires du monde entier font des commentaires et
suggestions. Merci de contacter le secrétariat de World Sailing si vous souhaitez contribuer à
l’amélioration permanente de ce manuel et au développement du rôle des umpires dans le sport.
Merci.

Sally Burnett
Présidente du sous-comité des umpires internationaux
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INTRODUCTION

De nombreux juges et umpires sont régulièrement sollicités pour pratiquer de l’umpiring sur des
épreuves de course en flotte, où les décisions sont prises sur l’eau. L’objectif a été de produire un
système où les pénalités peuvent être données et effectuées pendant que les bateaux sont toujours en
course. Cela permet à la fois aux concurrents et aux arbitres d’éviter les longues soirées passées dans
la salle du jury ainsi que l’identification du vainqueur à la fin de la course.
L’umpiring a de nombreux avantages comparé aux instructions traditionnelles des réclamations :
 décisions rapides, pendant que les bateaux sont toujours en course
 la plupart des pénalités sont d’un ou deux tours, et donc inférieures à DSQ
 nous connaissons le vainqueur sur la ligne d’arrivée
 plus d’instructions de réclamations (en théorie)
 le langage (ou son absence) n’est plus un handicap pour les concurrents car ils n’ont pas besoin
d’expliquer et de décrire les incidents
 la présence des umpires favorise le respect des règles.
Le match race et la course par équipes ont systématiquement fait appel aux umpires et dans ces
disciplines, la prise de décisions sur l’eau est devenue une partie intégrante du jeu. Les umpires suivent
de près les bateaux en course et répondent aux réclamations des concurrents en temps réel, sur l’eau.
Cela évite la très grande majorité des instructions de réclamations interminables et conflictuelles après
la course et permet de connaître le vainqueur avec certitude sur la ligne d’arrivée.
Récemment, les umpires ont été introduits sur des épreuves de course en flotte avec plus ou moins les
mêmes arguments. Les Medal races des coupes du monde et des Jeux Olympiques sont exclusivement
gérées en umpiring. De nombreux circuits professionnels, TP52, R 44Cup et GC32 Tour sont également
gérés en umpiring. Ces épreuves ont révélé le besoin d’umpires plus expérimentés en umpiring de
course en flotte. En l’entérinant en 2017 World Sailing a mis en place un premier séminaire d’umpire
international (UI) course en flotte à Lindau en Allemagne. Il est désormais possible d’obtenir la
qualification d’umpire soit par le match race, soit par la course par équipe ou par la course en flotte.
Ce guide a pour objectif de promouvoir et développer l’umpiring de course en flotte et d’aider des
umpires désignés sur les épreuves. Il n’est en rien définitif et sera amélioré par l’expérience et les
contributions des umpires du monde entier.
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SECTION 1

LES REGLES
L’utilisation d’umpires dans la course en flotte nécessite de modifier certaines règles de course pour
permettre la prise de décision sur l’eau. Il est important que vous puissiez lire et vérifier les Instructions
de Course avec attention, car elles sont rarement standardisées et des confusions peuvent se produire
en raison de différences dans les règles d’une épreuve à une autre.
Typiquement, les modifications affectant les décisions prises sur l’eau sont regroupées dans un
addendum ou une annexe. World Sailing recommande d’utiliser l’Addendum Q. L’Addendum Q est plus
fréquemment utilisé pour les medal races des épreuves de haut niveau, comme les Jeux Olympiques
ou les épreuves de coupe du monde. De nombreuses épreuves de moindre niveau utilisent des
addenda similaires en se basant sur l’addendum Q, mais avec des variations et cela varie souvent d’une
épreuve à une autre. Les organisateurs d’une épreuve qui a modifié l’addendum Q standard sont
fortement encouragés à utiliser une lettre différente pour faire référence à l’addendum et laisser le « Q »
en référence à la version non modifiée de World Sailing (par ex l’addendum U).
Notez que l’utilisation de l’addendum Q n’est pas disponible pour toutes les épreuves. Actuellement,
World Sailing a autorisé l’utilisation de l’Addendum Q pour les Championnats du monde, les épreuves
gradées 200 et 100 points par World Sailing et les medal races des classes olympiques. L’utilisation de
l’addendum Q sur les autres épreuves nécessite l’autorisation de World Sailing (pour les épreuves
internationales selon la RCV 86.2) ou de l’autorité nationale de l’épreuve (selon la RCV 86.3), car elle
modifie les règles du chapitre 2 qui ne peuvent être modifiées sans les autorisations adéquates.
1.1 Exemple d’addendum pour la course en flotte arbitrée en umpiring
Q1
Q1.1

Q1.2

MODIFICATIONS AUX REGLES DE COURSE
Modifications aux définitions et aux règles du chapitre 2
(a)
Ajouter à la définition de Route normale : « Un bateau effectuant une pénalité ou
manœuvrant pour effectuer une pénalité ne navigue pas sur une route normale ».
(b)
Quand la règle 20 s’applique, les signaux de bras suivants sont exigés, en plus des
appels à la voix :
(1)
pour « Place pour virer », pointer clairement et plusieurs fois vers la direction
au vent ; et
(2)
pour « Virez », pointer clairement et plusieurs fois vers l’autre bateau et
déplacer le bras vers la direction au vent.
L’instruction Q1.1(b) ne s’applique pas aux planches, kiteboards, classes 2.4 Norlin OD
et Hansa 303.

Modifications aux règles impliquant réclamations, demandes de réparation, pénalités et
exonération
(a)
La première phrase de la règle 44.1 est remplacée par : « Un bateau peut effectuer une
pénalité d’un tour conformément à la règle 44.2 quand, dans un incident pendant qu’il
est en course, il peut avoir enfreint une ou plusieurs règles du chapitre 2 (sauf la règle
14 quand il a causé un dommage ou une blessure), la règle 31 ou la règle 42 ».
La pénalité de deux tours est fréquemment remplacée par la pénalité d’un tour quand les courses sont
gérées en umpiring. Après une réclamation, les bateaux peuvent effectuer une pénalité d’un tour quand
ils ont enfreint une règle du chapitre 2 (quand les bateaux se rencontrent), la règle 31 (toucher une
marque) ou la règle 42 (propulsion). Cependant, une pénalité d’un tour n’est pas suffisante quand le
bateau a enfreint une règle et causé un dommage (règle 14).
(b)
Pour les planches, la pénalité d’un tour est un tour de 360°, sans exigence de virement
ou d’empannage.
(c)
La règle 60.1 est remplacée par « Un bateau peut réclamer contre un autre bateau ou
demander réparation à condition de respecter les instructions Q2.1 et Q2.4 ».
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Cette règle concerne des parties de l’addendum vues plus loin et modifie les exigences pour réclamer
et demander réparation.
(d)
La troisième phrase de la règle 61.1(a) et la totalité de la règle 61.1(a)(2) sont
supprimées. La règle B5 est supprimée.
Cette modification signifie que tous les bateaux (même ceux de moins de 6 mètres) doivent arborer un
pavillon rouge pour réclamer, mais n’ont pas besoin de le garder déployé jusqu’à ce qu’ils finissent.
(e)
Les règles 62.1(a), (b) et (d) sont supprimées. Dans une course où cet addendum
s’applique, il ne doit pas y avoir d’ajustement de score pour une réparation accordée
selon une de ces règles pour une course précédente.
Cette règle supprime quasiment toutes les possibilités d’accorder une réparation à un bateau. Si cette
instruction est utilisée, la seule raison possible pour accorder réparation est d’avoir aidé un bateau en
danger. C’est une restriction sévère mais elle permet de s’assurer de connaître le vainqueur avec
certitude sur la ligne d’arrivée, ce qui est important pour les medal races. Pour la plupart des épreuves
de niveau inférieur, cette instruction peut ne pas être souhaitable et peut être modifiée pour permettre
une réparation en raison d’une action inadéquate du comité de course, etc. C’est fréquemment le cas
sur des épreuves avec de nombreuses courses gérées en umpiring où il n’est pas nécessaire de
connaitre le résultat d’une course avant que la course suivante puisse être courue.
(f)
Les trois phrases de la règle 64.1 sont remplacées par : « Quand le jury décide qu’un
bateau qui est une partie dans l’instruction d’une réclamation a enfreint une règle, il peut
lui imposer d’autres pénalités que la disqualification et peut prendre tout autre
arrangement sur le score qu’il jugera équitable. Si un bateau a enfreint une règle quand
il n’était pas en course, le jury doit décider s’il applique une pénalité à la course la plus
proche du moment de l’incident ou s’il prend un autre arrangement. »
(g)
La règle 64.1(a) est modifiée de sorte que la disposition permettant d’exonérer un
bateau peut être utilisée par les umpires sans instruction, et elle prévaut sur toute
instruction conflictuelle de cet addendum.
Les décisions étant prises sur l’eau, cette règle permet aux umpires d’exonérer un bateau quand il est
contraint d’enfreindre une règle en raison des actions d’un autre bateau. Pas besoin d’une instruction.
(h)
La règle 64.4(b) est remplacée par : « Le jury peut également pénaliser un bateau qui
est une partie dans une instruction selon la règle 60.3(d) ou la règle 69 suite à une
infraction à une règle par un accompagnateur en modifiant le score du bateau dans une
seule course, jusqu’à DSQ inclus. »
(i)
Les règles P1 à P4 ne doivent pas s’appliquer.
L’annexe P n’e s’applique pas sur la course en flotte gérée en umpiring, les pénalités pour la règle 42
sont à l’initiative des umpires (voir plus loin) et sont jugées de la même façon que pour une course en
flotte normale. Cependant, les pénalités, elles, sont les mêmes que pour toute autre infraction,
indépendamment du nombre de pénalités règle 42 reçues par ce bateau.
Q2
Q2.1

RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION PAR DES BATEAUX
Pendant qu’il est en course, un bateau peut réclamer contre un autre bateau selon une règle
du chapitre 2 (sauf la règle 14) ou selon la règle 31 ou 42 ; cependant, un bateau peut réclamer
selon une règle du chapitre 2 seulement pour un incident dans lequel il était impliqué. Pour ce
faire, il doit à chaque fois héler « Proteste » et arborer visiblement un pavillon rouge à la
première occasion raisonnable. Il doit affaler le pavillon avant, ou à la première occasion
raisonnable après que le bateau impliqué dans l’incident a effectué une pénalité à son initiative
ou après une décision d’un umpire.
Cependant, une planche, un kiteboard, un 2.4 Norlin OD ou un Hansa 303 n’a pas besoin
d’arborer un pavillon rouge.
Différence entre une course en flotte gérée en umpiring et une qui ne l’est pas : un bateau peut
seulement réclamer contre un autre bateau pour un incident dans lequel il a été impliqué (pas seulement
un qu’il ait vu). Cela signifie que si un 3ème bateau essaie de réclamer pour un incident ayant impliqué
deux autres bateaux, la réclamation ne sera pas recevable. Afin de réclamer, le bateau doit héler
proteste et déployer son pavillon rouge à la première occasion raisonnable.
Q2.2
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Un bateau qui réclame comme prévu dans l’instruction Q2.1 n’a pas droit à une instruction. A
la place, un bateau impliqué dans l’incident peut reconnaître avoir enfreint une règle en
effectuant une pénalité d’un tour conformément à la règle 44.2. Un umpire peut pénaliser tout
bateau qui a enfreint une règle et qui n’a pas été exonéré, sauf si le bateau effectue une pénalité
volontairement.

Quand un bateau signale une réclamation, un bateau impliqué dans l’incident (généralement le bateau
réclamé) peut effectuer une pénalité d’un tour de lui-même. Un umpire peut pénaliser tout bateau ayant
enfreint une règle et qui n’est pas exonéré (par ex. obligé d’enfreindre une règle, ou exonéré selon la
règle 21) ou qui n’a pas effectué de pénalité. « Tout bateau ayant enfreint une règle » peut inclure le
bateau réclamant. Imaginez le scenario où le bateau A réclame contre le bateau B, mais les umpires
s’accordent pour déclarer que A a enfreint une règle à l’inverse de B. Le bateau B effectue une pénalité
de lui-même. Les umpires pénaliseront le bateau A puisqu’il a enfreint une règle et n’a pas effectué de
pénalité, même si l’autre bateau a effectué une pénalité.
Sur la ligne d’arrivée, le comité de course informera les concurrents de la place d’arrivée de
chaque bateau ou de son abréviation de score. Après cela, le comité de course enverra
rapidement un pavillon B avec un signal sonore. Le pavillon B sera envoyé pendant au moins
deux minutes puis affalé avec un signal sonore. Si le comité de course modifie les scores
communiqués sur la ligne d’arrivée pendant que le pavillon B est envoyé, il enverra le pavillon
L avec un signal sonore. Le pavillon B restera envoyé pendant au moins deux minutes après
qu’une quelconque modification a été faite.
Cette instruction est plus fréquemment utilisée pendant les medal races. Le comité de course affichera
les scores des bateaux sur la ligne d’arrivée pour informer les bateaux (et les medias, etc) des résultats
de la course. Cette instruction peut ne pas être utilisée pour les épreuves de niveau moins important.
Q2.3

Un bateau ayant l’intention de
(a)
réclamer contre un autre bateau selon une règle autre que l’instruction Q3.2 ou la règle
28, ou une règle listée dans l’instruction Q2.1,
(b)
réclamer contre un autre bateau selon la règle 14 s’il y a eu un contact ayant causé un
dommage ou une blessure, ou
(c)
demander réparation
doit héler le comité de course avant ou pendant l’envoi du pavillon B. L Cette instruction
peut ne pas être utilisée pour les épreuves de niveau moins important.Q5.5. Le jury doit
prolonger le temps limite s’il existe une bonne raison de le faire.
Cette instruction peut ne pas être utilisée pour les épreuves de niveau moins important.
Q2.4

Q2.5

Le comité de course informera rapidement le jury de toute réclamation ou demande de
réparation faite selon l’instruction Q2.4.
Cette instruction détermine le temps limite de réclamation pour toute réclamation d’un bateau qui ne
serait pas sur une règle du chapitre 2, la règle 31 ou la règle 42. Des exemples fréquents de ces
réclamations sont des infractions aux instructions de course ou aux instructions d’utilisation des
bateaux. Les concurrents doivent informer le comité de course de leur intention de réclamer avant ou
pendant l’envoi du pavillon B. En général, ce système signifie que toutes les réclamations doivent être
notifiées quand les bateaux finissent car il y aura peu de temps pour informer le comité de course.
Puisque « le même temps limite s’applique aux réclamations selon l’instruction Q2.4 », ce même temps
limite s’applique également aux réclamations des umpires.
Q3

SIGNAUX FAITS PAR LES UMPIRES ET PENALITES IMPOSEES

Q3.1

Un umpire signalera une décision de la façon suivante :
(a)
(b)
(c)

Un pavillon vert et blanc avec un long signal sonore signifie « Pas de pénalité ».
Un pavillon rouge avec un long signal sonore signifie « Une pénalité est imposée ou
demeure en suspens ». L’umpire hélera ou désignera chaque bateau pénalisé.
Un pavillon noir avec un long signal sonore signifie « Un bateau est disqualifié ».
L’umpire hélera ou désignera le bateau disqualifié.

Q3.2
Un bateau pénalisé selon l’instruction Q3.1(b) doit effectuer une pénalité d’un tour
conformément à la règle 44.2.
(b)
Un bateau disqualifié selon l’instruction Q3.1(c) doit rapidement quitter la zone de
course.
Cette instruction parle d’elle-même et décrit les signaux que les umpires peuvent arborer en réponse à
une réclamation ou pour signaler une pénalité à l’initiative des umpires. Q3.2(a) décrit la pénalité qu’un
bateau doit effectuer si une pénalité est signalée par les umpires avec un pavillon rouge. Généralement
c’est une pénalité d’un tour (et il n’y a donc pas de différence entre une pénalité volontaire ou une
(a)
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pénalité donnée par les umpires), cependant parfois cela peut être changé pour une pénalité de deux
tours, en fonction de l’épreuve et du type de bateau. Si un bateau fait l’objet d’un pavillon noir d’un
umpire, il doit rapidement quitter la zone de course sans gêner les autres bateaux en course.
Q4

PENALITES ET RECLAMATIONS A L’INITIATIVE D’UN UMPIRE ; CONTOURNER OU
PASSER LES MARQUES

Q4.1

Quand un bateau
(a)
enfreint la règle 31 et n’effectue pas de pénalité,
(b)
enfreint la règle 42,
(c)
obtient un avantage malgré une pénalité effectuée,
(d)
enfreint délibérément une règle,
(e)
commet une infraction à la sportivité,
(f)
ne respecte pas l’instruction Q3.2 ou n’effectue pas de pénalité lorsque requis par un
umpire,
(g)
enfreint une IC ou une règle de classe régissant l’utilisation du bout-dehors,
(h)
navigue dans une zone interdite, ou
(i)
enfreint la règle 49 ou une règle de classe régissant la position de l’équipage,
(j)
enfreint une règle d’utilisation des bateaux,
un umpire peut le pénaliser sans réclamation d’un autre bateau. L’umpire peut lui imposer une
ou plusieurs pénalités d’un tour devant être effectuées conformément à la règle 44.2, chacune
étant signalée conformément à l’instruction Q3.1(b), ou le disqualifier selon l’instruction Q3.1(c),
ou faire un rapport de l’incident au jury pour une action complémentaire. Si un bateau est
pénalisé selon l’instruction Q4.1(f) pour ne pas avoir effectué de pénalité ou avoir effectué une
pénalité incorrectement, la pénalité initiale est annulée.
Pendant que les umpires répondent aux réclamations des concurrents, ils peuvent également signaler
des pénalités sans réclamation d’un bateau, il s’agit des pénalités à l’initiative des umpires et sont
détaillées dans une section ultérieure. Notez que si les umpires signalent une pénalité à un bateau
parce qu’il n’a pas effectué une pénalité signalée par les umpires, alors la pénalité d’origine est annulée.
Si les umpires souhaitent signaler à un bateau qu’il doit effectuer une pénalité de plus d’un tour alors
chaque pénalité doit être signalée séparément. Par exemple, si les umpires souhaitent donner deux
pénalités d’un tour, ils doivent d’abord en signaler une, attendre que le bateau effectue sa pénalité avant
de signaler la deuxième.
Q4.2

La dernière phrase de la règle 28.2 est modifiée comme suit « Il peut corriger son erreur pour
se conformer à cette règle pourvu qu’il n’ait pas contourné la marque suivante ou fini. » Un
bateau qui ne corrige pas cette erreur doit être disqualifié selon l’instruction Q3.1(c).
Si un bateau n’effectue pas correctement le parcours alors les umpires doivent le disqualifier avec un
pavillon noir (Q3.1(c)). Le bateau peut corriger son erreur avant de contourner la marque suivante ou
avant de finir. En conséquence, les umpires ne doivent pas envoyer le pavillon noir avant cela. Il est
utile de héler au bateau la raison de ce pavillon noir car cela peut intervenir un certain temps après
l’infraction d’origine du parcours non effectué.
Q4.3

Un umpire qui décide, en se basant sur sa propre observation ou sur un rapport reçu de quelque
source que ce soit, qu’un bateau peut avoir enfreint une règle, autre que l’instruction Q3.2 ou la
règle 28 ou une règle listée dans l’instruction Q2.1, peut en informer le jury pour qu’il agisse
selon la règle 60.3. Cependant, il n’informera pas le jury d’une infraction présumée à la règle 14
sauf s’il y a dommage ou blessure.
Si un bateau enfreint une règle autre que celles mentionnées ailleurs dans cet addendum, alors les
umpires doivent le rapporter au jury (qui est souvent composé des umpires eux-mêmes) Cependant,
une potentielle infraction à la règle 14 n’est pas rapportée sauf si elle a causé un dommage ou une
blessure (car si ce n’est pas le cas, la règle n’aurait pas été enfreinte).
Q5

RECLAMATIONS ; DEMANDES DE REPARATION OU DE REOUVERTURE ; APPELS ;
AUTRES PROCEDURES
Q5.1 Aucune procédure d’aucune sorte ne peut être engagée en raison d’une action ou absence
d’action d’un umpire.
Un des principes fondamentaux de l’umpires est que les décisions des umpires prises sur l’eau sont
définitives et ne peuvent être annulées par la suite ou corrigées. L’action ou l’absence d’action des
umpires peut également comprendre un mauvais positionnement du bateau umpire gênant un bateau
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en course ou le fait que les umpires ne voient pas ou ne répondent pas à un incident. Dans ces différents
cas, bien qu’ils soient regrettables, il n’y a aucun recours pour un bateau pour avoir une quelconque
action.
Un bateau ne peut pas baser un appel sur une allégation d’action, omission ou décision
inadéquate des umpires. Une partie dans une instruction ne peut pas baser un appel sur une
décision du jury. La troisième phrase de la règle 66 est modifiée comme suit « Une partie dans
l’instruction ne peut pas demander une réouverture. »
Les instructions de réclamations qui sont faites selon l’addendum Q ou équivalent ne sont pas soumises
à appel si cette instruction s’applique. Il n’est pas non plus possible pour un bateau de demander qu’une
instruction soit rouverte, même si le jury (puisqu’il n’est pas une partie) peut de lui-même envisager de
rouvrir (si par exemples ils concluent qu’ils peuvent avoir fait une erreur significative).
Q5.2

Q5.3

Q5.4
Q5.5

Q5.6

Les réclamations et demandes de réparation n’ont pas besoin d’être faites par écrit.
Le jury peut informer le réclamé et programmer l’instruction de toute façon qu’il estime
appropriée et peut le communiquer par oral.
(c)
Le jury peut recueillir les témoignages et mener l’instruction de toute façon qu’il estime
appropriée et peut communiquer sa décision par oral.
(d)
Si le jury décide qu’une infraction à une règle n’a eu aucun effet sur le résultat de la
course, il peut imposer une pénalité en points ou fraction de points ou prendre tout autre
arrangement qu’il jugera équitable, qui peut être de n’imposer aucune pénalité.
(e)
Si le jury pénalise un bateau conformément à l'instruction Q5.3 ou si une pénalité
standard est appliquée, tous les autres bateaux seront informés du changement du
score du bateau pénalisé.
Le comité de course ne réclamera pas contre un bateau.
Le jury peut réclamer contre un bateau selon la règle 60.3. Cependant, il ne réclamera pas
contre un bateau pour une infraction à l’instruction Q3.2, à la règle 28, à une règle listée dans
l’instruction Q2.1 ou à la règle 14 sauf s’il y a dommage ou blessure.
Le comité technique réclamera contre un bateau selon la règle 60.4 seulement quand il décide
qu’un bateau ou équipement personnel ne respecte pas les règles de classe, la règle 43 ou les
règles des règlementations relatives à l’équipement de l’épreuve, si elles existent. Dans ce cas,
le comité technique doit réclamer.
(a)
(b)

Les réclamations dans cet addendum sont instruites selon cette procédure réduite et sont souvent
instruites sur l’eau (voir plus de détail plus loin). Généralement, les réclamations ne sont pas faites par
écrit et peuvent se baser sur des témoignages oraux exclusivement. Le jury peut s’appuyer sur les
témoignages de toute façon qu’il considèrera comme appropriée, ce qui donne au jury une plus grande
souplesse dans la gestion de l’instruction, bien qu’il soit essentiel de suivre les procédures habituelles.
Si l’infraction n’a pas eu d’incidence sur le résultat d’une course, par exemple, le jury établit qu’un
équipier d’un bateau a couru avec un équipement interdit, malgré cette infraction à la règle, ils peuvent
décider qu’aucune pénalité n’est appropriée si l’équipement n’a procuré aucun avantage au bateau dans
la course. Certaines épreuves peuvent utiliser des pénalités standards ou des pénalités
discrétionnaires. Q5.3(d) permet d’informer tous les autres bateaux lorsqu’un bateau est pénalisé. C’est
chose courante pendant les medal races où les bateaux ont besoin de savoir le classement des autres
avant de bâtir correctement leur tactique de la course suivante. L’équipe des umpires de la medal race
doit s’assurer de la méthode proposée pour communiquer cette information.
Livres des décisions d’umpire (Call Books) et Manuels
World Sailing cherche à assurer la cohérence entre les épreuves à travers le monde, pour s’assurer
que les concurrents reçoivent des décisions cohérentes, quel que soit l’épreuve à laquelle ils participent.
Il y a de nombreuses façons d’y arriver, par des groupes de travail et des publications de Livres de
décisions d’umpires, des décisions rapides et des Questions & Réponses. Ils sont publiés pour
conseiller les arbitres dans l’interprétation des règles.
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Livres des décisions d’umpires
Un exemple de décision d’umpire est visible à droite.
Toutes les décisions décrivent une situation avec des faits,
une question et une réponse. La publication du Call Book
est régie par la Règlementation 28 de World Sailing qui
stipule que les Calls font autorité seulement pour la
discipline dans laquelle ils sont publiés. C’est par exemple
le cas pour les calls de course par équipe qui font autorité
uniquement pour la course par équipe. Cependant, de
nombreux calls interprètent des règles qui sont les mêmes
pour plusieurs disciplines (par ex TR Call A2 à droite).
Depuis 2018, World Sailing a l’intention de publier un Call
book pour la course en flotte gérée en umpiring. Avant
cela, il est conseillé aux umpires intervenant dans cette
discipline de consulter les calls de match et team racing
car de nombreux calls interprètent des règles similaires
pour ces 3 disciplines. Dans ce cas, les umpires de course
en flotte peuvent s’appuyer sur les interprétations des calls
de match et team racing.
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SECTION 2

PREPARATION DE LA REGATE

Dans les jours qui précèdent l’épreuve, les umpires doivent se préparer à l’épreuve en se remémorant
les règles de l’épreuve.
Les umpires pourront également s’appuyer sur les Call Books de World Sailing pour se rafraichir la
mémoire sur les scenarios les plus fréquents. Il est important que les umpires soient parfaitement au
courant de toute règle spécifique s’appliquant à l’épreuve, les interprétations de la règle 42 et toute
autre règle qu’ils auront besoin d’appliquer sur l’eau.
Ce qu’un umpire doit avoir quand il arrive sur une épreuve :
- un exemplaire du livre des règles, des call books et des calls réponse rapide
- un exemplaire de l’avis de course et des instructions de course (si publiés)
- des vêtements adaptés pour aller sur l’eau
- un carnet de note
- un sifflet
- des bateaux magnétiques pour les instructions et les débriefings
- des pavillons, une VHF et un gilet de sauvetage (sur certaines épreuves, ces éléments sont fournis
par l’AO)
De nombreux umpires utilisent l’application développée par la RYA et World Sailing qui permet un accès
facilité au livre des règles, aux calls books et autres documents sur un smartphone

https://itunes.apple.com/gb/app/world-sailing-2017-2020/id1152317815?mt=8
Un briefing initial avec l’équipe doit avoir lieu en temps utiles avant le début de la course. Cette réunion
permet de s’assurer que les umpires travaillent de façon identique. Il est important de réviser le
positionnement qui sera utilisé sur l’eau, les canaux VHF et toute modification aux règles ou instructions
de course applicables à l’épreuve.
2.1 Le rôle du chef umpire
Il est normal qu’un des umpires de l’équipe soit désigné en tant que chef umpire et soit chargé de plus
de responsabilités. Le Chef Umpire gère et représente l’équipe des umpires aux réunions avec le comité
de course, l’AO et aux réunions avec les concurrents.
Le Chef Umpire doit se réunir avec le comité de course avant le début des courses. Les sujets à aborder
dépendront de l’épreuve mais généralement, le Chef Umpire doit s’assurer de connaître les intentions
du comité de course concernant le format de l’épreuve et le programme.
Lors d’épreuves gérées en umpiring, le Chef Umpire et le Comité de Course travaillent ensemble de
façon beaucoup plus étroite que sur les épreuves de course en flotte sans umpiring, et l’établissement
de bonnes relations de travail est donc essentiel. Le Chef Umpire ne doit pas gêner le travail du comité
mais il peut être appelé pour des conseils sur des sujets comme des changements de format ou des
modifications aux instructions de course. Un respect mutuel est important et permettra au Chief Umpire
de donner son avis avec diplomatie pendant l’épreuve sur tout sujet affectant potentiellement l’équité
de la régate.
Le Chef Umpire est généralement celui qui décide des paires d’umpires sur l’eau. World Sailing exige
des candidats à la qualification d’UI qu’ils obtiennent des références d’umpires déjà qualifiés, pour
obtenir le statut d’umpire international. Ces références sont habituellement fournies par le Chef Umpire,
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parfois avec la participation d’autres umpires qualifiés de l’équipe. S’il est sollicité par un candidat, le
Chef Umpire établira les paires avec de faciliter ce processus.
Exemples de tâches à répartir entre les membres de l’équipe des umpires :
- présider le jury (ou le jury international)
- préparer les paires d’umpires quotidiennes (si pas préparées par le chef umpire)
- liaison avec le comité de course
- préparer les réponses aux questions écrites des concurrents
- gestion des modifications aux IC etc.
- s’assurer que les calls soient à disposition, rédiger les projets de calls d’épreuve, rédiger des scenarios
- responsabilité de la règle 14 et des cas de dommages
- bateaux umpire (pleins, pavillons umpire)
- récupération des paniers repas/eau
- conserver des exemplaires des résultats et aider le comité de course en cas de problème de
classement
Le Chef Umpire peut également envisager de publier des « calls d’épreuve » (Event Call) pour clarifier
un problème lié à une épreuve donnée. Des exemples fréquents sont de publier des calls d’épreuve
pour clarifier une instruction de course spécifique à l’épreuve. Les calls d’épreuve ne doivent pas être
publiés pour clarifier des incidents qui ne sont pas spécifiques à l’épreuve, comme des scénarios
hypothétiques. Les calls d’épreuves peuvent être utilisés seulement une fois et après cela doivent être
étudiés par le Panel de World Sailing des réponses rapides qui soit les acceptera soit les rejettera. Les
calls d’épreuve ne doivent pas être utilisés sur plusieurs épreuves ni pour clarifier des situations de
règles du chapitre 2 qui peuvent être traités de préférence avec un call Réponse rapide (Rapid
Response Call)
2.2 Réunion avec les concurrents
Etablir de bonnes relations avec les concurrents est essentiel pour l’équipe des umpires et contribue à
l’établissement d’un respect mutuel durant la régate. Une des meilleures façons d’y parvenir est la
réunion avec les concurrents avant la première course. Elle permet aux concurrents de ressentir la
façon dont l’équipe des umpires va opérer sur cette épreuve et leur offre l’opportunité de poser des
questions.
L’ordre du jour d’un briefing d’avant course peut varier de façon considérable et dépend du niveau
d’expérience des concurrents. Généralement, des concurrents expérimentés voudront simplement
vérifier des points dans les IC ou avoir des explications sur des points spécifiques à l’épreuve. D’autre
part, des débutants peuvent avoir besoin de plus d’explications sur des points de procédure, règles
d’utilisation des bateaux, etc. L’ordre du jour du briefing concurrents est à la discrétion du chef umpire
mais le niveau des équipages sera un point important à prendre en compte.
Il est généralement conseillé de ne pas répondre aux questions des concurrents par oral lors du briefing,
à l’exception des questions qui peuvent avoir une réponse sans aucune ambigüité. Les concurrents
sont encouragés à poser leurs questions par écrit pour avoir une réponse qui soit ainsi affichée au
tableau officiel pour le bénéfice de tous les concurrents.
2.3 Préparation avant la course
Plus spécialement pour les médal races, les umpires se réuniront avant pour discuter de tous les
problèmes pouvant être anticipés. Souvent, ils se réfèreront aux classements en cours avant cette
course pour identifier tout cas de « match-race » pouvant potentiellement se produire. Par exemple, il
est possible que le concurrent A sera le vainqueur de la régate tant qu’il finit devant le concurrent B.
Les umpires peuvent s’attendre à ce que A marque B façon match race, et ils affecteront donc un des
bateaux umpire de la course à cette paire donnée (puisque l’enjeu est une place sur le podium).
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SECTION 3

LES FONDAMENTAUX DE L’UMPIRING
Les umpires ont pour rôle de maintenir l’équité de la compétition, en étant sur l’eau et en réglant les
litiges entre concurrents au sujet des règles (généralement lorsque les concurrents demandent une
décision aux umpires). Les concurrents demandent une décision aux umpires en réclamant, les umpires
étant les témoins de l’incident auront pris une décision pour pénaliser ou pas un bateau ayant enfreint
une règle et ils signaleront alors une décision. Cela change le jeu, le rend plus intéressant, en rendant
une décision immédiate sur une réclamation du chapitre 2 plutôt qu’à la fin de la journée.
La course en flotte gérée en umpiring est une discipline relativement récente mais elle a de nombreux
points communs avec les autres disciplines arbitrées en umpiring, la course par équipe et le match
racing. Les umpires peuvent se reporter aux calls de la course par équipes et du match racing pour
avoir des conseils sur des décisions d’incidents sur l’eau, dans les cas où la même règle s’applique
pour les 3 disciplines. Bien que les calls fassent autorité pour la discipline pour laquelle ils ont été
rédigés, ils fournissent un regard plein d’enseignement sur la façon d’appliquer une règle en cas
d’umpiring sur l’eau. Nous ferons référence aux calls de course par équipe et de match racing tout au
long de ce manuel avec « TR CALL » et « MR CALL ».
L’umpiring en course en flotte est cependant unique dans la façon qu’ont les umpires de travailler en
équipe. Pas seulement dans leur bateau mais aussi en travaillant ensemble pour fournir la meilleure
couverture possible sur l’épreuve. Leur but est de s’assurer que chaque incident se produisant sur la
zone de course soit couvert, afin qu’une décision rapide suive chaque réclamation, en minimisant les
effets de bousculade autour de la zone de course.
La course en flotte gérée en umpiring fonctionne généralement mieux lorsque le ratio bateaux
concurrents et bateaux umpires et de 3 :1 car ce ratio permet la meilleure couverture de la flotte ; 4 :1
fonctionne bien également. Cependant, des ratios plus importants bateaux concurrents vs bateaux
umpire restent acceptables et il est toujours possible de fournir une bonne prestation aux concurrents
avec moins de bateaux umpires.
Plus les umpires auront de bateaux concurrents, plus les umpires devront prioriser les types d’incidents
et les zones de parcours, et plus la probabilité de rater des incidents augmentera. Malgré tout, certaines
épreuves préfèrent avoir des umpires sur l’eau en remplacement des instructions de réclamations. Dans
ces cas, les umpires devront prioriser les parties du parcours sur lesquelles les incidents seront les plus
probables, le départ, les marques et la ligne d’arrivée. De cette façon, il est toujours possible de couvrir
la plus grande majorité des incidents sur l’eau, même quand le nombre de bateaux concurrents est
nettement supérieur à ce qu’il devrait être dans l’idéal.
3.1 Directives générales
Les umpires travaillent en équipe dans le bateau umpire, en prenant des décisions en réponse aux
réclamations des concurrents. Les umpires ne sont pas des arbitres comme dans d’autres sports
puisqu’ils n’interviennent pas dans le jeu tant que les concurrents ne l’ont pas demandé (sous forme de
réclamation). Il existe des exceptions que nous verrons plus loin.
Si les moyens le permettent, il est préférable d’avoir plus d’un umpire par bateau, pour que la
communication et la conduite soient réparties, aboutissant à des décisions plus fiables. Avant de
discuter en détail de la mécanique de l’umpiring, il est utile d’aborder certains grands principes que les
umpires appliquent en permanence pendant qu’ils interviennent sur l’eau.
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Désaccord entre umpires
Les umpires travaillent généralement par paire, en communicant entre eux sur le bateau umpire, en
citant les faits, les règles et obligations des bateaux qu’ils surveillent. Il arrive que les umpires ne soient
pas d’accord sur la décision à prendre. Dans ce cas, même s’il y a contact, les umpires doivent signaler
« pas de pénalité » plutôt que de pénaliser l’un ou l’autre bateau. Une bonne communication entre les
umpires réduira le nombre de désaccords et permettra de les identifier avant qu’ils se produisent. Cela
permet de résoudre les divergences d’opinion rapidement avant une réclamation. Cependant, quand la
divergence ne peut être résolue, les umpires doivent signaler « pas de pénalité ».
Doute
Les umpires doivent signaler une pénalité uniquement s’ils sont certains qu’un bateau a enfreint une
règle. En cas de doute sur les faits de l’incident ou sur l’application des règles, alors les umpires ne
doivent pas pénaliser un bateau mais doivent signaler « pas de pénalité ». Avec une bonne
connaissance des règles et un bon positionnement du bateau umpire, les cas de doutes devraient être
évités. Par exemple quand les umpires suivent deux bateaux engagés au vent arrière et qu’ils ne sont
pas certains de la façon dont l’engagement s’est établi. Dans ce cas, il existe un doute sur l’application
de la règle 17 et en conséquence les umpires doivent supposer que le bateau sous le vent peut naviguer
au-dessus de la soute normale.
Dernier point de certitude
Il existe des cas où les umpires doivent juger de l’éventuel changement d’un fait donné. Par exemple,
un engagement a-t-il été rompu ou établi, ou bien un bateau est-il passé bout au vent. Dans ces
situations, les umpires doivent supposer que la situation n’a pas changé jusqu’à ce qu’ils soient certains
du contraire. Par exemple, un bateau est considéré comme n’étant pas passé bout au vent tant que les
umpires ne sont pas certains du contraire.
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SECTION 4

COMMUNICATION ET PRISE DE DECISION
Une communication adaptée entre les umpires est essentielle à la prise de bonnes décisions en temps
voulu. Les 2 umpires communiquent entre eux pendant le déroulement de la course. Cela leur permet
de s’accorder sur les faits, les règles applicables et la décision si l’incident se produit. Cela signifie qu’en
cas de réclamation recevable, les umpires ont déjà pris une décision et pourront la signaler rapidement
aux concurrents. Un manque de dialogue adéquat entre les umpires peut entraîner de la confusion et
des décisions incorrectes ou tardives.
Pour faciliter l’usage des termes à utiliser, le « dialogue umpire » s’est développé façon sténographie.
Cette section décrit la façon dont les umpires doivent communiquer entre eux afin de prendre des
décisions efficaces.
4.1 Dialogue umpire
Chaque umpire dans le bateau est responsable de la surveillance d’un bateau et décrit à voix haute ce
que ce bateau fait, ce que sont ses obligations selon les règles et si le bateau les respecte. Nous y
faisons référence par Droits, Raisons, Obligations et Possibilités.
Dans une course en flotte où un umpire peut être responsable de la surveillance de plusieurs bateaux,
un umpire doit d’abord être clair sur le bateau qu’il regarde, par exemple « je suis le bateau 7 ». Cela
signifie que tout ce que dira l’umpire à suivre sera probablement en relation avec le bateau 7. Par
exemple « J’ai le droit de lof » informe que le bateau 7 a ce droit. Cela permet d’éviter les malentendus.
Le dialogue d’un umpire ne doit pas répéter ce que fait son bateau. Il doit essayer de se concentrer le
plus possible sur ce que le bateau doit faire ou ce qu’il ne doit pas faire ou ce qu’il est autorisé à faire
ou ce qu’il n’est pas autorisé à faire. Les umpires débutants ont souvent tendance à commencer par
décrire ce que les bateaux font (donc les faits) de façon continue. Cette méthode de communication
décrit la course de façon précise mais n’est pas la meilleure façon d’arriver à une conclusion sur les
droits ou obligations de chaque bateau. Par exemple, si l’umpire répète « Je suis bâbord, bateau non
prioritaire », même si c’est vrai, cela ne nous amène pas à une conclusion pour savoir si une règle a
été enfreinte ou pas.
Plutôt que de répéter les faits, ce qui est répété c’est l’action qui détermine si la règle concernée est
respectée ou enfreinte. Avec l’expérience, cette façon de faire deviendra automatique. Cela permet à
l’umpire de se concentrer davantage sur ce qui se passe pendant la course tout en écoutant l’autre
umpire.
Droits, Raisons, Obligations et Possibilités





page 15

Droits : les Droits font référence à celui qui est ou n’est pas prioritaire. La formulation en est
« Je suis prioritaire » (« prioritaire » en abrégé ou « right ») ou « je ne suis pas prioritaire »
(« laisse » ou « give » en abrégé)
Raisons : ce sont les raisons pour lesquelles un bateau est prioritaire. Généralement exprimé
par tribord, sous le vent, route libre devant, ne cule pas ou n’effectue pas une pénalité. Ces
raisons peuvent aussi être celles selon lesquelles un bateau doit se maintenir à l’écart, ce qui
donne : bâbord, au vent, route libre derrière, cule ou effectue une pénalité.
Obligations : Ce qu’un bateau doit ou ne doit pas faire. Par exemple doit se maintenir à l’écart,
doit donner la place, ne doit pas naviguer au-dessus de sa route normale, ne doit pas gêner
(un bateau sur un autre bord du parcours), etc.



Possibilités : Possibilités d’améliorer une position ou de respecter une obligation, par exemple
de naviguer au-dessus de la route normale, de virer pour se maintenir à l’écart, de rompre un
engagement, etc. Quand un umpire anticipe le fait que ses bateaux risquent de faire quelque
chose, il est fréquent de le préciser dans le dialogue pour s’assurer que l’autre umpire en est
également conscient. C’est d’autant plus important lors d’umpiring de bateaux de grande taille
(difficile de voir au-dessus d’eux), lorsque vous aurez besoin d’anticiper l’incident suivant et de
modifier la position du bateau umpire en conséquence.

Dialogue
Après avoir vu les bases du dialogue, attachons-nous maintenant à sa mise en œuvre pratique. Un
dialogue umpire adapté commence par établir la règle de priorité qui s’applique, en verbalisant les
actions des bateaux puis, si une règle est enfreinte, en proposant une décision. Ce processus est
détaillé ci-après.
1. Etablir une priorité
Un umpire démarre le dialogue en identifiant le bateau qu’il surveille « je suis le bateau 7 ». L’umpire
précise ensuite si le bateau dont il parle est prioritaire ou s’il doit se maintenir à l’écart, ainsi que la
raison. L’autre umpire répond de façon similaire
Les termes prioritaire et non prioritaire peuvent être remplacés par les termes anglais right et give
L’umpire 1 dit
L’umpire 2 répond
Je suis le bateau 7
Je suis le bateau 2 (interagissant avec 7)
Tribord prioritaire
Bâbord non prioritaire
Bâbord non prioritaire
Tribord prioritaire
devant, prioritaire
Derrière, non prioritaire
Les umpires peuvent également à ce point identifier une obligation ou possibilité si elle existe.
je suis sous le vent, prioritaire avec droit de lof
OK, au vent non prioritaire
2. Actions
Lorsque les umpires sont d’accord sur les droits et raisons, l’umpire prioritaire a seulement besoin de
dire si son bateau maintient sa route (holding) ou la modifie (changing). L’umpire non prioritaire dit si son
bateau se maintient à l’écart ou pas.
Il est important de mentionner maintient (holding) ou modifie sa route (changing) seulement pour le bateau
prioritaire. En effet, le bateau non prioritaire est seulement important dans la mesure où il se maintient
à l’écart, pas pour savoir s’il modifie ou maintient sa route.
Si le bateau prioritaire modifie sa route, et que les bateaux sont proches, l’umpire non prioritaire doit
préciser si son bateau continue à se maintenir à l’écart en réponse à la modification de route (et si non,
est ce que le bateau non prioritaire a donné suffisamment de place). Cela se fait généralement en disant
« réaction tardive ». Certains umpires disent « je fais mon max » ou « je ne fais pas mon max ». Ce
genre de dialogue permet aux umpires d’être prêts à rendre la décision quand l’incident se produit.
3. Faits nouveaux ou inversion de la priorité
Parfois pendant un incident, la priorité peut changer ou un fait nouveau peut entrainer l’application d’une
règle différente. Par exemple quand un bateau commence à virer. Ces mots sont parfois appelés
« décisions instantanées » (instantaneaous calls) puisqu’ils font référence au moment précis du
changement de règle. Ils sont donc courts pour que la décision soit concise.
Vire (tacking)
Terminé (done)
Engagement ; libre
(overlap ; clear)

Depuis

derrière
(from
astern) / 17 s’applique (17
on) / pas le droit de lofer
(no luffing rights)
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Quand un bateau passe bout au vent et devient soumis à la règle 13
Quand un bateau qui vire termine son virement en établissant une
route au plus près
Quand un engagement est rompu ou qu’un nouvel engagement
s’établit
Engagement établi depuis libre derrière (à moins de 2 longueurs de
bateaux et sur le même bord), la règle 17 s’applique et le bateau n’a
donc pas le droit de lofer

Zone
Approche d’un obstacle

Quand le 1er des 2 bateaux atteint la zone et la règle 18 s’applique.
Généralement associé à « engagé » (overlap) ou « libre » (clear)
Les bateaux s’approchent d’un obstacle et la règle 19 va s’appliquer

(approaching obstruction)

Layline
Hèle/répond (hail/call) pour
de la place pour virer

Le bateau s’approche d’une layline et sa route normale peut
maintenant être de virer ou d’empanner pour rester sur la layline
Quand un appel à la voix est fait pour demander la place pour virer et
que l’autre bateau doit répondre

(room to tack)

Effectue

une

pénalité

Quand un bateau commence à effectuer une pénalité et que la règle
22.2 s’applique
Incident terminé (closed)
Cela signifie que le temps qui s’est écoulé était suffisant pour qu’une
réclamation soit faite à la première occasion raisonnable. Toute
réclamation faite après cette déclaration sera non recevable.
Notez qu’empanner (gybing) n’est pas dans la liste ci-dessus. Contrairement au match racing, un bateau
en course en flotte n’est pas tenu de se maintenir à l’écart pendant qu’il empanne.
(taking a penalty)

Exemple :
Quand un bateau vire de bâbord sur tribord :
Umpire 1 : bâbord non prioritaire (port give), me maintiens à l’écart (keeping clear) ….. lofe (luffing) …. Vire
(tacking)….. non prioritaire (give) … terminé (done) ! tribord prioritaire (starboard right)
Dans cet exemple, le mot « terminé » (done) indique le moment où le bateau passe de « se maintient à
l’écart » à « prioritaire ».
Place à la marque
Quand le premier des 2 bateaux atteint la zone d’une marque, la règle 18 peut commencer à s’appliquer
entre eux. Les umpires doivent ajouter ce point dans leur dialogue et s’accorder sur les obligations de
place à la marque. Si c’est le bateau non prioritaire qui a droit à la place à la marque, il sera important
d’établir s’il navigue dans la place à la marque à laquelle il a droit (voir la règle 21) et en conséquence
s’il a droit à une exonération s’il ne se maintient pas à l’écart.
Le plus simple est que ce soit l’umpire du bateau ayant droit à la place à la marque qui donne la zone
et dise « dans ma place à la marque » ou « pas dans ma place à la marque ». Certains umpires disent
aussi « dans le couloir » ou « pas dans le couloir ».
L’autre umpire peut alors répondre en disant « je te donne la place à la marque » ou « je ne donne pas
la place à la marque », selon le cas.
Exemples
Jaune et Bleu s’approchent de la zone d’une marque au vent à laisser à bâbord
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Dans le scenario A, Jaune atteint la zone en route libre devant Bleu. Bleu doit en conséquence donner
la place à la marque à Jaune (règle 18.2) en plus de se maintenir à l’écart.
Umpire J : devant prioritaire, maintiens (ahead right, holding)
Umpire B : derrière non prioritaire, à l’écart (astern give, keeping clear)
Umpire J : zone, dans ma place à la marque, me maintiens toujours (zone, my mark-room, still holding)
Umpire B : OK, je donne la place à la marque et me maintiens à l’écart (agree, giving mark-room and
keeping clear)

Dans cette situation, le bateau prioritaire avait droit à la place à la marque et en conséquence les
obligations des deux bateaux n’ont pas changé. Avant la zone, Bleu était tenu de se maintenir à l’écart,
et après que Jaune a atteint la zone, il est désormais tenu de donner à Jaune la place à la marque en
plus de se maintenir à l’écart.
Dans le scénario B la situation est différente. Cette fois ci, Bleu a atteint la zone, est engagé et au vent
de Jaune.
Umpire J : Sous le vent prioritaire, maintiens (leeward right, holding)
Umpire B : au vent non prioritaire, à l’écart (windward give, keeping clear) ….. zone ! dans ma place à la
marque (zone ! in my mark room)
Umpire J : OK, je te donne la place à la marque (agree, I’m giving you mark room)
Là, c’est le bateau non prioritaire qui a droit à la place à la marque. Le bateau non prioritaire sera
exonéré s’il ne se maintient pas à l’écart tant qu’il navigue dans la place à la marque à laquelle il a droit.
Il est donc important que les umpires établissent en permanence si Bleu navigue dans sa place à la
marque.
4. Décision
Pour conclure le dialogue, un umpire identifie qu’une règle a été enfreinte ou pas. Par exemple :
Exemples où une règle a été enfreinte
« Contact »
Peut être dit soit par l’umpire non prioritaire ou par l’umpire prioritaire. A
quelques rares exceptions près, un contact signifie qu’une règle a été
enfreinte.
« Ne me maintiens
Dit par l’umpire non prioritaire, actant le fait que son bateau ne se maintient
pas à l’écart » (not
plus à l’écart
keeping clear)

« Modifie ma route
pour t’éviter »
(changed course to
avoid you)

« Hèle non
recevable » (invalid
hail) ou « pas de
réponse » (no

Dit par l’umpire prioritaire actant le fait que son bateau a eu besoin de
modifier sa route pour éviter le contact (voir définition de se maintenir à
l’écart)
Hèle non recevable pour de la place pour virer ou absence de réponse d’un
bateau hélé

response)

« je ne t’ai pas donné
la place » (I did not

Par exemple, quand la règle 15 ou 18 s’applique et qu’un bateau est tenu
de donner la place ou la place à la marque

give you room)

Ils peuvent ensuite aboutir à la décision « pénalité pour moi / toi , OK ? »
L’autre umpire peut alors répondre
« OK, pénalité sur
moi / toi » (I agree,

Les deux umpires s’accordent sur la pénalité qui sera signalée en cas de
réclamation recevable

penalty on me/you)

« pas d’accord »
(disagree)
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Le 2ème umpire n’est pas d’accord avec la décision - a besoin de discuter
davantage pour résoudre le problème

« je n’ai pas vu » (I

Le 2ème umpire n’a pas vu l’incident

did not see)

Il est important de noter la différence entre « pas d’accord » et « je n’ai pas vu ». Si les umpires ne sont
pas d’accord sur le bateau ayant enfreint une règle, alors la réponse adéquate est de signaler « pas de
pénalité » sauf si les umpires peuvent résoudre rapidement cette divergence d’opinion. Les umpires ne
doivent pas pénaliser un bateau en cas de désaccord entre les umpires. Cependant, si l’autre umpire
répond « je n’ai pas vu » alors cela signifie qu’il n’a pas vu l’incident et que l’umpire qui l’a vu peut
signaler une pénalité. Un umpire ne doit pas être en désaccord sur un fait concernant un bateau qu’il
n’est pas en train de surveiller.
Bien sûr, si l’umpire pense qu’aucune règle n’a été enfreinte, il peut dire « pas de règle enfreinte » ou
« pas d’incident » etc.
Lorsque les umpires n’ont pas de doute au sujet de la décision, ils doivent attendre une réclamation
recevable (pavillon rouge et « proteste » hélé) si cela n’a pas encore été le cas. Ils doivent alors attendre
2 à 3 secondes pour donner au bateau en infraction la possibilité de faire une pénalité de lui-même. Si
aucun bateau ne commence rapidement à effectuer une pénalité d’un tour, un umpire propose
« pénaliser le bateau X ? » ou « Pavillon vert ? » et l’autre umpire peut répondre qu’il est d’accord et
dans ce cas, le signal est fait par le copilote.
Exemples de dialogues umpires
1. Lofer

1

2

Umpire J
Sous le vent prioritaire,
modifiant ma route

Umpire B
Au vent non prioritaire,
me maintiens à l’écart

(leeward right, changing)

(windward give, keeping
clear)

Modifiant ma route, doit
donner la place

Me maintiens à l’écart
(keeping clear)

(changing, must give
room)

3

4

Modifiant ma route, astu besoin de + de
place ? (changing, do you

Oui, je fais tout mon
possible pour me
maintenir à l’écart (yes,

need more room?)

doing all I can to keep clear)

Contact, je ne t’ai pas
donné la place. Pénalité
pour moi ? (contact, I did

OK, réclamation
recevable, pénalité pour
toi (Agree, valid protest,

not give you room. Penalty
on me?)

penalty on you)

A chaque moment opportun, les 2 umpires déterminent si leur bateau remplit ses obligations au lieu de
répéter les faits en permanence. Ils expriment aussi leur accord ou désaccord, ce qui confirme qu’ils
s’écoutent mutuellement. Il en résulte qu’au moment où il y a une réclamation recevable en position 4,
les umpires sont déjà tombés d’accord sur la décision.
2. Règle 15

1
2

Umpire B
Devant prioritaire, ne
modifie pas ma route

Umpire J
Derrière non prioritaire,
me maintiens à l’écart

(Ahead right, holding)

(Astern give, keeping clear)

Lofe, vire, non
prioritaire (luffing,

Ne modifie pas ma route
(holding)

tacking, give)

3
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Terminé ! tribord
prioritaire, je dois te

Ne modifie pas ma route
(holding)

donner la place (done !
starboard right, must give
you room)

4

5

Modifie ma route, je te
donne
la
place

Je
lofe,
j’ai
réagi
immédiatement (luffing,

(changing,
room)

reacted immediately)

giving

you

OK, je t’ai donné la
place, pas d’incident
(agree, I gave you room,
no issue)

Bâbord non prioritaire,
réclamation recevable,
pas de règle enfreinte ?
(Port give, valid protest, no
rule broken)

3. Place pour virer

1
2
3
4

Umpire B
Sous le vent prioritaire, ne modifie pas ma route

Umpire J
Au vent non prioritaire, me maintiens à l’écart

(leeward right, holding)

(windward give, keeping clear)

Ne modifie pas ma route, hèle pour place pour
virer (changing, tacking, give)
Modifie ma route, vire, non prioritaire (changing,

Hèle non recevable, je pare. Je dois répondre

tacking, give)

(holding, I’m not responding)

Je vire, ne me maintiens pas à l’écart (tacking, I’m

OK, sous le vent prioritaire, pénaliser les 2
bateaux ? (agreed, leeward right, penalty both

not keeping clear)

(invalid call, I’m fetching. I must respond)

Ne modifie pas ma route, je ne réponds pas

boats ?)

5

OK, pénalité pour les 2 bateaux (I agree, penalty
both boats)

Divergences d’opinion
Quand les umpires dialoguent, ils doivent parler clairement et porter attention à ce que dit l’autre, de
telle façon qu’ils s’aperçoivent que leur opinion diverge. Les umpires doivent se tenir ou être assis
proches l’un de l’autre et doivent parler fort et de façon intelligible pour que chacun puisse entendre
l’autre par-dessus le bruit du moteur. Il est important que les umpires écoutent réellement l’autre plutôt
que d’avoir deux dialogues séparés.
Lorsqu’ils s’aperçoivent de leur désaccord, les umpires doivent le résoudre immédiatement.
Exemple
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Umpire 1 : je suis sous le vent, prioritaire. Je suis arrivé depuis libre derrière, pas le droit de lof.
Umpire 2 : pas d’accord. Tu es arrivé en dehors des 2 longueurs, tu as droit de lof, je me maintiens à
l’écart
Umpire 1 : d’accord.
Dans ce scenario, la divergence d’opinion est immédiatement résolue. Dans ce cas, elle était due au
fait que l’umpire 1 n’avait pas réalisé que l’engagement s’était établi en dehors des 2 longueurs de
bateau et un rappel de l’autre umpire a résolu le désaccord. Si l’autre umpire n’avait pas été d’accord
avec la façon dont l’engagement s’était établi, les umpires reviendraient au « dernier point de certitude »
pour résoudre leur divergence d’opinion. En parlant au fur et à mesure du déroulement de l’incident, les
umpires identifient et résolve une divergence d’opinion avant qu’il y ait une réclamation d’un concurrent.

Exemple
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Cet exemple est complexe et les umpires ont peu de temps pour se passer l’information nécessaire. Il
illustre également un incident typique dans lequel les faits de l’incident ne seront pas forcément évidents
pour les concurrents.
En position 4, Jaune est en bordure de zone et les umpires peuvent ne pas être certains qu’il soit ou
pas dans la zone. En appliquant le dernier point de certitude, la dernière chose dont les umpires sont
sûrs est que Jaune n’était pas dans la zone. Ils peuvent donc supposer que Jaune est toujours hors
zone jusqu’à ce qu’ils soient certains qu’il y soit rentré. En position 6, quand il devient évident que Jaune
est entré dans la zone, l’umpire suivant Jaune le dit et l’autre umpire répond.
Lorsque la relation entre les bateaux liée à la place à la marque est établie, les umpires passent des
relations de priorité aux relations de place à la marque. Dans ce cas, Jaune (entre les positions 5 et 6)
entre dans la zone libre devant et Bleu doit ensuite lui donner la place à la marque comme requis par
la règle 18.2(b). Après ce point, les umpires ont besoin de décider si Jaune navigue dans la place à la
marque à laquelle il a droit (si c’est le cas, il est protégé par la règle 21) et si Bleu donne la place à la
marque. Notez qu’en position 8, les umpires ne disent pas « sous le vent prioritaire / au vent non
prioritaire » car cela n’est plus utile. Par contre, ce qui est important dans ce scénario est de décider si
Bleu donne la place à la marque à Jaune. La décision de l’umpire de Jaune dit que Jaune navigue dans
sa place à la marque et l’umpire de Bleu répond en disant que Bleu donne la place à la marque comme
requis (dans ce cas, en passant du mauvais côté de la marque). Quand Bleu réclame en position 9, les
umpires sont déjà tombés d’accord sur la décision et sont ainsi prêts à la signaler sans retard.
En résumé, en communiquant sur la situation au fur et à mesure de son déroulement :
 Les umpires réduisent leurs désaccords
 Ils évitent la répétition des faits sur lesquels ils s’accordent

1
2
3
4

Umpire J
Devant prioritaire, ne modifie pas ma route
(ahead right, holding)
Sous le vent prioritaire avec droit de lof
(leeward right with luffing rights)
Modifie ma route (changing)
Modifie ma route (changing)
Non, je suis encore hors zone (No, I’m still
outside zone)

5
6

7

8
9

Modifie ma route, encore hors zone
(changing, still outside zone)
Zone maintenant ! libre devant, dans ma
place à la marque (zone now ! clear ahead in
my mark room)
dans ma place à la marque (in my markroom)
D’accord, toujours dans ma place à la marque
(agree, still in my mark-room)
D’accord, pas d’incident, pavillon vert ?

Umpire B
Derrière non prioritaire, me maintiens à l’écart
(astern give, keeping clear)
D’accord, au vent non prioritaire, me maintiens à
l’écart (agree, windward give, keeping clear)
me maintiens à l’écart (keeping clear)
me maintiens à l’écart, tu n’es pas dans la zone ?
(keeping clear. Aren’t you in the zone ?)
D’accord, au dernier point de certitude tu étais
hors zone (OK, last point of certainty was you
were outside)
me maintiens à l’écart (keeping clear)
D’accord, je te donne la place (à la marque)
(agree, giving you (mark)room)
D’accord, je te donne la place. Je ne peux pas
passer à l’intérieur (agree, giving room. I can’t
come inside you)
Bâbord non prioritaire, je t’ai donné la place (à la
marque) (port give, I’ve given you (mark)room)
D’accord, pavillon vert ? (I agree, green flag?)

(agree, no issue, green flag?)





Le dialogue est concis, ce qui leur permet de ne pas perdre le fil de l’action
Les décisions sont prises rapidement et avec plus d’assurance
Les umpires sont disponibles pour le prochain incident quand il se produira

De plus amples informations sur le dialogue umpire sont disponibles dans les manuels umpire match et
team racing.
Tableau synthétique
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Le tableau ci-dessous propose un résumé utile des mots les plus fréquemment utilisés par les umpires
pour dialoguer tout au long d’un incident et prendre une décision. Les incidents sont globalement de 4
sortes (1, 2, 3, 4) en fonction des règles qui s’appliquent.

Type de
décision
Description
A ne dire
qu’une fois

Nouvelle
situation
A ne dire
qu’une fois

1

2

Règles 10-13, 15, 16, 22

Règle 17 (& 24.2)

3
Règles
19, 21

18,

4
Règle 20

Tribord prioritaire / bâbord non prioritaire (starboard right/port give)
Sous le vent prioritaire / au vent non prioritaire (leeward right/windward give)
Devant prioritaire / derrière non prioritaire (ahead right/astern give)
Engagement/libre(overla
p/clear)

Vire / terminé
(tacking/done)
(empanne) (gybe)
me
maintiens
à l’écart
(ou pas)

Pas de droits de lof (no
luffing rights)
(ou 17 s’applique)
(or 17 on)

Zone
Obstacle
(obstruction)

Hèle
(hail)

(Keep clear)
(or not)

Prioritaire
(ROW)

Action
A dire
immédiatement
après la
description. A
répéter tout au
long de
l’incident

Ne modifie
pas ma
route
(holding)

Modifie ma
route
(changing)

(ou lofe)
(or luffing)

me
maintiens
à l’écart
(keeping
clear)

J’ai réagi
immédiate
ment / je
fais mon
max
(Reacted
immediately
/doing all I
can)

J’ai réagi
tard / je
peux faire
+ / c’est
pour moi
(Reacted
late/can do
more/ on
me)

Communications entre bateaux umpire
Il est souvent important de communiquer entre les bateaux umpire, pour passer des informations sur
un incident ou pour s’assurer qu’un même incident ne fasse pas l’objet de décisions par plusieurs
bateaux umpire.
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Les VHF sont souvent bien utiles dans ce cas. Les umpires peuvent par exemple communiquer une
information à un autre umpire qui a pu ne pas être en capacité pour le voir. Usage fréquent : informer
un collègue qu’il y a une réclamation recevable, si l’autre bateau umpire n’est pas en position de voir le
pavillon rouge aisément.
Ceci étant dit, les umpires ne doivent pas pour autant compter sur leurs collègues pour avoir des
informations essentielles sur une décision. Ils doivent s’assurer de façon proactive qu’ils sont en
possession de tous les faits dont ils auront besoin pour prendre la décision et toute information
complémentaire d’un collègue sera seulement un bonus.
La radio est particulièrement utile pour confirmer rapidement aux autres umpires que vous avez
l’intention de positionner votre bateau à tel endroit dans la zone de course. Par exemple : « umpire 1 se
rend à la marque au vent ». Nul besoin de formalisme, les transmissions doivent être réduites à leur
strict minimum pour ne pas gêner les autres umpires qui écoutent. Les umpires doivent également être
conscients du fait que les canaux VHF sont publics et ne doivent donc pas les utiliser pour des
conversations privées.
Sur les épreuves avec peu de bateaux, où les umpires sont proches, des signaux de bras peuvent
également être utiles. Ils sont moins intrusifs, mais peuvent ne pas attirer autant l’attention de l’autre
bateau umpire.
Les signaux de bras fréquemment utilisés sont :
 Tape répétée sur le haut de la tête - « contact »
 Doigt pointé vers l’autre bateau umpire - « prenez la décision »
 Doigt pointé vers soi-même - « je prends la décision »
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4.2 Le fait décisif
Dans chaque incident, il y a un ou deux faits que les umpires doivent établir pour pouvoir prendre une
décision. On les appelle les faits décisifs et ils dépendent du type d’incident.
Avec l’expérience, les umpires peuvent anticiper les faits décisifs de l’incident à venir et positionner
leur bateau umpire en conséquence. Ils pourront ainsi également établir ces faits pendant leur
dialogue. Quelques exemples ci-dessous :
1. Règle 10
Jaune bâbord, doit se maintenir à l’écart de Bleu
tribord. Selon la définition de se maintenir à l’écart,
nous savons que Jaune se maintient à l’écart si Bleu
peut suivre sa route sans avoir à agir pour l’éviter. Le
fait décisif est : Bleu doit-il modifier sa route pour
éviter Jaune. La meilleure position pour le voir est
lorsque le bateau umpire est dans le milieu, à environ
45° de la route des deux bateaux. Ou bien, suivre la
route du bateau tribord pour permettre au bateau
umpire d’avoir la perspective du barreur de Bleu.

2. Règle 11/16
Jaune au vent, doit se maintenir à l’écart de Bleu sous
le vent. Quand Bleu lofe, il doit donner à Jaune la place
de se maintenir à l’écart. Le fait décisif ici est
l’espace entre les bateaux. Il permet aux umpires
d’établir si Jaune se maintient à l’écart et s’il a eu
la place de se maintenir à l’écart. L’umpire de Bleu
surveillera également le barreur pour décider s’il a
respecté la règle 16.
La meilleure position pour le voir est derrière les
bateaux et les umpires seront généralement aussi
proches des bateaux qu’ils le sont l’un de l’autre.

3. Règle 12/15
Dans ce cas, le fait décisif est le moment où
Bleu établit l’engagement sous le vent de
Jaune.
Les umpires sont sous le vent, surveillent le
tableau arrière de Jaune qui est libre devant, et
sont en position pour voir le moment où
l’engagement est établi et où la règle 15 va
s’appliquer.
Quand les bateaux sont engagés, les umpires
peuvent changer de position pour aller voir le
latéral.
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4. Slam Dunk
Cette manœuvre est connue sous le nom de « slam
dunk ». Bleu croise devant Jaune et vire sur bâbord.
Jaune lofe pour empêcher Bleu de terminer son
virement. Quand Bleu perd la priorité en raison de ses
propres actions, la règle 15 ne s’applique pas et il doit
se maintenir à l’écart de Jaune pendant qu’il vire (règle
13).
Les faits décisifs sont (1) Jaune modifie-t-il sa
route ou pas depuis la position 2 et (2) Bleu se
maintient-il à l’écart en position 3-4.
En position 1, les umpires seront à 45° de la route des
2 bateaux, en anticipant le bâbord-tribord. Lorsqu’il est
évident que la manœuvre est un slam-dunk, les
umpires se déplacent pour aller surveiller l’espace
entre les bateaux, pour décider si Bleu se maintient à
l’écart et si Jaune modifie sa route ou non.
5. Règle 15
Bleu et Jaune naviguent vent arrière quand Jaune
empanne sur tribord et Bleu doit se maintenir à l’écart
immédiatement.
Le fait décisif est l’espace entre les bateaux, pour
déterminer si Bleu se maintient à l’écart.
Les umpires surveilleront d’abord l’espace entre les
bateaux en se rapprochant des bateaux au fur et à
mesure où ils se rapprochent l’un de l’autre.

6. Règle 16.2
Quand Bleu et Jaune sont au près, Jaune
bâbord navigue pour passer derrière Bleu. La
règle 16.2 s’appliquera si Bleu modifie sa route.
Bleu ne peut pas changer de route s’il en résulte
que Jaune doive immédiatement modifier sa
route.
Le fait décisif est donc : est-ce que Jaune
doit immédiatement modifier sa route.
Les umpires seront en position habituelle pour un bâbord-tribord avant l’incident. Cependant, quand il
devient évident que la règle 16.2 peut s’appliquer, les umpires doivent essayer de croiser derrière Jaune
(en surveillant ses mouvements de barre), en avançant ensuite pour voir l’espace entre les bateaux
quand Bleu passe au vent de Jaune. Cela peut ne pas toujours être réalisable, en fonction du type de
bateaux, les umpires peuvent aussi voir l’espace en étant au-dessus des bateaux.
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7. Règle 17
Dans cet incident, Bleu et Jaune naviguent au
portant vers la marque sous le vent. Jaune
essaie de lofer Bleu pour l’éloigner de la marque,
Bleu lofe violemment et rompt l’engagement
entre les bateaux. Quand il abat, Jaune établit
un engagement depuis libre derrière et la règle
17 s’applique.
Les faits décisifs ici sont : (1) quand
l’engagement s’établit-il à nouveau (2) Jaune
navigue-t-il sur sa route normale et (3) Bleu
se maintient-il à l’écart.
Au début, les umpires surveillent l’espace, puis
quand il devient clair que Bleu va lofer, les
umpires se déplacent au vent pour voir
l’engagement entre les bateaux et quand ils sont
à nouveau engagés, les umpires repartent voir
l’espace.

8. Règle 18
Bleu et Jaune s’approchent de la marque au vent,
Jaune entre dans la zone engagé à l’intérieur de Bleu
et il a donc droit à la place à la marque. Quand les
bateaux s’approchent de la marque, Bleu lofe et Jaune
vire autour de la marque.
Les faits décisifs ici sont (1) l’engagement entre les
bateaux quand Bleu atteint la zone et (2) l’espace
entre les bateaux quand ils contournent la marque.
Les umpires sont à l’extérieur et sous le vent, au niveau
du tableau arrière de Bleu pour voir l’engagement à la
zone. Lorsque le sujet de la place à la marque est
établi, les umpires se déplacent pour voir l’espace
entre les bateaux quand ils contournent, afin de décider
si Bleu a donné à Jaune suffisamment de place à la
marque.
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SECTION 5

FONCTIONNEMENT DE L’UMPIRE
Lorsque les umpires ont établi les faits d’un incident, décidé des règles correspondantes et qu’il y a une
réclamation recevable, ils sont prêts à signaler une décision.
Les décisions peuvent et doivent être données rapidement, ce qui est facilité par une bonne
communication entre les umpires. Si les umpires ont un doute, alors une pénalité n’est pas appropriée.
Il est préférable d’envoyer un pavillon vert sur un incident quand il y a doute (même en cas de contact)
plutôt que de pénaliser un bateau qui n’a pas enfreint de règle.
Faire le signal
Un signal est composé de deux parties :
 Son (sifflet) pour attirer l’attention sur la décision
 Pavillon (vert/blanc, rouge ou noir)
Vert & Blanc
Pas de pénalité
Rouge
Une pénalité est donnée
(une pénalité d’un tour donnée sur l’eau)
Noir
Un bateau est disqualifié
Les pavillons des umpires informent les concurrents (et les spectateurs) de la décision, ils doivent donc
être envoyés de façon visible et suffisamment longtemps pour être vus clairement (au moins 5 à 10
secondes). En cas de pavillon rouge ou noir, l’umpire doit clairement arborer le pavillon, indiquer le
bateau pénalisé ou disqualifié, et héler son numéro de voile. Cela doit être répété jusqu’à ce que vous
soyez certain que le concurrent a compris. L’umpiring doit continuer sans interruption pendant qu’une
pénalité est signalée.
Un signal incorrect ne peut pas être annulé. Les umpires doivent être très attentifs avant de signaler
une décision. Les erreurs peuvent être évitées en prenant le pavillon par le tissu plutôt que par la hampe
et en confirmant la couleur du pavillon à l’autre umpire avant de l’arborer. Si un pavillon d’une mauvaise
couleur est envoyé, cette erreur ne peut pas être annulée. Vous devez vous préparer à vous expliquer
et à vous excuser auprès du concurrent à la fin de la course !
Quand ils conduisent le bateau umpire, les umpires ont tendance, quand ils ralentissent, à se retrouver
à une vitesse inférieure à celle des bateaux. Vérifiez qu’il n’y ait pas un bateau derrière vous qui va vous
rattraper si vous ralentissez.
Le pavillon noir doit être stocké à l’écart, il est préférable de prendre une décision d’un pavillon noir
après une discussion approfondie entre les umpires. Aucun besoin de se précipiter pour le signaler et
le temps supplémentaire passé à récupérer le pavillon noir fourni un garde-fou supplémentaire pour
s’assurer qu’il n’est pas envoyé par erreur.
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Quel bateau pénaliser
Quand il y a eu un incident entre deux bateaux ou plus et une réclamation recevable, un certain nombre
de possibilités se présente
L’addendum Q prévoit que :
Q.2.2
Un bateau qui réclame comme prévu dans l’instruction Q2.1 n’a pas droit à une instruction. A la place,
un bateau impliqué dans l’incident peut reconnaître avoir enfreint une règle en effectuant une pénalité
d’un tour conformément à la règle 44.2. Un umpire peut pénaliser tout bateau qui a enfreint une règle
et qui n’a pas été exonéré, sauf si le bateau effectue une pénalité volontairement.
Un umpire peut pénaliser tout bateau ayant enfreint une règle, qui n’est pas exonéré et qui n’a
pas effectué de pénalité de lui-même :
 Si un bateau réclame et que tous les bateaux pénalisés effectuent une pénalité, l’incident est
clos et aucune action des umpires n’est requise
 Si un bateau réclame et qu’aucun bateau n’effectue de pénalité, les umpires peuvent pénaliser
l’un ou l’autre
 Si un bateau réclame et qu’un bateau qui n’a pas enfreint de règle effectue une pénalité, les
umpires peuvent pénaliser tout bateau ayant enfreint une règle.
 Si les deux bateaux ont enfreint une règle, qu’un bateau réclame et que seul l’autre effectue
une pénalité, les umpires peuvent toujours pénaliser le bateau qui a réclamé.
Tant qu’un des bateaux dans l’incident a fait une réclamation recevable, les umpires peuvent pénaliser
tout bateau impliqué ayant enfreint une règle, n’étant pas exonéré et n’ayant pas effectué de pénalité.
Exemple
Dans cet incident, les umpires décident que :
Bleu n’a pas donné assez de place,
Vert a donné assez de place
Jaune réclame, Vert effectue une pénalité.
Les umpires peuvent pénaliser Bleu.
Jaune et Bleu réclament, Vert effectue une pénalité.
Les umpires peuvent pénaliser Bleu.

Quand ne pas pénaliser
1. Si un bateau est contraint d’enfreindre une règle en conséquence de l’infraction d’un autre
bateau à une règle, les umpires l’exonèrent - RCV 64.1(a) ou RCV 21.
Un exemple fréquent est celui où un bateau ayant droit à la place à la marque est obligé de toucher la
marque car on ne lui a pas donné assez de place à la marque. Dans ce cas, les umpires ne le pénalisent
pas pour le touché de marque (règle 31) puisqu’il a été obligé d’agir ainsi. Au lieu de le pénaliser, les
umpires l’exonèrent et s’il y a une réclamation, ils pénaliseront le bateau qui n’a pas donné la place à la
marque.
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Exemple
Jaune entre dans la zone engagé et à l’intérieur de Bleu.
Quand les 2 s’approchent de la marque, Bleu lofe et il en
résulte que Jaune est obligé de toucher la marque. Quelle
devrait être la décision ?
S’il y a une réclamation recevable :
Alors les umpires pénalisent Bleu (pour ne pas avoir donné la place à la marque) et exonèrent Jaune
pour l’infraction à la règle 31.
S’il n’y a PAS de réclamation recevable :
Alors les umpires ne font pas de signal. Les umpires exonèrent Jaune pour l’infraction à la règle 31 mais
Bleu ne peut pas être pénalisé pour son infraction en l’absence de réclamation recevable.
Note : Si les umpires sont d’accord sur le fait que Jaune aurait pu éviter la marque en naviguant en bon
marin, alors les umpires devraient le pénaliser pour infraction à la règle 31, puisqu’il n’était pas contraint
de toucher la marque. C’est le cas, indépendamment d’une réclamation valide ou pas, puisque les
umpires peuvent être à l’initiative des pénalités pour la règle 31 selon Q4.1.
Voir les décisions Team Race M11, E8 et J9 pour avoir d’autres exemples.
2. Si les umpires ne voient pas correctement un incident
S’il y a le moindre doute sur les faits d’un incident, les umpires ne doivent pas signaler de pénalité. Une
bonne règle de base : signalez une pénalité uniquement si vous êtes en mesure d’expliquer clairement
l’infraction au concurrent.
3. Si un pavillon de réclamation n’est pas clairement arboré - aucun umpire ne le voit déployé.
La réclamation n’est pas recevable et les umpires ne peuvent donc pas y répondre. Si le concurrent
insiste, l’envoi d’un pavillon vert/blanc est approprié pour clore l’incident. Notez également qu’il n’est
pas obligatoire que les 2 umpires voient le pavillon envoyé. Les umpires ne doivent pas non plus
répondre à des envois hésitants de pavillon de réclamation, l’envoi doit être clair pour que la réclamation
soit recevable. Il est bon d’ajouter les mots « incident terminé » dans le dialogue des umpires pour
décider entre les umpires qu’aucune réclamation n’a été faite à la première occasion raisonnable.
4. Si les umpires sont à distance raisonnable mais n’entendent pas « Proteste » (surtout quand
d’autres mots peuvent être entendus)
Comme précédemment, si les umpires n’entendent pas le mot « Proteste » et qu’ils sont suffisamment
proches pour l’avoir entendu s’il avait été prononcé, ils ne doivent pas non plus répondre à la
réclamation.
5. Si les umpires ne sont pas d’accord
Les umpires doivent signaler une pénalité uniquement si les 2 sont d’accord. Lorsque les umpires ne
sont pas d’accord, même si un contact a eu lieu, un pavillon vert/blanc est le seul signal approprié.
Notez que ce cas est différent de celui où un seul umpire voit l’incident. Dans ce cas, l’umpire qui a
clairement vu l’incident peut prendre la décision et, le cas échéant, signaler une pénalité. Seuls les cas
où les 2 umpires ont vu l’incident mais ne sont pas d’accord devraient aboutir à un pavillon vert.
Si deux bateaux umpires voient le même incident et qu’il y a une réclamation recevable à laquelle un
bateau signale un pavillon vert et l’autre un pavillon rouge, la pénalité du pavillon rouge s’applique. Cela
peut prêter à confusion pour les concurrents et il est fréquent dans ce genre de situation qu’un bateau
umpire signale à ses collègues qu’ils « possèdent » l’incident avant de faire leur signal.
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Pavillons additionnels
Certaines classes modifient l’addendum Q de WS de la façon suivante : quand un incident n’est pas vu
par les umpires et qu’un pavillon « J » est envoyé, cela signifie que le jury peut prendre une décision à
terre après les courses. Il existe de nombreuses variantes et, pour chaque épreuve, l’avis de course et
les instructions de course doivent être soigneusement vérifiées.
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SECTION 6

PENALITES A L’INITIATIVE DE L’UMPIRE
Dans la plupart des cas, les umpires pourront signaler une décision seulement en réponse à une
réclamation d’un concurrent, même si une règle a été enfreinte. Cependant, il y a 7 situations ci-dessous
où les umpires peuvent pénaliser un bateau sans réclamation, on les appelle les pénalités à l’initiative
des umpires.
La plupart de ces situations sont des cas où il est difficile ou peu probable que l’autre bateau impliqué
dans l’incident puisse réclamer, et les règles permettent donc aux umpires de gérer ces cas par euxmêmes. Cependant, il est important de noter que même si les règles stipulent qu’un umpire peut
pénaliser un bateau, une harmonisation est important entre les courses d’une même épreuve tout autant
que d’une épreuve à une autre.
La plupart des pénalités à l’initiative des umpires sont optionnelles puisque la règle inclut le mot « peut ».
Le but est d’exercer le pouvoir discrétionnaire tout en restant cohérent. Cette cohérence est importante
entre les umpires de l’épreuve et également entre les épreuves. Le pouvoir discrétionnaire n’est pas
une excuse pour les umpires afin d’imposer leur opinion personnelle sur ce que devraient être les règles.
Comme pour toutes les autres pénalités, une pénalité à l’initiative des umpires avec un pavillon rouge
est une pénalité d’un tour. Quand elle est signalée, il peut souvent être utile de héler une description du
pourquoi de la pénalité, si cela n’est pas évident pour le concurrent, par exemple « pomping avant la
marque ».
6.1 Pénalités à l’initiative de l’umpire dans l’addendum Q
L’addendum Q stipule :
Q4.1

Quand un bateau
(a)
enfreint la règle 31 et n’effectue pas de pénalité,
(b)
enfreint la règle 42,
(c)
obtient un avantage malgré une pénalité effectuée,
(d)
enfreint délibérément une règle,
(e)
commet une infraction à la sportivité,
(f)
ne respecte pas l’instruction Q3.2 ou n’effectue pas de pénalité lorsque requis par un
umpire,
(g)
enfreint une IC ou une règle de classe régissant l’utilisation du bout-dehors,
(h)
navigue dans une zone interdite, ou
(i)
enfreint la règle 49 ou une règle de classe régissant la position de l’équipage,
(j)
enfreint une règle d’utilisation des bateaux,
un umpire peut le pénaliser sans réclamation d’un autre bateau. L’umpire peut lui imposer une
ou plusieurs pénalités d’un tour devant être effectuées conformément à la règle 44.2, chacune
étant signalée conformément à l’instruction Q3.1(b), ou le disqualifier selon l’instruction Q3.1(c),
ou faire un rapport de l’incident au jury pour une action complémentaire. Si un bateau est
pénalisé selon l’instruction Q4.1(f) pour ne pas avoir effectué de pénalité ou avoir effectué une
pénalité incorrectement, la pénalité initiale est annulée.

Nous allons maintenant étudier chacun de ces points en détail.
Toucher une marque (règle 31)
Quand un umpire est certain qu’un bateau a touché une marque et qu’aucun bateau ne réclame ou
n’effectue de pénalité, l’umpire doit pénaliser le bateau. Cependant, si l’umpire est certain que le bateau
a été contraint de toucher la marque (et serait exonéré selon la règle 21) alors ils ne doivent pas faire
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de signal en l’absence de réclamation. Comme expliqué dans la section précédente, contraint signifie
que le bateau n’avait pas d’autre option que de toucher la marque et ne pouvait pas l’éviter en naviguant
en bon marin.
Les umpires peuvent s’assurer du toucher de marque quand ils voient le bateau entrer en contact avec
la marque, voir une marque tourner n’est pas une preuve que le bateau l’a touchée.
Propulsion interdite (règle 42)
La règle 42 comprend les règles qui restreignent la façon dont les concurrents peuvent utiliser leur corps
et d’autres techniques afin de propulser le bateau. Notez les différences entre les pénalités pour la règle
42 selon l’addendum Q (umpiring sur l’eau) ou selon l’annexe P (pénalités pavillon jaune utilisé pour le
jugement sur l’eau). Quand l’addendum Q est utilisé, les pénalités pour la règle 42 sont traitées de la
même façon que les autres infractions aux règles. C’est-à-dire que les pénalités ne se cumulent pas et
que la pénalité qu’un bateau doit effectuer ne change pas en fonction du nombre de pénalités qu’il a
déjà reçues.
En dépit de ces modifications dans l’annexe P, le standard du jugement de la règle 42 doit rester le
même. Les interprétations de la règle 42 de WS continuent de s’appliquer et une infraction qui serait
pénalisée en course en flotte doit également l’être dans une course gérée en umpiring course en flotte.
Les infractions à la règle 42 peuvent être réparties en 2 catégories, les infractions tactiques et les
infractions techniques. Les infractions tactiques ne durent pas longtemps, sont généralement
délibérées et ont pour but d’obtenir un avantage à court terme. Par exemple, pompes d’écoute pour
créer ou rompre un engagement près de la zone, pompes avec le corps sur bâbord pour essayer de
croiser devant un bateau tribord. Si un umpire est certain d’avoir vu une infraction tactique, l’infraction
doit être pénalisée même si elle n’a été vu que par un seul umpire (car il est peu probable que l’infraction
sera suffisamment longue pour que l’autre umpire la voit).
Les infractions techniques sont répétées et font partie du style normal de navigation du concurrent et
peuvent se produire à tout moment de la course. Par exemple, rocking répété au départ, pompe du
corps sur un largue ou un bord de près et rocking répété au vent arrière. Ces infractions sont pénalisées
uniquement si les 2 umpires ont vu l’infraction et sont d’accord sur le fait qu’une pénalité est appropriée.
Les infractions techniques sont moins fréquentes dans les disciplines gérées en umpiring mais peuvent
être très nombreuses en cas de vent faible. Dans ces conditions, la règle 42 est souvent la règle la plus
importante à surveiller.
Avant la première course, il est souvent utile que les umpires discutent des conditions et des infractions
probables en fonction du type de bateau qu’ils gèrent en umpiring. Par exemple, les conditions
permettent-elles de planer ? surfer ? Les vagues peuvent-elles créer un roulis naturel des bateaux ?
Les umpires doivent également connaitre les modifications à la règle 42 apportées par les règles de la
classe de bateau qu’ils arbitrent. Par exemple, la classe des Melges 20 modifie la règle 42 pour
permettre le pomping du spinnaker. Assurez-vous de connaitre et comprendre ce genre de modification
pour que les bonnes décisions soient prises sur l’eau, sans avoir à chercher dans votre sac étanche
pour trouver un exemplaire des règles. Pour plus d’informations sur le jugement de la règle 42, les
umpires doivent consulter le manuel des juges internationaux de WS :
http://www.sailing.org/tools/documents/JudgeManual1710182-[23619].pdf
Obtenir un avantage malgré une pénalité effectuée
Dans l’umpiring course en flotte, le seul avantage qui soit pertinent est celui d’un seul bateau. En
général, un bateau obtient un avantage quand, après avoir effectué une pénalité (ou en avoir reçu une
d’un umpire), il n’est pas derrière le bateau contre lequel il enfreint une règle. Dans ce cas, les umpires
donneraient une pénalité supplémentaire avec un pavillon rouge avant d’annuler l’avantage.
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Exemple

Dans le scénario ci-dessus, Bleu et Jaune naviguent vers une marque sous le vent. A la zone, Bleu est
engagé à l’intérieur de Jaune, Jaune est donc tenu de donner à Bleu la place à la marque selon la règle
18.2(b). Jaune ne donne pas la place à la marque, en lofant Bleu avant la marque, de sorte que Bleu
passe la marque du mauvais côté. Jaune passe la marque et effectue une pénalité d’un tour après la
marque.
Même si Jaune a effectué une pénalité pour son infraction à la règle 18.2(b), il a obtenu un avantage
par rapport à Bleu, en enfreignant une règle. Jaune en position 9 est maintenant plusieurs longueurs de
devant Bleu mais ils sont entrés dans la zone au même moment. Dans cette situation, les umpires
devraient donner une pénalité supplémentaire à Jaune pour l’avantage, jusqu’à ce qu’il soit derrière
Bleu.
Les décisions au sujet des avantages sont délicates et une expérience considérable est nécessaire
pour les identifier. Après qu’un umpire donne une pénalité, il est utile de se poser la question à voix
haute de l’avantage. Souvent, il n’y en a pas et une pénalité d’un tour résout le problème. Cependant
les umpires doivent rester vigilants sur les potentielles infractions aux règles pouvant procurer un
avantage au bateau ayant enfreint une règle.
Une règle de base utile : « coûte un tour ou économise un tour » par exemple si un bateau a obligé un
autre bateau à faire un tour qu’il n’avait pas besoin de faire (en lui refusant la place à la marque) ou s’il
s’est épargné un tour (en s’insérant à une marque de départ au lieu de passer à l’extérieur). Dans ces
situations, il est fort probable qu’un avantage a été obtenu.
Enfreint délibérément une règle
Dans certains incidents, un bateau va enfreindre une règle et s’en rendre compte au même moment. Si
un bateau a enfreint une règle, il est dans l’obligation, selon la Règle fondamentale Sportivité et les
règles, d’effectuer rapidement une pénalité. Attendre un signal alors qu’il sait qu’il a enfreint une
règle peut être considéré comme une infraction à ce principe, et les umpires peuvent dans ce cas
envisager de donner une pénalité supplémentaire.
Ci-dessous quelques exemples où une pénalité supplémentaire peut être envisagée. D’autres peuvent
inclure :
 Un bateau qui ne donne pas la place à la marque à un autre bateau clairement engagé à son
intérieur
 Forcer le passage au départ
Avant de donner une pénalité pour une infraction délibérée à une règle, les umpires doivent s’assurer
que le bateau savait qu’il enfreignait une règle et qu’une règle d’exonération ne s’appliquait pas. Il est
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important d’être certain que ce n’était pas une simple erreur de jugement mais un acte délibéré ou
calculé.
Le call Match Race M2 fournit quelques conseils aux umpires pour savoir quand une infraction est
probablement délibérée.
Les umpires sont susceptibles de conclure qu’une règle a été délibérément enfreinte quand :
 La situation se préparait depuis un certain temps plutôt que de s’être produite immédiatement
 L’infraction à la règle peut éventuellement donner un avantage tactique potentiel pour remporter
le match race
 L’infraction ne semble pas être une simple erreur de jugement.
MR CALL M2
Exemples fréquents d’infractions pouvant être délibérées
1. Eviter d’être OCS
Bleu et Jaune s’approchent de la ligne de départ
pour prendre le départ. Quand Bleu est proche
de la ligne, il abat pour tenter d’éviter d’être
OCS. Il en résulte qu’il ne se maintient pas à
l’écart de Jaune. Il y a une réclamation recevable
de Jaune, les umpires doivent donc pénaliser
Bleu pour infraction à la règle 11.
De plus, puisque Bleu a délibérément enfreint
une règle pour éviter d’être OCS, les umpires
doivent étudier la possibilité de donner une
(deuxième) pénalité supplémentaire à leur
initiative.

2. Toucher une marque en le sachant
Ici, Bleu a un contact évident avec la marque
sans autre bateau impliqué et il n’est donc pas
possible qu’il soit exonéré. Les umpires doivent
le pénaliser pour son infraction à la règle 31.
Si les umpires sont certains que Bleu était
conscient du touché de marque et n’a pas
effectué de pénalité de lui-même, ils doivent
alors signaler une pénalité supplémentaire pour
infraction délibérée à une règle. Les umpires
sont susceptibles d’arriver à une telle conclusion
quand le contact est particulièrement marqué ou
quand le concurrent repousse la marque avec
ses mains par exemple.
Infraction à la sportivité
Toute infraction à la sportivité doit être rapidement pénalisée. L’exemple le plus fréquent est
l’intimidation ou des insultes aux concurrents ou autres arbitres. Avoir des umpires sur l’eau a l’avantage
de permettre de pénaliser désaccords et insultes au moment où ils se produisent. Un autre exemple,
une navigation imprudente, entrainant probablement dommage ou blessure.
Le call Match Racing M4 (ou le call Team Racing M8) donnent quelques conseils sur la pénalité
appropriée :
Si elles expriment simplement leur désappointement ou leur mécontentement, ou si elles estiment que
la décision est erronée, alors une pénalité ne se justifie pas. Par contre, si le sens général des propos
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laisse entendre que les umpires sont incompétents, ou ont un préjugé contre le bateau pénalisé, une
pénalité peut être justifiée, que les propos soient adressés directement aux umpires ou également à
des tiers présents alentours. Si le sens est clairement insultant pour les umpires, une pénalité doit être
infligée.
Call MR M4
Dans la plupart des cas, une pénalité pavillon rouge est appropriée en première intervention. Cela résout
généralement le problème et clôt l’incident. Si l’insulte est répétée ou grave, alors une pénalité
supplémentaire est appropriée et les umpires doivent envisager si un pavillon noir peut être justifié.
Dans des cas où des pénalités ont été données pour des infractions à la sportivité ou des désaccords,
les umpires doivent être prêts à avoir une conversation avec le concurrent impliqué à la fin de la course.
Ils ne doivent pas être à l’origine de la conversation mais si le concurrent se rapproche des umpires, ils
doivent être prêts à tenir une conversation ferme mais polie pour expliquer la pénalité. Souvent, le
concurrent s’excuse pour une remarque faite dans le feu de l’action. Les umpires doivent être vigilants
à ne pas provoquer davantage un concurrent qui peut être contrarié ou émotif et il peut être utile de
proposer de repousser la conversation quand tout le monde sera à terre.
Ne pas effectuer la pénalité quand un umpire le demande
Si un bateau n’effectue pas une pénalité après qu’elle a été signalée par un umpire, ou s’il fait une
pénalité incomplète, l’umpire doit signaler à nouveau la pénalité aussi clairement que possible. Notez
que l’addendum Q stipule que si les umpires pénalisent un bateau pour ne pas avoir effectué une
pénalité ou pour ne pas l’avoir effectué correctement, alors la pénalité initiale est annulée. Cela signifie
que lorsque la pénalité est signalée une deuxième fois, cela peut être considéré comme un « rappel »
et ne signifie pas que le bateau doit effectuer deux pénalités. Si on souhaite pénaliser un bateau avec
plus d’une pénalité, alors cela doit être clairement communiqué par les umpires. La pratique habituelle
est de signaler la première pénalité, de laisser le temps de finir la pénalité, puis lorsque la pénalité est
effectuée, de signaler la deuxième pénalité de la même façon que la première. Notez que l’addendum
Q ne prévoit pas de disposition pour héler au bateau le nombre de tours à effectuer et donc chaque
pénalité d’un tour doit être signalée avec un pavillon rouge.
Infractions aux instructions de course (incluant les règles d’utilisation des bateaux)
Il est fréquent, sur les épreuves de course en flotte gérées en umpiring, que les instructions de course
comprennent une disposition pour des pénalités à l’initiative des umpires concernant certaines IC. Un
exemple fréquent : quand les bateaux sont fournis, les instructions de course comprennent des annexes
supplémentaires qui décrivent les règles d’utilisation des bateaux. Ce sont souvent des listes d’actions
autorisées et interdites que l’équipage peut réaliser pendant la navigation. Par exemple, l’interdiction de
modifier le gréement dormant d’un bateau fourni est fréquente. Cela peut varier d’une épreuve à l’autre,
selon les types de bateaux utilisés et les umpires doivent donc les vérifier avec attention. Les umpires
peuvent être à l’initiative d’une pénalité pour une infraction à une IC uniquement si les IC ellesmêmes prévoient cette possibilité.
Ne pas effectuer le parcours
Si un bateau n’effectue pas correctement le parcours, les umpires signaleront qu’il est disqualifié en
envoyant le pavillon noir. Il est important de noter que tant que le bateau n’a pas contourné la marque
suivante du parcours ou tant qu’il n’a pas franchi la ligne d’arrivée, il peut corriger son erreur. Par
exemple si un bateau ne contourne pas correctement les marques de la porte, l’umpire enverra le
pavillon noir quand il contourne la marque au vent s’il n’a pas corrigé son erreur. C’est clairement une
décision importante et les umpires doivent être absolument certains avant d’envoyer le pavillon noir. Il
peut également être utile de consulter le chef umpire à ce moment-là.
Rouge ou noir ?
Dans certaines situations, en fonction des circonstances, un pavillon rouge ou un pavillon noir peuvent
être une option possible pour les umpires. Pour la majorité des infractions, les umpires doivent d’abord
signaler une pénalité d’un tour avec un pavillon rouge. Ils peuvent ensuite envisager une pénalité
supplémentaire avec un pavillon rouge si l’infraction était délibérée ou si le bateau a acquis un avantage,
comme discuté précédemment.
Les umpires peuvent envoyer le pavillon noir pour disqualifier le bateau si :
 Les infractions sont clairement délibérées, graves ou répétées
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Le bateau commet une grave infraction à la sportivité
Malgré une pénalité effectuée, le bateau acquiert un avantage qui ne peut être annulé avec un
pavillon rouge, par exemple il a causé un dommage qui empêche l’autre bateau de continuer à
courir
L’incident a causé un dommage sérieux ou une blessure

En général, envoyez un deuxième pavillon rouge avant d’envoyer un pavillon noir. L’exception concerne
le manquement à effectuer le parcours, où la seule option est un pavillon noir pour disqualifier le bateau.
6.2 Pénalités
Quand un bateau impliqué dans un incident enfreint une règle, il peut décider d’effectuer une pénalité
de lui-même ou celle-ci peut lui être imposée par les umpires. Cette section explique certaines règles
qui prévoient la façon dont un bateau est tenu d’effectuer une pénalité dans une course en flotte gérée
en umpiring.
Tout d’abord, il y a certaines différences avec les autres disciplines gérées en umpiring. A la différence
du match racing par exemple, dans une course en flotte gérée en umpiring, un bateau ne peut pas
retarder le moment d’effectuer sa pénalité ou en annuler une en provoquant une pénalité pour l’autre
bateau. Un tour de pénalité peut également être effectué avant de prendre le départ. Il n’y a pas non
plus de restriction sur la position de la tête de spinnaker sous le vit de mulet, les pénalités peuvent
également être effectuées dans la zone d’une marque à contourner.
En fonction des instructions de course de l’épreuve, une pénalité volontaire peut différer d’une pénalité
signalée par un umpire. Par exemple, sur certaines épreuves, un bateau peut décider d’effectuer une
pénalité d’un tour mais s’il ne le fait pas un umpire peut signaler une pénalité de deux tours. Les umpires
doivent s’assurer d’avoir une bonne connaissance des IC utilisées sur l’épreuve. Selon le standard de
l’addendum Q, une pénalité volontaire est une pénalité d’un tour tout comme une pénalité
signalée par un umpire.
Les umpires ne doivent pas tarder à faire ce signal, surtout à la marque au vent et à l’arrivée. Un retard
excessif peut avoir un impact important sur une pénalité. Par exemple, après avoir contourné la marque
au vent un bateau va hisser le spi, une pénalité signalée après cela peut nécessiter que le bateau ait à
affaler le spi, ce temps supplémentaire aggravant nettement la pénalité.
Une pénalité débute quand le bateau commencer à tourner, après s’être clairement écarté des autres
bateaux.
Une pénalité se termine à la fin du dernier virement ou empannage.
Il est important que les umpires verbalisent ces moments de façon précise, car pendant ce temps la
règle 22.2 s’applique et le bateau effectuant une pénalité doit se maintenir à l’écart des autres bateaux
qui ne font pas de même.
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Les façons les plus fréquentes d’effectuer une pénalité :
Avant le départ
Avant le départ, après que les positions des
bateaux sur la ligne se stabilisent, la façon la
plus fréquente d’effectuer une pénalité consiste
à mettre une voile à contre (pour culer) et à
effectuer la pénalité du côté sous le vent de la
ligne de départ. Les umpires doivent rester
attentifs à ne pas se positionner trop près des
bateaux afin de ne pas gêner cette manœuvre.

Après le départ
Après le départ, les bateaux effectuent
fréquemment une pénalité autour de la ligne de
départ, car il y a peu de risque de se trouver en
face des autres bateaux tribord qui remontent au
vent. Les umpires doivent s’assurer que le
bateau a effectué le nombre de virements et
d’empannages requis. Il arrive souvent qu’un
bateau ne termine pas le dernier virement et
continue à naviguer sur bâbord.

A la marque au vent
A la marque au vent, les bateaux ont l’habitude
de s’écarter clairement en naviguant au-dessus
de la marque au vent, pour virer et terminer par
leur dernier empannage sur tribord. Les bateaux
doivent veiller à bien s’écarter, en dehors des
trajectoires des autres bateaux, avant de
commencer leur pénalité.
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SECTION 7

POSITIONNEMENT
7.1 Principes de positionnement
Pour arbitrer en umpiring, même si une bonne connaissance des règles est nécessaire, il est également
important d’être capable de collationner tous les faits requis pour prendre une décision. Un
positionnement correct du bateau umpire est important pour la bonne prise de décision, car si les
umpires ne peuvent pas voir l’incident en étant suffisamment proches et avec le bon angle de vue, il
peuvent ne pas être en mesure de rendre la bonne décision. Ce chapitre explique les principes généraux
que les umpires doivent adopter pour tenter de conserver un bon positionnement du bateau. Même si
les umpires les plus expérimentés perfectionneront et affineront les réglages de leur positionnement,
les principes de base doivent être communs à tous les umpires.
A la différence de la course par équipe et du match racing, où il est possible de suivre un plan standard
de positionnement, des plans très détaillés ne fonctionnement pas aussi bien en course en flotte.
Chaque course est différente et il est donc difficile de préconiser des positions précises aux umpires.
Cependant, les sections suivantes listent des exemples ainsi que les raisons de bons positionnements.
L’objectif est d’avoir un bateau umpire en position pour rendre une décision à chaque situation où deux
bateaux ou plus s’engagent. C’est d’autant plus important au départ, aux croisements au vent / sous le
vent et aux marques.
Les bons umpires développent des éléments similaires pour leur positionnement, applicables un temps
donné, comme pour le pré-départ, l’approche, contournement et sortie de marques, le croisement d’un
bâbord tribord. Ces « mini-plans » leur permettent d’être à la bonne position pour collationner les faits
et appliquer les règles qui régissent les incidents pouvant se produire.
7.2 Bateaux actifs et inactifs
Même sur une régate avec beaucoup de moyens pour l’équipe des umpires, ceux-ci vont fréquemment
se retrouver à devoir décider quels bateaux suivre car il ne sera pas possible de tout surveiller dans la
flotte. En général, les umpires doivent prioriser les paires de bateaux qui sont les plus susceptibles
d’être impliquées dans un incident. Pour y parvenir, il est souvent utile d’identifier les paires de bateaux
actifs. C’est-à-dire les paires de bateaux susceptibles d’avoir des interactions et en conséquence
susceptibles d’avoir besoin d’une décision des umpires.

Dans le scénario ci-dessus, deux paires de bateaux au près. Si un bateau umpire couvre ce côté du
parcours, alors les umpires devront décider de la paire à suivre.
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En regardant Jaune et Bleu, Bleu est devant Jaune et peut modifier librement sa route. Bleu peut
également virer sur tribord sans gêner Jaune. Bleu et Jaune sont décrits comme une paire inactive. Il
est peu probable qu’ils interagissent et les umpires peuvent donc suivre cette paire de plus loin.
A contrario, Rouge et Vert sont beaucoup plus proches. Rouge ne peut pas virer sans gêner la route de
Vert. Cette paire est beaucoup plus susceptible d’avoir un incident, surtout avec Rouge proche de la
lay-line de la marque au vent. Les umpires doivent être proches de cette paire pour anticiper un incident
potentiel.
Les umpires doivent constamment réévaluer les paires susceptibles d’être actives et se positionner en
conséquence. Dans l’exemple précédent, si Vert vire sur tribord, alors la paire deviendra active avec
Jaune et les umpires devront se déplacer pour suivre cet incident (bâbord-tribord).

Dans le scenario ci-dessus, Rouge, Jaune et Bleu sont tous des bateaux actifs, même si Vert n’est pas
en position d’interagir avec les autres bateaux et est donc inactif. L’umpire rouge de la case A n’est pas
bien positionné, sous le vent de Vert. Il ne pourra surement pas avoir les faits décisifs pour l’incident
suivant, dans la mesure où il n’est pas capable de voir la distance entre les autres bateaux depuis sa
position. Dans la case B, l’umpire vert est beaucoup mieux positionné pour décider du prochain incident
éventuel mais doit surveiller une probable modification de route de Vert.
En règle générale, les umpires ne doivent pas être positionnés sous le vent d’un bateau inactif. Il faut
en permanence saisir la première opportunité qui se présente pour rentrer à nouveau dans le jeu en se
rapprochant des paires actives.
7.3 Principes fondamentaux
1. Couvrez votre partie de la flotte
En général, sur les épreuves de course en flotte en umpiring, nous avons plus d’un bateau umpire. Les
umpires doivent couvrir leur partie de la flotte et éviter de suivre les mêmes bateaux que leurs collègues.
Ce nombre de bateaux va bien entendu dépendre de la taille de la flotte et du nombre de bateaux
umpire. Le ratio idéal est de 2 bateaux umpire pour 6 bateaux et de 3 bateaux umpire pour 10 bateaux.
2. Faites confiance aux autres umpires, ils vont faire leur part de travail
Il est essentiel pour les umpires de savoir où sont les autres bateaux umpire pendant la course. Cela
permet de couvrir tous les incidents possibles mais également d’éviter que le même incident fasse l’objet
d’une décision prise par deux bateaux umpire différents, aboutissant à des décisions contraires
signalées.
3. Ne regardez pas la course depuis les marques - déplacez-vous vers la prochaine situation
Tout comme ils font confiance aux autres bateaux umpire, les umpires doivent éviter la tentation qui
consiste à rester aux marques trop longtemps pour y surveiller les incidents et permettre à la tête de la
flotte de s’échapper sans être couverte par un umpire. Assurez-vous de vous déplacer avec les leaders
car des incidents entre eux peuvent jouer pour les places du podium.
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4. Minimiser les vagues quand cela est possible
En général, les umpires doivent essayer de minimiser autant que possible leur impact sur les bateaux
en course. Ils doivent éviter de conduire en créant un sillage inutile qui peut gêner les bateaux en course.
Cependant, si vous avez le choix entre faire un sillage ou rester dans la mauvaise position pour prendre
une décision, alors faites ce sillage. Si vous devez croiser devant un bateau, assurez-vous que la
distance est suffisante (au moins 5 longueurs de bateau) et croisez le sillage du bateau si possible à
angle droit. Passer le moteur au point mort quand vous croisez le sillage des bateaux peut également
être une bonne chose, dans la mesure où cela réduit le sillage ressenti par les concurrents.
5. Ne restez jamais sous le vent d’un bateau inactif
Comme discuté dans la section précédente, être sous le vent d’un bateau inactif n’est généralement
pas un bon positionnement. Saisissez la première opportunité qui s’offre à vous pour vous rapprocher
des paires de bateaux qui sont susceptibles d’interagir entre eux.
6. Ne tombez pas dans le mode « jugement règle 42 »
Attention à ne pas trop vous éloigner de la flotte. C’est particulièrement vrai pour des juges expérimentés
plus habitués à se positionner pour juger la règle 42. Plutôt que de rester en arrière et de scanner
l’ensemble de la flotte, les umpires doivent constamment surveiller le prochain incident et se positionner
en conséquence. Si vous vous retrouvez trop loin de la flotte, vous pouvez avoir du mal à rattraper votre
retard quand vous vous apercevez qu’un incident est sur le point de se produire.
7. Conduisez à « la vitesse de la flotte »
Si possible, les umpires doivent s’efforcer de conduire à la même vitesse que les bateaux concurrents.
Cela réduit généralement leur sillage et permet aux umpires de rester proches des bateaux. Cela vous
permet également de rester à la même distance des bateaux avec un angle de vue constant.
8. Positionnez-vous pour indiquer clairement vos intentions
Les umpires doivent en permanence positionner leur bateau pour faire connaitre clairement leurs
intentions à leurs collègues. L’avant de votre bateau doit toujours pointer dans la direction que votre
prochain déplacement. De cette façon, les autres bateaux umpires voient les bateaux que vous avez
l’intention de suivre et peuvent se positionner en conséquence. Les appels radio ne sont pas
nécessaires.
7.4 Pré-départ

Les umpires doivent faire en sorte d’être sur la zone de pré-départ à partir du signal préparatoire. Même
si les pénalités de pré-départ sont rarement significatives en termes de modification du classement, les
incidents sont assez probables dans la mesure où les bateaux sont regroupés derrière la ligne de
départ.
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Les umpires doivent suivre les bateaux en douceur, en s’appuyant sur leur répartition pour se
positionner le long de la ligne. Attention à ne pas être trop proche des bateaux qui peuvent avoir besoin
d’empanner ou de modifier leur route rapidement et vous ne souhaitez pas vous retrouver sur leur
trajectoire. Il est bon de pointer l’avant du bateau umpire dans une direction éloignée de l’action, ce qui
vous offre une échappatoire si un bateau modifie sa route et se dirige vers vous. Les umpires doivent
être attentifs aux positions des autres bateaux umpires, pour s’assurer que l’ensemble de la ligne de
départ est couverte. Si le bateau umpire voisin du votre se déplace et délaisse des paires
potentiellement actives sans surveillance, alors vous devez vous déplacer pour aller les surveiller.
Il est également important de surveiller les signaux importants du comité de course (par ex pavillon O
ou Y, choix du parcours, etc.) car ces informations peuvent vous être utiles.
7.5 Départ

Dans la minute qui précède le départ, les bateaux vont commencer à figer leur position sur la ligne de
départ. A ce moment, les umpires s’avancent vers les bateaux qui sont en position de s’engager avec
d’autres. Les incidents les plus fréquents au départ sont les incidents au vent / sous le vent et les
umpires doivent donc être prêts pour voir l’espace entre les bateaux.
Si les ressources sont limitées, les umpires doivent se concentrer sur le comité et le bateau bout de
ligne où les incidents sont les plus probables.
Au départ, attention à ne pas être trop proche des bateaux à ce moment, car un bateau OCS peut
revenir soudainement et serait sérieusement désavantagé si un bateau umpire bloque sa route.
Sachez que même si vous êtes l’umpire le plus proche d’une paire de bateaux actifs, un autre umpire
plus éloigné peut avoir un meilleur point de vue de l’espace entre les bateaux. Par exemple, dans la
situation ci-dessus, l’umpire du milieu et l’umpire de gauche sont à égale distance de Orange et Violet,
mais l’umpire du milieu est dans une bien meilleure position pour voir les faits décisifs en cas d’incident
entre eux.
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7.6 Remontée au vent

Les incidents les plus probables sur le bord de près sont des bateaux qui virent sur bâbord et tentent
de croiser devant des bateaux tribord. Chaque bateau umpire est responsable d’un nombre équivalent
de bateaux et doit couvrir les incidents de sa section de parcours.
Visualiser l’ensemble de ses bateaux pour identifier les paires actives et les bateaux susceptibles de
s’engager entre eux est une bonne technique. Dans l’exemple ci-dessus, nous pouvons voir que Bleu
&Jaune et Rouge & Orange sont des paires actives relativement proches et les umpires sont donc
également assez proches, prêts à rendre une décision en cas d’éventuel incident. Nous pouvons
également voir Violet bâbord croisant devant Bleu clair tribord, l’umpire se rapproche et se positionne
de sorte à pouvoir décider si le bateau tribord a besoin de modifier sa route.
Sur les bords de près, les bateaux umpires peuvent avoir l’impression que leur position est plus
désordonnée en course en flotte. C’est normal et les umpires doivent en permanence réajuster leur
positionnement pour les potentiels incidents suivants. Si les umpires doivent croiser devant un bateau,
ils doivent dans l’idéal le faire derrière plutôt que devant. Si le seul choix est de croiser devant, alors
cela doit être fait à angle droit de la route du bateau et à vitesse réduite pour éviter de faire trop de
vagues. Dans l’idéal, une conduite bout au vent tend à minimiser votre sillage.
Assurez-vous de ne pas être derrière le dernier bateau, il n’y a aucune excuse valable pour rester à
l’arrière de la flotte. Vous pouvez être tenté par une position en dehors de la flotte ou derrière le dernier
bateau, ce qui serait une position plus normale pour juger la règle 42, par exemple. Les umpires doivent
résister à cette tentation et s’assurer d’être suffisamment proches pour décider des incidents entre
bateaux quand ils interagissent. Plus vous serez loin de l’action, plus vous aurez besoin de temps pour
vous positionner lorsque vous verrez un incident sur le point de se produire.
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7.7 Marque au vent

Le positionnement à la marque au vent se trouve dans une des zones les plus importantes de la course.
Les incidents sont fréquents et il se passe énormément de choses en même temps. En fonction des
ressources disponibles pour l’équipe umpire, certaines positions peuvent être privilégiées. Si vous
devez faire un choix, concentrez-vous sur les bateaux en tête de flotte.
En général, il est plus simple pour l’umpire se trouvant du côté droit du parcours de se positionner audessus de la marque au vent, car lorsque tous les bateaux auront viré sur bâbord, il y aura un espace
libre pour vous diriger vers la marque.
L’umpire de droite est en bonne place pour voir l’espace entre Rouge et Bleu et peut facilement se
déplacer au vent pour juger la zone. S’il n’y a pas d’umpire au vent, alors ce bateau umpire peut avancer
avec les premiers bateaux du côté droit, pour se positionner au-dessus de la marque au vent. L’umpire
du côté gauche doit être prêt à récupérer les premiers bateaux quand ils contournent la bouée de dogleg ou la marque au vent et commencent à partir au vent arrière. Depuis l’intérieur du parcours, l’umpire
est le mieux placé pour voir les distances si Jaune s’engage sous le vent de Gris. C’est un bon exemple
de positionnement indiquant clairement ses intentions. En faisant demi-tour pour suivre la tête de
flotte, cet umpire montre clairement aux autres umpires ce qu’il a l’intention de faire.
L’umpire positionné au-dessus de la marque au vent est très utile surtout si des bateaux s’approchent
sur bâbord, devant vraisemblablement virer dans la zone. La position idéale pour cet umpire se trouve
dans le prolongement de la layline tribord. Depuis cette position, l’umpire peut facilement dire si un
bateau tribord parant la marque lofe au-dessus du plus près (quand la règle 18.3 s’applique). Il est
également bien placé pour voir l’espace entre les bateaux sur le même bord s’approchant de la marque.
L’exemple ci-contre montre les meilleures positions pour
que les umpires donnent une décision à une infraction à
la règle 18.3 (virer dans la zone). Les bateaux umpire
verts sont bien positionnés pour juger si Bleu tribord a
été obligé de lofer au-delà du plus près pour éviter
Jaune. La position idéale est au-dessus de la marque,
cependant la position sous la marque peut également
être utile (à condition de ne pas gêner les autres bateaux
s’approchant de la marque). Le bateau umpire rouge est
moins bien positionné, il pourra voir l’engagement mais
n’est pas en position pour décider si Bleu navigue audessus du plus près ou non, et c’est le fait décisif sur
lequel les umpires ne doivent pas avoir de doute avant
de prendre la décision concernant cet incident.
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7.8 Bord de vent arrière

A nouveau, résistez à la tentation de rester trop loin de la flotte. Généralement, les meilleures positions
sont pour le premier bateau umpire de laisser la marque au vent en se positionnant à l’extérieur de la
flotte, l’autre bateau umpire suivant depuis l’intérieur. Pour voir correctement, il est important de ne pas
rester trop loin de la flotte car il sera difficile d’y rentrer ensuite rapidement en cas de besoin. Notez
qu’avec des bateaux rapides, il n’est pas souhaitable que l’umpire de tête soit en dehors de la flotte, car
il sera difficile de rattraper les bateaux après leur empannage.
L’umpire à gauche est en bonne position pour voir l’engagement entre Jaune et Gris (et voir si la règle
17 s’applique). Quand Jaune se rapproche, il peut se rapprocher de l’espace entre les bateaux pour
décider si Gris se maintient à l’écart.
Le bateau umpire du milieu vérifiera également régulièrement derrière lui, au cas où le bateau rouge
empanne sur tribord, auquel cas il ferait des vagues à ce bateau.
La meilleure position pour décider d’incidents sur le portant est à
l’extérieur de la flotte et au vent des bateaux (voir ci-contre). L’umpire
vert est bien placé pour voir l’engagement entre Bleu et Jaune. Au
même moment, l’umpire rouge est également bien placé, cependant,
quand Bleu devient engagé sous le vent de Jaune, l’umpire vert peut
se glisser facilement dans l’espace avec l’umpire rouge qui lui donne
des informations.
Dans cette situation il y a deux bateaux umpires, un umpire peut aller
dans l’espace libre et l’autre « bateau aile » peut lui donner des
informations sur l’engagement par radio.
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7.9 Marque ou porte sous le vent

Le dernier bateau umpire sur le bord de vent arrière ne doit pas aller à la porte mais doit rester prêt à
faire demi-tour pour suivre la tête de flotte quand les premiers repartent au près. Le schéma ci-dessus
montre un exemple de bonne passation, quand Rouge et Bleu descendent au vent arrière, l’umpire les
suivant voit alors Orange et Jaune qui commencent à repartir au près et se dirige vers eux. L’autre
umpire se rapproche davantage pour récupérer Rouge et Bleu. Cet umpire est en bonne position pour
prendre une décision sur l’entrée de zone puis il se déplace entre les bateaux pour voir l’espace entre
les bateaux quand ils contournent la marque.
Le positionnement sous la porte peut être utile et est une position sure puisque vous ne serez sur
aucune trajectoire. Pour autant, être certain de l’engagement entre les bateaux est difficile à faire depuis
cette position.
Ce plan de positionnement est également utile sur une arrivée au vent arrière et dans ce cas le
positionnement sous la ligne d’arrivée doit être envisagé avec d’extrêmes précautions.
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7.10 Largue vers l’arrivée

Les umpires doivent rester près de la ligne d’arrivée car les décisions prises à cet endroit auront de
lourdes conséquences sur les places d’arrivée des bateaux. Le premier umpire à atteindre la marque
sous le vent doit normalement se positionner au vent du bord de largue, pour y voir les engagements
entre les bateaux. L’umpire au vent est également bien placé pour se déplacer dans les espaces entre
les bateaux à la marque d’arrivée.
Sous le vent est également une bonne position mais il faut être vigilant et ne pas être trop près,
spécialement par vent fort. Si un bateau perd le contrôle de son spi, vous risquez d’être sur sa trajectoire.
Les décisions doivent être prises rapidement sur la ligne d’arrivée et les umpires doivent donc rester
proches des bateaux, prêts à signaler une pénalité si nécessaire.
7.11 Positionnement « expert »
Anticipation
Les umpires doivent être capables d’anticiper les situations potentielles, de se positionner en
conséquence, d’établir les faits de l’incident puis de prendre une décision et de la signaler. Avec
l’expérience, les umpires deviendront coutumiers des principaux déplacements et des tactiques que les
bateaux peuvent adopter en fonction de leurs positions respectives. Dans certains cas, la connaissance
des règles permet aux umpires d’anticiper la position qui sera la plus utile pour avoir la meilleure vue
d’un incident potentiel.
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Exemple

Dans les deux scenarios ci-dessus, Jaune et Bleu s’approchent d’une marque au vent à laisser à
bâbord. Dans le scenario A, Jaune s’approche de la marque en route libre devant Bleu (position 1).
Quand les bateaux s’approchent de la marque, il y a deux possibilités, soit Jaune restera en route libre
devant Bleu jusqu’à ce qu’il rentre dans la zone (et il aura donc droit à la place à la marque selon la
règle 18.2(b)). Ou bien Bleu deviendra engagé à l’extérieur de Jaune, mais dans ce cas Bleu sera
également tenu de donner la place à la marque à Jaune. Cet engagement n’est donc pas décisif pour
la décision et les umpires ne doivent pas se positionner pour voir l’engagement au détriment de l’espace
entre les bateaux. L’espace entre les bateaux et entre Jaune et la marque sera décisif pour décider si
la place à la marque a été donnée et si Jaune se maintient à l’écart.
Dans le scenario B, Jaune s’approche également de la marque en route libre devant Bleu mais cette
fois-ci, si Bleu devient engagé, il sera engagé à l’intérieur de Jaune. En conséquence, si Jaune entre
dans la zone en route libre devant il aura droit à la place à la marque. Par contre, si les bateaux entre
dans la zone engagés, alors Bleu aura droit à la place à la marque. L’engagement est donc le fait décisif
pour les obligations des bateaux vis-à-vis de la place à la marque et les umpires doivent donc se
positionner sous le vent pour le voir. Lorsque la relation de place à la marque est établie, les umpires
se déplacent pour voir l’espace entre les bateaux.
Une bonne connaissance des règles permet aux umpires d’anticiper les faits qui seront décisifs pour
décider d’un incident. Ils peuvent ainsi se positionner en conséquence et recueillir les faits nécessaires
à la prise de décision. Les umpires doivent essayer d’introduire les tactiques potentielles dans leurs
dialogues, en discutant des points de pression et des scenarios envisageables. Il est également utile
de lister les éventuels changements de règles qui peuvent se produire. Cela leur permettra d’anticiper
au mieux et d’être au bon endroit pour rendre la décision appropriée.
Travailler en équipe
Les caractéristiques d’une bonne équipe d’umpires dans une épreuve de course en flotte est la
couverture de chaque incident avec un minimum de précipitation, et des umpires se déplaçant sans
effort en harmonie les uns avec les autres.
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Exemple 1

Dans les 30 secondes qui précèdent le départ, les bateaux s’alignent le long de la ligne de départ et les
trois bateaux umpires surveillent chacun environ un tiers de la ligne. Cependant, quand le départ
s’approche, l’umpire du milieu réalise que ses bateaux sont dans des positions sans risque et ne sont
pas activement engagés. Il se déplace alors pour aider son collègue qui couvre l’extrémité de ligne en
surveillant Rose et Rouge. Cela signifie que l’umpire le plus sous le vent peut se concentrer uniquement
sur les bateaux devant lui (Bleu et Vert). Leur positionnement confirme leur objectif et les deux autres
bateaux umpire savent ainsi quels bateaux sont surveillés par l’umpire du milieu.
C’est un simple exemple de bonne anticipation et du travail en équipe nécessaire pour un umpiring
efficace en course en flotte. Ces changements de position entre bateaux umpire doivent être
automatiques, les appels radio sont inutiles. Chaque umpire doit constamment évaluer l’éventuel besoin
d’aide de ses collègues et se déplacer pour aider si besoin.
Ci-dessous un bon exemple de travail en équipe sur le bord de vent arrière. Plusieurs bateaux naviguent
vent arrière sur différents bords et des croisements bâbord-tribord sont sur le point de se produire. Avec
seulement deux bateaux umpire pour couvrir 6 bateaux, les umpires doivent prioriser et établir un plan
à l’avance.
L’umpire de gauche (suivant Orange et Jaune) peut facilement aller se placer dans le milieu et surveiller
les deux croisements entre Bleu et Violet sur tribord et Jaune et Orange sur bâbord. En se déplaçant
vers le milieu, cet umpire signale à ses collègues ce qu’il surveille. L’autre bateau umpire anticipe et
répond en se déplaçant pour suivre le croisement que son collègue ne peut surveiller. L’umpire de droite
est le mieux placé pour s’avancer et prendre la paire de tête (Bleu clair et Violet). En suivant le sillage
des bateaux tribord, l’umpire qui s’avance est protégé et peut se déplacer sans que son sillage gêne un
bateau.
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Apprendre comment transmettre une paire à un collègue plutôt que de se précipiter en tournant en rond
pour essayer de couvrir chaque incident est une compétence clé que vous devrez maitriser.
Il est très fréquent que pendant ce genre d’incident les deux umpires se retrouvent coincés en arrière
car ils se contentent de suivre les bateaux au lieu de les suivre de façon proactive. Il peut alors arriver
que les umpires ratent un incident impliquant la paire en tête. Cela peut être évité avec de l’anticipation
et le positionnement qui en découle.
Umpiring en tant qu’aile
Les umpires peuvent parfois trouver utile de fournir une information extérieure à un autre bateau umpire,
surtout une information qu’il leur est difficile de voir de leur position. Par exemple, les umpires ne
peuvent pas en même temps être en bonne place pour voir l’engagement entre les bateaux et en même
temps l’espace. Souvent la meilleure façon de donner cette information est par le biais de la radio. Ces
transmissions doivent être faites avec précaution car la radio interrompt souvent le dialogue entre les
umpires et peut semer la confusion si les bateaux concernés ne sont pas clairement identifiés. Afin de
minimiser la confusion, des termes standards sont à utiliser.
Les décisions les plus suivantes des bateaux aile en course en flotte sont les suivantes :
Mots utilisés par l’umpire aile
LIBRE (clear)
ENGAGEMENT (overlap)
CONTACT
NEGATIF

AFFIRMATIF
NE MODIFIE PAS (holding)
LOFE (up)
ABAT (down)
MODIF (changing)
BLACKOUT

ZONE (libre/engagé) (clear/overlapped)

Signification
Les bateaux sont route libre devant/derrière
Les bateaux sont engagés
Contact entre les bateaux ou avec une marque
La réponse est « non ». Par ex quand les umpires
demandent s’il y a eu contact, l’aile peut répondre
« négatif »
Réponse « oui »
Ne modifie pas sa route
Modifie sa route en lofant
Modifie sa route en abattant
Modifie sa route (dans n’importe quelle direction)
L’umpire aile n’est pas en position de rendre une
décision. La situation a changé depuis la dernière
transmission.
Le premier bateau est entré dans la zone de la marque
et les bateaux sont engagés/libres.

Quand vous faites le bateau aile pour un autre umpire, il est important d’identifier le bateau dont vous
parlez, par exemple « n° de voile 2, holding, holding, modifie ». Comme toujours en umpiring, ne donnez
aux umpires que les informations dont vous êtes certains.
Le terme blackout peut être utilisé quand les bateaux se déplacent vers une position où les umpires aile
savent que la situation peut avoir changé depuis leur dernière annonce mais ne peuvent pas faire de
nouvelle annonce. Par exemple, l’umpire aile annonce que les bateaux étaient « libres » (clear), puis les
deux bateaux se déplacent de sorte que le bateau aile ne peut plus voir le tableau arrière du bateau de
tête. Le terme blackout indique alors aux umpires de ne pas tenir compte de l’annonce précédente
« libres » (clear).
Il est important de souligner que vous ne devez faire bateau aile que si vous n’avez pas vousmême de bateaux à surveiller. Il est plus important de couvrir la flotte et d’être bien positionné
pour tous les incidents éventuels.

page 50

Exemple
Incident à la marque d’arrivée

Dans cet incident, sur la ligne d’arrivée, la paire suivie par le bateau umpire vert a fini et ce bateau
umpire est donc libre de faire bateau aile pour son collègue rose. Ici, quand Bleu et Jaune s’approchent
de la zone, l’engagement entre eux sera critique. Quand l’umpire vert vient se positionner pour faire
bateau aile pour donner l’engagement, le bateau umpire rose peut se déplacer pour se positionner dans
l’espace entre les bateaux. Le bateau aile annoncera soit « engagé » soit « libre » puis « libre à la
zone » et indiquera que le bateau de tête est entré dans la zone libre devant. C’est une information
primordiale pour les umpires qui leur permet d’appliquer la règle 18 en toute confiance.
Utiliser la radio pour transmettre des faits à un umpire qu’il est susceptible de ne pas voir est un
bon principe de base, plutôt que d’informer les autres umpires de votre intention de
déplacement.
Vous pourrez trouver de plus amples informations sur l’umpiring des bateaux aile dans le Manuel Match
Racing des Umpires internationaux, édité par World Sailing.
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SECTION 8

INSTRUCTIONS ET REPARATION

Il est important de souligner que même si la majeure partie des formalités des instructions est réduite,
il reste essentiel de suivre les procédures de ces instructions.
Réparation
Selon l’Addendum Q standard, les possibilités de réparation sont très réduites. Q1.2(e) supprime les
règles 62.1(a), (b) et (d). Il ne reste donc plus que la réparation selon la règle 62.1(c).
De plus, Q5.1 empêche toute procédure suite à une action ou absence d’action des umpires.
Il en résulte qu’il n’existe aucune possibilité de réparation pour :







Une action ou omission inadéquate du comité de course, du jury ou du comité technique
Un dommage physique ou une blessure causé par un bateau enfreignant une règle du chapitre
2,
Une action d’un bateau ou d’un membre d’équipage ayant donné lieu à une pénalité selon les
règles 2 ou 69
Une mauvaise décision des umpires
Une absence de décision des umpires (quand il aurait dû en avoir une), et
Une gêne par un bateau umpire.

Une réparation est possible seulement selon la règle 62.1(c) ce qui signifie qu’un bateau doit prouver
pendant l’instruction qu’il répond aux conditions suivantes :
 Allégation ou possibilité que son score ou sa place dans la course/série ait été aggravé
 Sans faute de sa part
 L’aggravation du score/de la place est significative
 L’aggravation était due à l’aide apportée à une personne ou un navire en danger.
En raison de la nature de la course en flotte gérée en umpiring (y compris les ressources et les bateaux
nécessaires à cette gestion), il est très peu probable qu’une réparation puisse être réclamée pour ces
raisons. Cependant, si les conditions sont remplies, alors la réparation peut être accordée par le jury et
sera régie par la règle 64.2.
En conséquence, les demandes habituelles de réparation faites par des concurrents ne pourront pas
être satisfaites selon l’Addendum Q. Cependant, il faut noter qu’un bateau a toujours le droit de
demander réparation selon Q2.4(c). Un jury ne peut pas refuser d’entendre un demande pour la simple
raison qu’il sait qu’elle sera vouée à l’échec - il doit tout de même ouvrir une instruction et décider de la
validité (quoique cette procédure risque de ne pas durer bien longtemps).
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Pour demander réparation, un bateau doit respecter Q2.4 en hélant le comité de course avant ou
pendant l’envoi du pavillon B (le jury peut allonger ce délai s’il existe une bonne raison de le faire). Le
bateau n’est pas tenu d’arborer un pavillon rouge.
Course loyale
Avec la suppression de la règle 62.1(a), un bateau ne peut pas remettre en question les décisions prises
par les comités de course. Il est donc primordial que le comité de course dirige les courses pour qu’elles
soient équitables et vérifie que les résultats sont corrects (y compris les appels OCS). Il n’existe aucune
possibilité pour qui que ce soit - comité de course et umpires inclus - de corriger des erreurs par le biais
d’une procédure de réparation après la course (même si le comité de course peut toujours agir selon la
règle 90.3(c)).
Le chef umpire et le comité de course doivent donc, en amont de la course, discuter des procédures
pour résoudre d’éventuelles questions de course équitable. L’équipe des umpires dans son ensemble
doit comprendre comment communiquer tout souci concernant l’équité de la course et s’assurer de le
faire en temps voulu.
Dommage
Selon Q2.4(b), un bateau peut réclamer contre un autre bateau à l’issue de la course pour une infraction
à la règle 14 si un dommage ou une blessure en a résulté. Cela ne peut pas être fait pendant la course
et les umpires ne peuvent donc pas pénaliser une infraction à la règle 14 pendant la course (ils peuvent
toujours pénaliser un bateau pour une infraction aux autres règles du chapitre 2).
Pour réclamer, un bateau doit se conformer à Q2.4 en hélant le comité de course avant ou pendant
l’envoi du pavillon B (le jury peut prolonger ce délai s’il existe une bonne raison de le faire). Le bateau
n’est pas tenu d’arborer un pavillon rouge.
En plus du droit d’un bateau de réclamer, le jury conserve la possibilité de réclamer contre un bateau
pour une infraction à la règle 14. Tout umpire peut, sur la base de ses propres observations ou suite à
un rapport émanant de n’importe quelle source, informer le jury d’un incident et le jury peut alors
réclamer selon la règle 60.3.
Cependant, un umpire ne doit pas informer le jury d’une éventuelle infraction à la règle 14 en l’absence
de contact ou blessure et le jury ne peut pas non plus réclamer de lui-même selon la règle 14 s’il n’y a
ni dommage ni blessure.
Suite à une réclamation et à une instruction, le jury doit décider de la façon de pénaliser une infraction
à la règle 14. L’infraction en elle-même est décidée selon l’application classique de la règle 14 - en
notant que la règle 14(b) n’est pas pertinente car il doit y avoir dommage ou blessure pour donner suite
à la réclamation.
Si la réclamation est acceptée, le jury doit tout d’abord étudier si le bateau s’est exonéré lui-même selon
les principes habituels de la règle 44.1 (par exemple il n’y a pas de blessure, ni de dommage sérieux,
pas d’avantage significatif et aucun tour de pénalité n’a été effectué, et dans ce cas le bateau se sera
exonéré de lui-même et ne doit pas être pénalisé davantage selon la règle 64.1).
Cependant, s’il y a blessure, dommage sérieux, avantage significatif ou si aucun tour de pénalité n’a
été effectué, alors le bateau est exonéré et le jury doit décider selon Q5.3(c) si l’infraction à la règle a
eu un effet sur le résultat de la course. Si cela a été le cas, alors il doit disqualifier le bateau qui a enfreint
la règle 14.
Si cela n’a pas affecté le résultat, alors le jury peut imposer une pénalité en points ou fraction de points
ou prendre tout autre arrangement qu’il trouvera équitable (qui peut être de ne pas imposer de pénalité).
Procédure d’instruction
Il est essentiel que l’équipe des umpires discute et s’entende sur les procédures à utiliser pour conduire
une instruction. Cela ne doit pas être fait à la dernière minute ni ignoré car improbable. Cela doit inclure :
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S’assurer que tous les umpires connaissent les règles et procédures régissant les instructions
selon l’addendum Q
Désigner les umpires qui seront en lien avec le comité technique pour tout problème de contrôle
avant la course.
Où et quand les instructions se dérouleront, à la fois avant et après la course (et qui prendra
cette dernière décision)
S’assurer que le comité de course possède la procédure du pavillon B
La personne qui va assurer la liaison avec le comité de course après la course
Décider de la personne qui prendra la décision de réclamer au nom du jury pour un rapport lui
ayant été adressé
S’assurer qu’une procédure est en place pour gérer les notifications selon Q5.3(d)
Comment informer les medias de ce qui se passe et des résultats des éventuelles décisions

N’oubliez pas que Q5.3(a) précise qu’il n’est pas nécessaire de mettre par écrit les réclamations et les
demandes et Q5.3(c) permet au jury d’entendre tout témoignage et de conduire l’instruction de la façon
qu’il l’estime la mieux appropriée, et de communiquer sa décision par oral (même si la rédaction de la
décision après la course reste une bonne pratique).
Q5

RECLAMATIONS ; DEMANDES DE REPARATION OU DE REOUVERTURE ; APPELS ;
AUTRES PROCEDURES

Q5.1

Aucune procédure d’aucune sorte ne peut être engagée en raison d’une action ou absence
d’action d’un umpire.

Q5.2

Un bateau ne peut pas baser un appel sur une allégation d’action, omission ou décision
inadéquate des umpires. Une partie dans une instruction ne peut pas baser un appel sur une
décision du jury. La troisième phrase de la règle 66 est modifiée comme suit « Une partie dans
l’instruction ne peut pas demander une réouverture. »

Q5.3

(a)
(b)
(c)
(d)

(e)

Les réclamations et demandes de réparation n’ont pas besoin d’être faites par écrit.
Le jury peut informer le réclamé et programmer l’instruction de toute façon qu’il estime
appropriée et peut le communiquer par oral.
Le jury peut recueillir les témoignages et mener l’instruction de toute façon qu’il estime
appropriée et peut communiquer sa décision par oral.
Si le jury décide qu’une infraction à une règle n’a eu aucun effet sur le résultat de la
course, il peut imposer une pénalité en points ou fraction de points ou prendre tout autre
arrangement qu’il jugera équitable, qui peut être de n’imposer aucune pénalité.
Si le jury pénalise un bateau conformément à l'instruction Q5.3 ou si une pénalité
standard est appliquée, tous les autres bateaux seront informés du changement du
score du bateau pénalisé.

Q5.4

Le comité de course ne réclamera pas contre un bateau.

Q5.5

Le jury peut réclamer contre un bateau selon la règle 60.3. Cependant, il ne réclamera pas
contre un bateau pour une infraction à l’instruction Q3.2, à la règle 28, à une règle listée dans
l’instruction Q2.1 ou à la règle 14 sauf s’il y a dommage ou blessure.

Q5.6

Le comité technique réclamera contre un bateau selon la règle 60.4 seulement quand il décide
qu’un bateau ou équipement personnel ne respecte pas les règles de classe, la règle 43 ou les
règles des règlementations relatives à l’équipement de l’épreuve, si elles existent. Dans ce cas,
le comité technique doit réclamer.
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SECTION 9

AUTO-PERFECTIONNEMENT
Tous les umpires doivent vouloir améliorer leurs performances et continuer à se perfectionner en tant
qu’umpire. Chaque épreuve arbitrée est une bonne opportunité d’apprendre.
S’améliorer en tant qu’équipe
Les épreuves fournissent à l’équipe d’umpires d’excellentes opportunités de travailler ensemble pour
s’améliorer en tant qu’équipe. Les débriefings de fin de journée peuvent être un bon moyen d’identifier
les zones de faiblesse. Les sujets de discussion possibles comprennent le perfectionnement d’un plan
de positionnement pour l’épreuve, des décisions intéressantes qui peuvent nécessiter des échanges et
des questions sur lesquelles l’attention de l’équipe doit être attirée. Des maquettes de bateaux peuvent
être utiles pour discuter des situations.
Améliorer ses techniques
Pour les umpires qui travaillent ensemble, il est bon de débriefer rapidement à la fin de chaque course.
Particulièrement s’il y a eu un incident pendant la course au cours duquel le dialogue n’a pas entrainé
de décision immédiate et où une certaine confusion a pu régner au sujet de la décision exacte. Les
umpires peuvent rapidement identifier le problème qui peut être amélioré pour la prochaine course. Par
exemple : « je parle trop / je ne parle pas assez », « j’ai cité le mauvais bateau », « je n’identifie pas les
obstacles ».
Ecrire des scenarios
Une des meilleures façons de travailler sur un scenario complexe est de le rédiger sous forme de projet
de décision et d’étudier la façon dont les règles s’appliquent. En regardant …
 Quelles règles s’appliquent ? La place à la marque est-elle un problème ?
 Quels sont les faits critiques ? Quelle est la meilleure position pour les voir ?
 Un avantage peut-il être acquis ? L’infraction était-elle délibérée ?
L’étude du meilleur dialogue accompagnant cet incident que vous avez rédigé peut également être
utile. Comment vous assurer que la décision découlera immédiatement du dialogue ?
Autres idées d’auto-perfectionnement
 Arbitrer d’autres disciplines en umpiring (match racing, course par équipes, etc.)
 Entrainer des coureurs
 Rédiger des calls et les soumettre en tant que Réponse rapide à une décision
 Faire différentes sortes d’épreuves (habitable, voile légère, medal races)
 Faire plus d’épreuves de petit niveau (avec moins de ressources, et donc plus exigeantes)
 Tutorer d’autres umpires
Peu importe l’expérience d’un umpire, tous doivent constamment évaluer leurs propres compétences et
identifier les domaines perfectibles.
Rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs et que ces erreurs font partie du processus
d’apprentissage. Nous apprenons souvent davantage de nos mauvaises décisions que de nos bonnes.
Les erreurs vous aident à identifier les points à améliorer.
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