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Annexe 9 du Relevé de Décisions du CA du 23/02/2007 

Le PRO (Principal Race Officer) / Comité de course principal. 
 
Définition 
Le PRO est un arbitre possédant une qualification reconnue comme comité de course, 
généralement nationale (comité de course national) ou internationale (International Race 
Officer).  
 
Dans le cas d’une compétition se déroulant simultanément sur plusieurs parcours, le PRO 
dirige l’action des comités de course, assisté des présidents de comités de course. A ce titre, 
ses actions et décisions sont celles prévues par les règles de course, particulièrement celles des 
chapitres 3, 5, 6 et 7. 
 
Il est l’interlocuteur de l’Autorité Organisatrice et reste soumis à ses directives conformément 
aux règles 85 et 89.1 des RCV.  
 
Avant la course 
Le PRO publie des Instructions de course écrites (RCV 89.2(a)) et s’assure que les 
modifications aux instructions de course sont convenablement notifiées à tous les concurrents 
(RCV 89.2(c)). 
 
Pendant la course 
Le PRO émet les avis aux concurrents et les amendements aux instructions de course, décide 
du programme et des horaires des courses, établit l’ordre de départ des classes ou des groupes, 
et dirige la pavillonnerie à terre. 
 
Le PRO contrôle l’action des comités de course, s’assurant notamment que les parcours sont 
implantés dans les zones prescrites et que les procédures utilisées sont conformes aux 
instructions de course.  
 
Le PRO est en permanence tenu informé du déroulement des courses par les présidents de 
comité de course. Il coordonne toute décision de retard, de réduction de parcours et 
d’annulation. 
 
Le PRO s’assure que chaque comité de course effectue le classement (RCV 89.3(a)) des ses 
épreuves conformément aux instructions de course. 
 
Jauge 
Sauf décision contraire de l’autorité organisatrice traduite par une disposition dans l’avis de 
course et les instructions de course, le jaugeur d’épreuve (« Equipment Inspector » dans les 
« Equipment Rules of Sailing ») est un membre du comité de course et à ce titre transmet ses 
rapports au PRO qui coordonne les actions consécutives aux contrôles, notamment les 
protestations en cas d’infraction. 
 
Jury et protestations 
Le PRO est informé préalablement de toute protestation d’un comité de course contre un 
bateau (RCV 60.2(a)), de toute demande de réparation du comité de course pour un bateau 
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(60.2(b)), et de tout rapport du comité de course demandant une action selon la règle 69.1(a) 
(RCV 60.2(c)).  
Le PRO peut lui-même protester contre un bateau, demander réparation pour un bateau ou 
établir un rapport demandant une action selon la règle 69.1(a).  
 
Coordination 
Le PRO réunit chaque jour les présidents de comité de course avant et après les courses et 
s’assure que les rapports de mer sont convenablement renseignés, classés et disponibles pour 
le jury (ou du comité de protestation) ou pour les classements. Il s’assure notamment que les 
présidents de comité de course sont disponibles et présents aux convocations du jury (ou du 
comité de protestation).  
 
Pendant la durée de la compétition, le PRO est le porte parole des comités de course auprès de 
l’autorité organisatrice, du jury (ou du comité de protestation), des concurrents, des 
entraîneurs ou des médias.  
 
 


