
N   Toutes les courses dont le 
départ a été donné sont 
annulées. Revenez sur la 
zone de départ. 
Le signal d’avertissement 
sera fait 1 minute après 
l’affalée sauf si à ce moment 
la course est annulée à 
nouveau ou retardée. 

SIGNAUX DE COURSE 
Les significations des signaux visuels et sonores sont données ci-dessous. Une flèche pointant vers le 
haut ou le bas (↑ ↓) signifie qu’un signal visuel est envoyé ou affalé. Un point (•) signifie un signal 
sonore ; cinq tirets courts (- - - - -) signifient des signaux sonores répétitifs ; un tiret long (—) signifie 
un signal sonore long. Quand un signal visuel est envoyé au-dessus d’un pavillon de classe, le signal 
s’applique seulement à cette classe. 

Signaux de retard  
 

  
 
 
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Flamme  Flamme Flamme 
numérique 1 numérique  2 numérique 3 
   
 

 

 

Flamme  Flamme   Flamme 
numérique 4 numérique 5 numérique 6 
   
Aperçu sur flamme numérique 1 - 6 : Retard de 1 - 6 heures après l’heure prévue de départ. 
 

Signaux d’annulation 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Aperçu  
Les courses dont le départ n’a 
pas été donné sont retardées. 
Le signal d’avertissement sera 
fait 1 minute après l’affalée 
sauf si à ce moment la course 
est retardée à nouveau ou 
annulée. 

Aperçu sur H  Les courses 
dont le départ n’a pas été donné 
sont retardées. Signaux 
ultérieurs à terre. 

Aperçu sur A  Les courses 
dont le départ n’a pas été donné 
sont retardées. 
Plus de courses aujourd’hui. 

N sur H     Toutes les 
courses sont annulées. 
Signaux ultérieurs à terre. 
 

N sur A   Toutes les courses 
sont annulées. Plus de courses 
aujourd’hui. 



C   La position de la 
marque suivante a été 
changée. 

 

Signaux préparatoires 
 
 
     
 
 
 
 
 
  

Signaux de rappel 

 
 
 
    
     
 
 
 
  

Signaux de changement de parcours  
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 

Autres signaux 
    

                     

 

 

          

P   Signal 
préparatoire. 

I   La règle 30.1 
s’applique. 

Z   La règle 30.2 
s’applique. 

Pavillon noir. 
La règle 30.3 
s’applique. 

Premier substitut   Rappel général. 
Le signal d’avertissement sera 
envoyé 1 minute après l’affalée. 

X   Rappel individuel. 

S  Le parcours a été 
réduit. La règle 32.2 
s’applique.  

L   A terre : Un avis 
aux concurrents a été 
affiché. 
Sur l’eau : Venez à 
portée de voix ou 
suivez ce bateau. 

Pavillon ou 
voyant bleu 
Ce bateau du 
comité de course 
est en position 
sur la ligne 
d’arrivée. 

M   L’objet 
portant ce signal 
remplace une 
marque 
manquante.  
 

Y   Portez une 
flottabilité 
personnelle. 

(pas de signal sonore) 
 


