FICHE DE POSTE ORGANISATION TETE DE RIVIERE
ACTEUR

MATERIEL

ACTIONS
DEPART

Arbirte 1 (rabatteur) Porte voix
Liste de départ

Appelle des équipes
Préparer les bateaux dans l'ordre de passage

Arbitre 2

Porte voix
Liste de départ

Annoncer les départs
Lancés les équipages toutes les 30 secondes

Chrono 1

Chrono ALGE Départ
Radio VT7/70 VOLA Départ
1 mat Téléscopique
1 pied pour mat
1 cable 10m (Emetteur-Chrono)
1 poire
1 Talky canal Départ
1 bloc note + crayon

Annoncer au PC course (via Talky) le bateau qui s'élance (N°dossard)
Appuyer sur la poire au moment ou le bateau coupe la ligne
Donner le top (via Talky) au moment du passage et de l'impulsion
Noter sur papier les numéros de bateaux dans l'ordre de départ

Chrono 2

1Chrono NK
Prise du chono de départ (double) du bateau qui part
1 ordinateur
Saisir le temps dans Excel (Fichier Départ) et le dossard correspondant
1 smartphone ou clé 3G pour conection 3G Envoyer à chaque pause le fichier Excel par mail au PC course

Chrono 3 (facultatif)

Aide à la prise des chronos (Chrono 2) et retransmission du temps
Retransmission du temps de départ au PC course par radio si l'impulse n'est pas passée

INTER 1

Chrono 4

Chrono ALGE Inter 1
Radio VT7/70 VOLA Inter 1
1 mat Téléscopique
1 pied pour mat
1 cable 10m (Emetteur-Chrono)
1 poire
1 Talky canal dédié I1
1 bloc note + crayon

Annoncer au PC course (via Talky) le bateau qui va passer (N°dossard)
Appuyer sur la poire au moment ou le bateau coupe la ligne
Si organisation OK : Donner le top (via Talky) au moment du passage et de l'impulsion

Chrono 5

1Chrono NK
Prise du chono de départ (double) du bateau qui part
1 ordinateur
Saisir le temps dans Excel (Fichier Départ) et le dossard correspondant
1 smartphone ou clé 3G pour conection 3G Envoyer à chaque pause le fichier Excel par mail au PC course
INTER 2

Chrono 6

Chrono ALGE Inter 2
Emetteur VOLA Inter 2
1 mat Téléscopique
1 pied pour mat
1 cable 10m (Emetteur-Chrono)
1 poire
1 Talky canal dédié I2
1 bloc note + crayon

Annoncer au PC course (via Talky) le bateau qui va passer (N°dossard)
Appuyer sur la poire au moment ou le bateau coupe la ligne
Si organisation OK : Donner le top (via Talky) au moment du passage et de l'impulsion

Chrono 7

1Chrono NK
Prise du chono de départ (double) du bateau qui part
1 ordinateur
Saisir le temps dans Excel (Fichier Départ) et le dossard correspondant
1 smartphone ou clé 3G pour conection 3G Envoyer à chaque pause le fichier Excel par mail au PC course

ARRIVEE
Arbitre 3

Porte voix

Faire le pouet d'arrivée

Liste de arrivée
Corne de brume
1 bloc note + crayon

Noter les ordres d'arrivée sur papier

Chrono 8

Chrono ALGE Arrivée
Radio VT7/70 VOLA Arrivée
1 mat Téléscopique
1 pied pour mat
1 cable 10m (Emetteur-Chrono)
1 poire
1 Talky canal dédié Arrivée

Annoncer au PC course(via Talky) le bateau qui va passer la ligne (N°dossard)
Appuyer sur la poire au moment ou le bateau coupe la ligne
Donner le top (via Talky) au moment du passage et de l'impulsion

Chrono 9

1Chrono NK
Prise du chono d'arrivée (double) du bateau qui arrive
1 ordinateur
Saisir le temps dans Excel (Fichier Arrivée) et le dossard correspondant
1 smartphone ou clé 3G pour conection 3G Envoyer à chaque pause le fichier Excel par mail au PC course

Chrono 10 (facultatif)

Aide à la prise des chronos (Chrono 2) et retransmission du temps
Retransmission du temps de départ au PC course par radio si l'impulse n'est pas passée
PC COURSE

Chrono 11

Radio VT7/70 VOLA Réception
1 mat Téléscopique
1 pied pour mat
1 cable 10m (Emetteur-Ordinateur)
4 Talky réception des Départ I1 I2 Arrivée
4 PC gestion de course VOLA en réseau

Recevoir les émissions "Départ" via Talky et entrer les numéros de dossad
Rentrer les temps et numéro de dossard si l'impulsion n'est pas passée
Imprimer les courses terminées lors des pauses

Chrono 12

1 PC gestion de course VOLA en réseau
1 Talky

Recevoir les émissions "Arrivée" via Talky et entrer les numéros de dossad
Rentrer les temps et numéro de dossard si l'impulsion n'est pas passée

Chrono 13

1 PC connecté à internet
1 Talky

Recevoir les mails des 4 correspondants avec les chronos NK
Faire la synthèse sur un fichier unique et calculer les temps de parcours

