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PERSONNE RESPONSABLE DANS LE BATEAU 

(DEMANDÉ PAR LE SAFETY NORM DE SWISS ROWING) 

 

L’équipage est responsable à parts égales. Cela veut dire qu’en cas de dégâts les frais devront être 

supportés par tout l’équipage, raison pour laquelle nous conseillons aux membres de s’assurer ; s’il y 

a des frais non couverts par une assurance, chaque membre de l’équipe paie sa part, peu importe sa 

place et fonction dans le bateau. 

En ce qui concerne une sortie en 4 ou en 8, il y a plusieurs « responsables » : 

• Le rameur le plus expérimenté de l’équipage observe la météo, donne des ordres en cas de 

danger/de situation d’urgence (chavirage, collision, problème de santé, etc.). C’est également 

cette personne qui donne les ordres pour la mise à l’eau et pour sortir le bateau et ranger le 

matériel. Elle s’assure que l’objectif de la sortie convient à tout le monde. C’est le nom de 

cette personne qui doit figurer comme personne responsable dans l’ordinateur. (Voir ci-

dessous) 

 

• Le barreur ou le rameur en 1 (proue, pour les bateaux sans barreur) est responsable de la 

direction et pour éviter des collisions 

 

• Le rameur à la nage est responsable pour la cadence 

Le chef de ponton devrait demander le niveau d’expérience des différents membres de l’équipe s’il 

ne le sait pas déjà (brevet or / argent / bronze ; années de rame si toute l’équipe a le même brevet) 

et ensuite informer l’équipe de qui est la personne la plus expérimentée et (si nécessaire) préciser 

que ce sont les ordres de cette personne qu’il faut suivre. (Ceci nécessitera une formation des chefs 

de ponton). 

En ce qui concerne les sorties libres, l’équipage décide avant la sortie qui sera la personne 

responsable et l’inscrit dans l’ordinateur. 

 

Procédure pour inscrire la personne responsable dans l’ordinateur : 

• Sélection du bateau et ouverture de la saisie. 

 

• Ensuite, la personne responsable est définie. 

 

• Continuer la saisie. 

 

Selon captures d’écran ci-dessous : 
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Situation par défaut : La personne à la nage est indiquée comme responsable. 

 

 

 
Si la personne responsable doit être modifiée, cliquer sur le bouton "responsable de l'équipage". 
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Sélectionner le numéro souhaité. 

 

 
Vérifier et continuer la saisie. 


