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1.

2.

3.

RÈGLEMENTS
1.a

toute nouvelle version des présents règlements devra être mise à la disposition de
tous les CCMRC participants à la compétition pour que chaque équipe s’entraîne
en suivant les mêmes règlements. Ces derniers seront mis à jour au plus tard, le
15 septembre de chaque année. Les juges ne sont pas autorisés à modifier les
règlements en cours de compétition; et

1.b

toute modification des règlements devra être soumise au responsable du
programme à l’URSC Est pour vérification. L’autorité approbatrice pour la
diffusion est l’officier régionale des cadets (Marine).

MISSION
2.a

le but de cette épreuve est de transmettre un message dans le délai requis tout en
minimisant le nombre d’erreurs; et

2.b

selon le résultat obtenu, les cadets pourront recevoir la qualification de signaleur 1.

RÉFÉRENCES ET CONNAISSANCES
3.a

RÉFÉRENCES
3.a.1

3.b

TERMINOLOGIE
3.b.1

4.

document de référence :

la terminologie utilisée dans ce document est conforme aux termes
francophones utilisés par la Marine royale canadienne (MRC) et par
l’Organisation des cadets du Canada (OCC). Vous trouverez de plus
amples informations dans la littérature utilisée par les CCMRC.

PERSONNEL, RÔLES ET RESPONSABILITÉS
4.a

OFFICIELS
4.a.1
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évaluateur : l’évaluateur est responsable de toutes les activités liées à
cette épreuve. Avant le début de la compétition, l’évaluateur devra
inspecter le matériel pour s’assurer que tout y est et que les pièces
d’équipement sont en bon état et sécuritaires. L’horaire et l’ordre de
compétition des équipes devront également être affichés par ce dernier.
De plus, il agira comme correcteur et chronométreur; et
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4.b

5.

4.a.2

marqueur / chronométreur : il a la responsabilité de compléter la
documentation et la feuille de pointage pour chaque équipe qui
participera à l’épreuve. Cette tâche pourra être donnée à un cadet cadre;
et

4.a.3

le personnel utilisera le formulaire qui se trouve à la section A.

ÉQUIPE
4.b.1

l’équipe doit être composée de deux (2) cadets et de un (1) substitut; (ce
dernier ne participera pas à la finale des CRM). Les deux (2) cadets
devront provenir de différentes phases d’instruction. Le substitut devra
obligatoirement provenir de la phase I ou de la phase II. L’inscription de
l’équipe se fera selon les consignes émises dans la directive annuelle des
CRM; et

4.b.2

en cas de désistement d’un cadet pour la finale des CRM, il sera
remplacé par le substitut de l’équipe du CCMRC. Si un deuxième cadet
doit se désister, il faudra aviser le responsable du programme à l’URSC
et l’équipe sera remplacée par celle étant arrivée en deuxième position à
la CRM Flottille.

ÉQUIPEMENT & MATÉRIEL
5.a
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cinq (5) paires de bâtons de sémaphore;
deux (2) chronomètres;
une (1) calculatrice (à être fournie par l’évaluateur);
deux (2) lutrins;
cinq (5) supports à tablette (« clip board »);
dix (10) tablettes de feuilles blanches;
douze (12) stylos à encre bleu ou noir;
deux (2) stylos à encre rouge;
ruban à mesurer;
rambardes ou dispositifs (ruban à mesurer) pour délimiter la distance entre les
navires;
quatre (4) petites tables carrées;
sept (7) chaises;
paravent pour séparer les cadets; et
feuille de compilation pour utilisation des messages.
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6.

INSTALLATION POUR L’ÉPREUVE
6.a

ESPACE REQUIS
6.a.1

la distance idéale entre le poste de transmission et le poste de réception
est de 15 mètres (49 pieds), mais jamais inférieure à 10 mètres
(33 pieds). Il est impératif que la distance entre les postes demeure la
même durant toute la compétition; et
image i
Poste de réception
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Poste
de
transmission

paravents

6.a.2

7.

les installations devront prévoir un espace pour les spectateurs qui sera
hors de la vue des résultats d’évaluation pendant la correction.

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION
7.a

TYPE DE COMPÉTITION
7.a.1

7.b
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compétition individuelle et en équipe.

DÉROULEMENT
7.b.1

l’ordre de passage des équipes compétitrices devra être affiché avant le
début de la compétition. La compétition sera divisée en deux (2) parties;

7.b.2

durant la première partie, chaque cadet devra recevoir un message
envoyé par l’évaluateur sémaphore (ou le correcteur / chronométreur ou
autre personne qualifiée). Il est à noter que l’émetteur du message devra
être le même pour toute la durée de la compétition;
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7.b.3

durant la deuxième partie, chaque cadet devra envoyer un message qui
sera reçu par l’évaluateur sémaphore (ou le correcteur / chronométreur ou
autre personne qualifiée). Il est à noter que le récepteur du message
devra être le même pour toute la durée de la compétition;

Tableau 1

ÉTAPE

TEMPS

REMARQUES

Étape 1
Préparation des formulaires d’évaluation de l’équipe.
Cette activité doit être concomitante à une autre et doit
être faite durant la participation de l’équipe précédente.

1. Enregistrement
2. Consignes à l’équipe

2 min

Préparation pour la réception du
message
Transmission du message par le
4.
sémaphore
Retranscription au propre des
5.
messages reçus par les cadets
Étape 2
Piger un message au hasard et en
6.
prendre connaissance
7. Envoi du message par le cadet
Retranscription au propre des
8.
messages reçus par l’évaluateur
3.
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1 min
5 min

Message reçu par le cadet

2 min

1 min

Pour chaque cadet

5 min

Message reçu par l’évaluateur

2 min

7.b.4

la vitesse de transmission sera de cinq (5) mots/minute. Un mot sera
composé de cinq (5) caractères incluant les espaces. Le message sera
composé de 20 mots;

7.b.5

l’évaluateur sémaphore prendra en note les erreurs de procédures s’il y a
lieu;

7.b.6

le chronométreur débutera le chronomètre au moment de la pause, après
le signal du début d’émission et arrêtera avant le signal d’accusé
réception et fera part du temps au correcteur;

7.b.7

le temps requis pour la transmission du message sera indiqué sur celui-ci;

7.b.8

le correcteur fera la correction des messages reçus par les cadets et
l’évaluateur sémaphore, dès leur retranscription au propre; et

7.b.9

en considérant une rotation des épreuves aux 55 minutes, il sera possible
d’accueillir deux (2) équipes en même temps.
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7.c

7.d

POINTAGE
7.c.1

chaque message sera évalué sur une base de 100 points. Pour l’ensemble
de la compétition, la note maximale est de 400 points;

7.c.2

un (1) point sera soustrait pour chaque caractère imprécis;

7.c.3

un (1) point sera soustrait pour chaque erreur (mauvais caractère,
omission d’un caractère, caractère supplémentaire) dans la réception du
message par rapport au message reçu de l’évaluateur sémaphore;

7.c.4

un (1) point sera soustrait pour chaque deux (2) secondes
supplémentaires;

7.c.5

trente (30) points seront soustraient pour toute erreur de procédure; et

7.c.6

le correcteur remplira la fiche de pointage qui sera signée par
l’évaluateur. La retranscription des messages au propre sera annexée à la
fiche de pointage.

ÉGALITÉ
7.d.1

7.e.

en cas d’égalité, l’équipe ayant commise le moins de fautes remportera
l’épreuve.

ÉLIMINATION
7.e.1

tout geste d’insubordination de la part d’un participant conduira à son
élimination de toutes les compétitions et à son remplacement par un
substitut; et

7.e.2

toute insubordination ou geste allant à l’encontre de l’esprit sportif d’un
entraîneur, d’un officier ou d’un instructeur civil doit être signalée au
juge. Ce dernier demandera à son auteur de quitter le périmètre
immédiat de la compétition. L’incident devra être rapporté suivant la
chaîne de commandement appropriée.

BPR : responsable du programme à l’URSC
Autorité approbatrice : officier régional des cadets (Marine)
Publiée : novembre 2009
Révisée : juillet 2012
Section
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FEUILLE D’ÉVALUATION
ÉPREUVE DU SÉMAPHORE

Numéro et Nom du CMRC :

Date :

Nom de la Flottille :

Heure :

Évaluateur Sémaphore :

Correcteur :

Cadet 1

Cadet 2

Procédures

Procédures

Réception

Réception

Signal compris : « C »

Réalisé

Non réalisé

Signal compris : « C »

Réalisé

Non
réalisé

Signal reçu : « R »

Réalisé

Non réalisé

Signal reçu : « R »

Réalisé

Non
réalisé

Transmission

Transmission

Signal d’attention

Réalisé

Non réalisé

Signal d’attention

Réalisé

Non
réalisé

Signal de direction

Réalisé

Non réalisé

Signal de direction

Réalisé

Non
réalisé

Début de la transmission

Réalisé

Non réalisé

Début de la transmission

Réalisé

Non
réalisé

Accusé réception

Réalisé

Non réalisé

Accusé réception

Réalisé

Non
réalisé

Nombre de caractères :

Temps :

______

______

______

Total des erreurs

_______
Erreur procédure

______

Temps :

_______

Sous-total

Message transmission 2
Message No :

Temps :

_______

Nombre de caractères :

Pénalité temps

______

Nombre de caractères :

Temps réel

Message transmission 1
Message No :

Erreur
Transmission

______

Erreur Réception

Message réception
Message No :

Cadet 1
Cadet 1

Grand-Total
400 – Total des erreurs

Cadet 2
Cadet 2

Signature de l’évaluateur sémaphore

(sept 2009)

