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I N T R O D U CT I O N
INTRODUCTION
Le présent document, préparé par l’Association des signaleurs de la région du Québec (ASRQ), se
veut un outil de référence. Si certains détails vous échappent, ou si vous avez quelques questions
durant la saison de course, n’hésitez pas à communiquer avec votre chef d’équipe, ou le directeur
responsable de la formation.

Règlements
L’Association des signaleurs de la région du Québec applique les règlements de signalisation
et d’intervention tels qu’édictés par la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).
Ces règlements font partie de l’Annexe « H » du Code Sportif International, qui constitue un chapitre
de l’Annuaire du Sport Automobile, une publication annuelle de la Fédération Internationale de
l'Automobile (FIA).
Nous croyons que tous les groupes de signaleurs devraient s’y conformer, afin d’uniformiser les
méthodes de travail sur tous les circuits du monde.

Expérience
Les autres renseignements et conseils contenus dans ce manuel sont tirés de l’expérience
accumulée au cours des années par les membres de l’ASRQ

Document de base
Le présent manuel n’a pas la prétention de faire autorité en ce qui concerne le travail du signaleur,
puisqu’il est pratiquement impossible de cerner par écrit un sujet aussi vaste et complexe.
Cependant, il contient des instructions, règlements et conseils que tout signaleur se doit de suivre
pour accomplir un bon travail, de la façon la plus sécuritaire possible. Nous espérons enfin que
cet ouvrage donnera matière à réflexion à tous ceux et celles qui sont appelés à travailler en
bordure de piste.
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F O N CT I O N N E M E N T
1. FONCTIONNEMT
1.1 DÉFINITION DU SIGNALEUR
On peut avancer, sans risque de se tromper, que la signalisation est l’activité la plus passionnante
en sport automobile, après le pilotage d’une voiture de course.
Les signaleurs sont des hommes et des femmes qui portent un grand intérêt à ce sport et qui
préfèrent jouer un rôle actif plutôt que de regarder d’une estrade. Les signaleurs sont plus près de
l’action que n’importe qui d’autre œuvrant dans cette discipline : voir passer des bolides de course
à quelques mètres de soi n’est pas à la portée de tout le monde.
Le service de signalisation, d’intervention et de communication assuré par les signaleurs est non
seulement important mais aussi crucial, à un point tel qu’une compétition automobile ne peut
avoir lieu sans la présence des signaleurs à leurs postes.
S’il est relativement aisé de devenir membre de l’ASRQ, il faut cependant répondre à certains
critères pour le demeurer. Si une personne représente un danger pour elle-même, pour ses
collègues ou pour les pilotes en piste, il lui faudra choisir un autre secteur du sport automobile.
Il en est de même pour les « têtes folles », les éternels retardataires, etc. Puisque la vie des pilotes
peut être en danger, nous ne pouvons tolérer aucun écart de conduite.
Quelle que soit leur occupation durant la semaine, les signaleurs forment une grande confrérie une
fois rendus sur les circuits. Les différences pouvant exister entre les divers membres s’estompent et
la camaraderie s’installe.
En plus d’accomplir un travail difficile, les signaleurs agissent à la vue de tout le monde : les pilotes,
évidemment, mais aussi le public, les représentants des médias, les membres de la direction de
la course, etc. : ils sont malheureusement jugés plus facilement sur leurs erreurs que sur leurs
bons coups.
Comme vous le voyez, un signaleur n’est pas n’importe qui.

1.2 ASRQ
L’Association des signaleurs de la région du Québec (ASRQ) est une corporation à charte québécoise
sans but lucratif, dont tous les membres sont bénévoles. L’ASRQ perçoit des honoraires – versés
par les organisateurs de courses utilisant ses services – lesquels sont totalement consacrés au
fonctionnement de l’Association (achat, entretien et transport d’équipement, envois postaux aux
membres, frais de recrutement et de formation, etc.).
Les membres de l’ASRQ sont en fonction à toutes les épreuves de course automobile en circuit
routier sanctionnées par la Fédération de Sport Automobile du Québec (FSAQ).
Pour travailler comme signaleur dans le cadre d’un événement organisé au Québec, une personne
doit être en possession d’une licence de signaleur émise par l’ASRQ. Selon son expérience, un
membre de notre association reçoit une licence de novice, puis de signaleur, de senior et enfin
d’expert.
L’ASRQ est dirigée par un conseil d’administration de sept membres, élus comme le veut sa charte
dans le cadre de son assemblée générale annuelle. Les directeurs procèdent à la nomination des
chefs d’équipe, chacun étant responsable d’un groupe de signaleurs.
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1.3 ORGANISATION DU SPORT AUTOMOBILE
Autres organismes
L’ASRQ est l’un des clubs membres de la Fédération de Sport Automobile du Québec, un organisme
reconnu par le Gouvernement du Québec, qui régit dans la province les épreuves organisées dans
les disciplines de sports motorisés (circuit routier, karting et soloSport).
La FSAQ est pour sa part affiliée à l’Autorité Sportive Nationale du Canada (ASN-Canada), qui
représente dans notre pays la Fédération internationale de l’automobile.
Fédération internationale du sport automobile (FIA)
▼
Autorité Sportive Nationale du Canada (ASN-Canada)
▼
Fédération de Sport Automobile du Québec (FSAQ)
▼
Association des signaleurs de la région de Québec
▼
Conseil d’administration
▼
Chefs d’équipe
▼
Membres
L’ASRQ peut aussi choisir de couvrir des courses organisées par des organismes non affiliés à la FSAQ
(ex. : moto, écoles de pilotage, clubs, etc.).

Organisation d’une course
Les membres de l’Association des signaleurs en fonction sur un circuit pour un événement de
course automobile sont sous la responsabilité des divers chefs d’équipe. Tout le groupe de
signaleurs est supervisé par le signaleur-chef.
Ce dernier (qui n’est pas obligatoirement un membre du conseil d’administration) est le patron
des signaleurs lors de la tenue d’une compétition. Il doit comptabiliser les effectifs, vérifier que
l’équipement nécessaire est disponible, placer suffisamment de signaleurs qualifiés à chaque poste
et prévoir la rotation des équipes.
Le signaleur-chef se rapporte au directeur de course, le grand maître à bord lors d’un événement
de course automobile puisqu’il prend les grandes décisions (arrêt d’une course, utilisation d’une
dépanneuse, changement à l’horaire, etc.).
D’autres officiels que les signaleurs sont aussi en fonction lors d’une compétition (pour le
chronométrage, l’inspection technique, etc.). Notons entre autres les commissaires sportifs, qui
sont répartis autour de la piste pour surveiller le déroulement de la compétition (dont la conduite
des pilotes et le travail des signaleurs).
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F O N CT I O N N E M E N T
1.4 TÂCHES DU SIGNALEUR
Description
Chaque poste de signalisation doit :
• avertir les pilotes de tout danger ou de toute difficulté qu’ils ne peuvent prévoir. Pour ce faire,
les signaleurs font usage de signaux bien précis, transmis soit par des drapeaux de différentes
couleurs, soit par gestes ;
• informer le directeur de course, par le biais du réseau de communication installé sur le circuit,
de tout incident ou de tout accident se produisant dans les limites d’intervention du poste,
et proposer la mise en action des services d’urgence appropriés si cela semble nécessaire ;
• entretenir sa section de piste pour qu’elle reste propre et libre d’obstacles.
Il appartient aussi aux signaleurs d’effectuer la première intervention en cas d’incident :
• si une voiture s’arrête :
si une voiture s’arrête sur la piste, ou la quitte, le premier souci des signaleurs dans ce secteur
doit être de la pousser vers l’endroit le plus sécuritaire possible ;
• si un accident se produit :
chaque fois qu’un accident se produit, le poste de signalisation doit, si cela semble nécessaire,
immédiatement demander la présence d’un véhicule d’intervention.
Un signaleur muni d’un extincteur (accompagné d’un collègue au besoin) doit accourir sur les
lieux pour éteindre un feu (s’il y a lieu) ; aider le pilote si cela s’avère nécessaire en se rappelant
toujours que la première intervention médicale doit être effectuée par le personnel du service
médical et que le pilote ne doit pas être déplacé s’il est blessé ; dégager la piste des débris, de
l’huile, etc. ; informer (par signaux manuels) le poste de signalisation des services d’intervention
supplémentaires requis.
Le présent Manuel a pour but de vous expliquer en détail comment accomplir ce travail, tout en
veillant sur votre sécurité et celle des pilotes. Nous traiterons plus loin du travail du signaleur, en
le divisant en trois chapitres: signalisation (drapeaux), intervention et communications.
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Dangers
Il faut avouer qu’il y a un certain élément de danger pour quiconque travaille sur une piste de
course car le sport automobile est par nature dangereux – même les spectateurs en sont avertis au
dos de leur billet. Cependant, toutes les précautions sont prises pour que les méthodes de travail
de l’ASRQ soient les plus sécuritaires possibles.
Un signaleur doit avoir comme priorité de se protéger, de protéger ses collègues et enfin de
protéger les pilotes. Les signaleurs, qui assurent la sécurité des pilotes, ne peuvent le faire s’ils
sont eux-mêmes exposés au danger.
Il faut garder à l’esprit que les signaleurs sont présents pour aider les pilotes et non les servir.
Certains vous demanderont d’exécuter des manoeuvres hasardeuses (pousser une voiture de façon
dangereuse par exemple), mais n’oubliez pas que votre sécurité physique passe avant tout.

Respect du droit des pilotes à la course
En tant qu’officiels aidant à la bonne marche d’un événement, les signaleurs doivent s’efforcer
d’avoir le moins d’influence possible sur le déroulement d’une compétition automobile.
Toute action des signaleurs – en matière de signalisation ou d’intervention – doit faire perdre le
minimum de temps aux pilotes. Ceux-ci sont en piste pour aller le plus vite possible et prennent
parfois des risques pour gagner un dixième de seconde.
Les signaleurs doivent donc éviter indûment un drapeau (par exemple continuer de présenter un
jaune alors que la voiture immobilisée est repartie depuis quelques secondes) ou de prolonger une
intervention (en se tenant près d’une voiture accidentée sans raison valable) au-delà du nécessaire.
Sinon, les pilotes respecteront de moins en moins les drapeaux et les signaux qui leur sont destinés.

1.5 ÉQUIPES DE SIGNALEURS
Composition
La signalisation au sein de l’ASRQ est un travail de groupe. Chaque membre est assigné à une
équipe, qui se compose de signaleurs expérimentés et de recrues, avec laquelle il demeure tout
au long de la saison (en cas de conflit, il est possible de changer d’équipe sur demande).

Attestation
Chaque équipe se voit confier un poste de signalisation pour une journée, puis (s’il y a lieu) change
le lendemain. De plus, une rotation continuelle au sein de l’équipe permet à chaque signaleur
d’occuper toutes les fonctions (drapeaux, intervention et communications) au fil des heures et ainsi
de prendre un maximum d’expérience dans chaque domaine.
Une équipe « couvre » la section de piste entre son poste de signalisation et le poste suivant.
Tout ce qui se produit dans ce territoire tombe sous sa responsabilité directe, tant sur le plan
de la signalisation et de l’intervention que des communications.
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1.6 POSTES DE SIGNALISATION
Emplacement
Chaque circuit doit installer des postes de signalisation autour du tracé, sur le bord de la piste.
Il s’agit en général d’une plate-forme sur laquelle est installée une équipe de signaleurs munis
de drapeaux. On retrouve un tel poste à l’entrée de chaque courbe, de façon à ce que les signaleurs
puissent avertir les pilotes (qui souvent ne voient pas la portion de piste en milieu ou en sortie de
courbe) d’un problème quelconque avant qu’ils n’attaquent le virage (une voiture peut difficilement
changer sa trajectoire après avoir entamé sa manoeuvre de virage, car elle est à la limite de
l’adhérence).
Il va de soi qu’aucune section de piste ne peut échapper à l’observation. Lorsque les postes situés
à l’entrée de deux virages consécutifs sont trop éloignés l’un de l’autre, un poste additionnel est
aménagé entre les deux. Les règlements de la FIA stipulent en effet qu’il doit toujours y avoir un
contact visuel entre les postes qui se suivent (vous comprendrez plus tard l’importance de ce
facteur) ; la distance maximum entre deux postes est de 500 mètres.
Les postes de signalisation sont protégés par des glissières de sécurité ou un muret de ciment.
Chaque poste est muni d’un casque d’écoute relié au système de communication téléphonique
de la piste (des walkie-talkies sont parfois employés).

Les postes de signalisation sont habituellement
situés à l’entrée des
courbes, pour avertir
les pilotes d’un danger
avant qu’ils ne s’engagent
dans la manoeuvre de
virage. Une équipe de
signaleurs (identifiés par
les icones blancs) est
appelée à « couvrir » le
secteur de piste entre
la ligne perpendiculaire
tracée devant son poste
de signalisation et la
ligne située face au
poste suivant.
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1.7 ÉQUIPEMENT
Équipement de l’association
L’ASRQ apporte aux pistes de course tout l’équipement nécessaire pour que les signaleurs puissent
accomplir leur travail de signalisation et d’intervention (les organisateurs fournissent l’équipement
de communication). Chaque poste de signalisation reçoit ainsi l’équipement suivant:
• jeu de drapeaux
• extincteurs à poudre chimique (ABC) de 5 lbs et 10 lbs (~2,3 et 4,5 kg)
• câble muni d’un crochet
• gants orange
• klaxon
• chaudière de produit absorbant
• balais et pelle
• cahier de poste contenant la liste de tout le matériel laissé sur place (pour fin de vérification)
On demande évidemment aux membres de prendre soin de l’équipement – souvent dispendieux –
de leur association.

Équipement personnel
L’équipement personnel est cependant à la charge de chaque membre. Encore une fois, l’élément
sécurité dicte la nature du matériel requis :
• uniforme blanc 100 % coton, à manches longues. Les fibres synthétiques sont interdites car elles
risquent de fondre et de coller à la peau ;
• bottes de travail confortables ou espadrilles, avec semelles antidérapantes ;
• gants de travail, avec paume en cuir ;
• sifflet (le métal est déconseillé durant la saison hivernale pour les courses sur glace) ;
• accessoires habituels pour une personne qui passe quelques heures à l’extérieur, que ce soit au
soleil (casquette, lotion solaire, produit chasse-moustiques, verres fumés, etc.) ou sous la pluie
(habit de pluie), et parfois froid (chandail pour se garder au chaud) ;
• bouchons pour les oreilles.
• bouteille d’eau ;
Il est interdit de porter des habits de pluie de couleur jaune ou rouge (signes de danger), afin
de ne pas induire les pilotes en erreur ; si possible, évitez aussi les autres couleurs de drapeaux.
Le système le plus pratique consiste à réserver un sac exclusivement à votre équipement de signaleur.
En l’apportant à chaque fois, vous n’oublierez aucun article que vous pourriez regretter de ne pas
avoir sous la main (même si la météo annonce du soleil, ne partez pas sans votre habit de pluie).

Manuel du signaleur
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1.8 DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE
Inscription
Il est toujours conseillé de prévenir votre chef d’équipe, ou la personne responsable de l’accréditation, de votre présence ou de votre absence à un événement (avertissez en cas d’empêchement de
dernière minute). Cela aidera tant votre chef d’équipe que le signaleur-chef à préparer l’affectation
des « troupes ».
La ponctualité est une qualité essentielle. Vous devez arriver à l’avance afin d’accomplir tout le
travail préliminaire expliqué dans la présente section, lequel doit être complété avant l’entrée des
voitures en piste.
Une fois arrivés au circuit, les signaleurs doivent s’inscrire pour recevoir le laissez-passer donnant
accès au bord de piste ; pour cela, vous devez présenter votre licence de signaleur pour fin
d’identification. Il faut ensuite signer le formulaire de renonciation (waiver).
Chaque club organisateur est obligé (pour obtenir une sanction de la part de la FSAQ) de contracter
une assurance couvrant tous les compétiteurs et officiels, incluant les signaleurs. Les membres de
l’ASRQ sont donc protégés par cette police d’assurance. En signant la renonciation, une personne
se lie à ne pas engager de poursuites contre les organisateurs pour obtenir un dédommagement
plus élevé que le montant stipulé dans la police d’assurance.
Les signaleurs doivent ensuite remettre leurs licences au signaleur-chef de l’événement et signer
la feuille de présence de l’ASRQ.

Arrivée au poste
Au cours de la réunion matinale, qui se tient à un endroit prédéterminé, le signaleur-chef affecte
chaque équipe à un poste de signalisation. Il faut se diriger le plus rapidement possible vers
celui-ci. La première personne sur les lieux annonce que le poste est occupé par au moins une
personne, en faisant une première intervention sur le réseau de communication (voir le chapitre
« Communications »).

Vérification de l’équipement
Il faut aussi procéder dans les plus brefs délais à la vérification de l’équipement : tout le matériel
nécessaire est-il sur place, selon les indications du cahier de poste ? Il peut s’avérer catastrophique
de constater qu’il manque un drapeau lorsqu’on en a besoin. L’équipement est-il en bon état ?
Un balai ou un drapeau peut être brisé.
Dans le cas des extincteurs, il faut s’assurer que la goupille de sécurité (qui empêche le déclenchement accidentel de l’extincteur) est en place et retenue par un sceau, puis contrôler la pression
sur le manomètre (l’aiguille doit être centrée, vers le haut). Après avoir vérifié que l’embout du
tuyau de projection n’est pas obstrué, on retourne et secoue chaque extincteur pour décoller la
poudre qui aurait pu s’accumuler au fond.

Inspection de la piste
Chaque équipe doit procéder à l’inspection de la section de piste dont elle sera responsable au
cours de la journée. Il faut détecter la présence d’huile pour l’enlever avec un produit absorbant;
balayer tous les cailloux, le sable et autres débris; étendre les flaques d’eau pour qu’elles sèchent
plus rapidement ; rapporter toute détérioration de la surface.
La piste n’en sera que plus sécuritaire, tant pour vous (risque de recevoir un caillou projeté par un
pneu) que pour les pilotes (surface glissante). Ce nettoyage fait partie de votre description de tâches.
10 Manuel du signaleur
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Réunion de poste
Une fois l’équipement vérifié et la piste inspectée, le chef de poste convoque une réunion de tous
les signaleurs affectés à son poste. Si vous ne connaissez pas ce chef de poste, présentez-vous en
faisant état de votre niveau d’expérience à titre de signaleur.
Le chef de poste définit les limites du secteur à couvrir, explique le système de rotation qui sera
utilisé, les positions de signalisation et d’intervention, le partage des responsabilités entre chaque
coéquipier, puis passe en revue la signification des drapeaux et des signaux manuels.
Il indique d’avance les meilleurs endroits pour placer une voiture qui s’immobiliserait dans le secteur.
Ce n’est pas le temps d’être indécis lorsque vous êtes sur la piste en train de pousser un bolide.
Tout point concernant la signalisation, l’intervention ou les communications doit être parfaitement
compris de tous les membres de l’équipe avant que les voitures ne s’élancent. Dans le doute,
demandez une explication ; il n’y a jamais de question stupide.

Piste fermée
La piste est déclarée fermée (pour les véhicules autres que les bolides de course) par le passage
de la voiture-pilote (voir lexique) portant le drapeau rouge. Environ cinq minutes avant l’entrée en
piste des voitures (les signaleurs en sont avertis par le système de communication), vous devez
prendre votre position avec l’équipement nécessaire.
À la fin d’une séance, il faut effectuer la rotation (s’il y a lieu) le plus rapidement possible, afin de
ne pas être pris au dépourvu si la séance suivante débute aussitôt.

Dîner
À l’heure du dîner, il faut rapporter l’équipement au poste de signalisation (ce qui évite de la
chercher au retour). Le signaleur-chef indique le temps alloué pour le dîner par l’entremise du
réseau de communication. Veuillez respecter cet horaire.

Fin de journée
Après le passage de la dernière voiture de course, la piste est déclarée ouverte (aux véhicules
autres que les bolides de course) par le passage de la voiture-pilote portant le drapeau vert.
C’est à ce moment que vous pouvez quitter votre position pour rapporter l’équipement au poste
de signalisation.
Le signaleur-chef informe les préposés aux communications de la procédure à suivre pour
l’équipement (où le laisser, la surveillance requise jusqu’à ce qu’il soit récupéré). Le cas échéant,
l’heure de la réunion du lendemain est annoncée. La plupart du temps, les préposés doivent
demeurer en poste jusqu’à ce que l’équipement soit récupéré.
Une réunion des signaleurs est organisée à la fin de chaque journée. Le signaleur-chef procède
alors à une évaluation du travail effectué, donne quelques instructions pour le lendemain
(s’il y a lieu) ou remet les licences (si l’événement est terminé). Il en profite aussi pour remercier
les signaleurs de leur présence et distribuer les rafraîchissements.
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1.9 CODE D’HONNEUR
Quelques règles de conduite
Ponctualité :
Les signaleurs constituent un élément essentiel au déroulement d’une course automobile. Cette
importance comporte cependant une obligation à laquelle on ne peut échapper : les signaleurs
doivent être présents aux réunions de début de journée à l’heure demandée, et en poste à l’heure
prévue, sinon tout l’horaire de la compétition est perturbé. N’oubliez pas que si la journée débute
en retard à cause des signaleurs, elle se terminera aussi en retard, après un dîner qui risque d’être
des plus expéditifs.
Connaissance de ses fonctions :
Le signaleur doit connaître avec précision les tâches qu’il doit accomplir, avant que les voitures
n’entrent en piste. Ce n’est pas le temps de se demander « qui fait quoi » lorsqu’un accident
se produit. Si on est dans le doute, il faut demander des explications au chef d’équipe (ou chef
de poste) ou au signaleur-chef.
Concentration :
La plupart des membres de l’ASRQ se sont intéressés pour une première fois au sport automobile
en tant que spectateurs. Une fois devenus signaleurs, ils doivent perdre leurs habitudes de
spectateurs et cesser de fureter du regard, de prendre des photos, pour vraiment se concentrer
sur le travail de signaleur, en étant toujours attentifs et en surveillant ce qui se passe en piste.
Usage d’alcool, de drogue ou de tabac :
Un amateur de courses assis dans une estrade peut se permettre de prendre des boissons
alcoolisées pendant la journée. Mais un signaleur, à quelques mètres des voitures de course, ne
peut fonctionner adéquatement avec des facultés affaiblies. Un bolide filant à 200 km/h (125 m/h)
franchit 55,5 mètres (182 pieds) en une seconde : il faut être « vite sur ses patins » pour réagir,
d’où l’interdiction d’être sous l’influence ou de consommer alcool ou drogue avant ou lorsqu’on
est en fonction sur un circuit. Toute infraction à cette règle sera traitée avec diligence par le conseil
d’administration et pourra entraîner le renvoi du signaleur pris en défaut.
Les fumeurs doivent s’abstenir de griller une cigarette lorsque les voitures sont en piste. Il serait
en effet facile, en regardant un incident se dérouler sous vos yeux, d’oublier que vous avez une
cigarette à la bouche et de ne pas la jeter avant de vous précipiter vers un incident (où il y a
toujours risque d’incendie).

Professionnalisme :
Les personnes qui entrent en action sur les lieux d’un incident doivent faire preuve de professionnalisme, soit garder leur calme, penser (rapidement) avant d’agir et travailler de façon efficace.
Tout signaleur qui se comporte autrement devient un fardeau supplémentaire pour ses coéquipiers,
qui doivent dès lors se préoccuper de ses gestes.
Recherche de l’amélioration :
Un signaleur ne doit jamais croire qu’il sait tout en matière de signalisation, d’intervention
et de communications : chaque situation est différente et pose des problèmes particuliers.
Un bon signaleur cherchera toujours à s’améliorer, tout en aidant ses collègues moins chevronnés
à acquérir une précieuse expérience.
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Politesse :
Les signaleurs doivent se conduire avec politesse envers les spectateurs (le service d’ordre lorsque
présent est là pour s’occuper des fauteurs de troubles) et les représentants des médias, ainsi qu’à
l’égard des compétiteurs et des autres officiels, surtout s’il s’agit de collègues. Tous les membres de
l’ASRQ sont des bénévoles qui donnent de leur temps ; il faut savoir user de patience et de sagesse
envers ceux qui démontrent moins de compétence.
Discrétion :
Devant une erreur d’un pilote ou d’un autre officiel (encore plus s’il s’agit d’un collègue), un
signaleur doit demeurer discret. Il faut s’abstenir de dénigrer ou de ridiculiser une autre personne.
Il ne s’agit que d’en aviser la personne elle-même (pour son prope bénéfice) et, selon la gravité
de l’erreur, en aviser votre chef d’équipe (ou chef de poste) ou le signaleur chef, si vous le jugez
nécessaire. N’oubliez pas que, selon toute probabilité, vous commettrez vous-même une « gaffe »
un de ces jours…
Fierté :
Un membre de l’ASRQ porte fièrement les couleurs de son club, en arborant les écussons de
l’ASRQ sur son uniforme, qu’il se doit de garder le plus propre possible. Il faut aussi éviter les
écarts de langage et de conduite lorsque vous êtes en fonction sur un circuit, représentez votre
association dans une activité publique (une campagne de recrutement par exemple) ou lors de
sorties inhérentes à un week-end de course (repas au restaurant, séjour dans un hôtel, etc…) :
il en va de l’image de l’ASRQ et du milieu des courses automobiles, de motos, de karting ou autres.
Les objets promotionnels d’un événement peuvent être attirants, mais nul besoin de vous préciser
que le vol est aussi un acte inacceptable de la part d’un membre (en fonction ou lors d’une activité
relative à l’ASRQ). Toute personne prise en flagrant délit pourra faire face à la justice et, en second
lieu, être réprimandée par le conseil d’administration de l’ASRQ (par une sanction quelconque).
Cela vaut pour tout objet ne vous appartenant pas.

1.9.1 emblème « corporatif »
Représente l’ASRQ en tant que corporation ;
écusson porté sur le devant de la combinaison de signaleur vis-à-vis le coeur.

1.9.2 emblème « sportif »
Représente l’ASRQ en tant que regroupement de signaleurs ;
écusson porté sur l’arrière de la combinaison de signaleur.
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2. SIGNALISATION
GÉNÉRALITÉS
Objectif
Chaque poste de signalisation est muni d’un jeu de drapeaux, avec lesquels les signaleurs avertissent les pilotes de ce qui se passe dans une section de piste donnée. Une course automobile en
circuit routier ne pourrait se dérouler sans que s’effectuent ces opérations à chaque poste, car les
pilotes ne sauraient pas quel danger les attend à chaque virage.
Les signaleurs doivent relayer aux pilotes une information qu’ils ne connaissent pas. Il est inutile
de dire à un pilote – par l’entremise d’un drapeau – qu’un concurrent le suit depuis dix tours,
ou qu’une voiture arrêtée au bord de la piste il y a 15 minutes est encore au même endroit.
Mettez-vous dans la peau d’un pilote de course et demandez-vous si vous désirez recevoir
l’information que vous, comme signaleur, vous apprêtez à transmettre.

Les six drapeaux utilisés aux postes de signalisation sont les suivants :
jaune ..........................................danger
vert..............................................disparition d’un danger signalé précédemment
rouge..........................................arrêt de la séance/course
jaune à bandes rouges ........surface glissante/débris
blanc...........................................présence d’un véhicule circulant lentement sur la piste
bleu.............................................dépassement

Usage
Les drapeaux sont utilisés pour diverses causes, qui peuvent varier dans le temps :
immédiates

une voiture en dépasse une autre ;
un bolide part en tête-à-queue ;

temporaires

une voiture s’arrête sur la piste après un dérapage ;
un bolide perd une pièce ;

définitives

de l’huile sur la piste ;
une voiture frappe les rails de sécurité et demeure en position
dangeureuse jusqu’à la fin de la séance/course ;

ou encore dans l’espace :
localisées

la cause (sortie de piste, dépassement, huile sur la piste, etc.)
se situe à un endroit bien défini de la piste ;

mobiles

ce qui occasionne l’emploi du drapeau se déplace sur la piste
(une ambulance, la voiture-pilote, etc.).

Il convient donc que l’usage des drapeaux tienne compte de ces caractéristiques et,
en conséquence, qu’ils apparaissent puis disparaissent au moment opportun.
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Les drapeaux jaune, blanc et bleu doivent être présentés immobiles ou agités selon la proximité
et/ou l’importance de la cause de l’avertissement. Les drapeaux rouge et vert seront immobiles
(mais parfois agités si telles sont les directives de la direction de course). Le drapeau jaune à
bandes rouges sera toujours tenu immobile.
Si une situation anormale (huile sur la piste, voiture immobilisée sur le bas-côté) persiste, il n’y a
généralement pas lieu de continuer à le signaler, de façon à pouvoir réutiliser les mêmes drapeaux
au besoin. Les signaux doivent ainsi cesser après un certain délai prédéterminé, nécessaire pour
assurer que tous les pilotes sont au courant de la situation.

Les secteurs de responsabilité
Il a déjà été expliqué qu’une équipe de signaleurs est responsable d’une aire bien définie, qui
comprend tout le secteur de piste entre son poste de signalisation assigné et le poste suivant.

Une équipe est assignée
à un secteur de piste
bien précis. Mais, en ce
qui concerne les préposés aux drapeaux
(identifiés par les icones
blancs), ils doivent aussi
garder l’oeil sur les
secteurs adjacents.

Les préposés aux drapeaux tiennent principalement compte que ce qui se passe dans leur secteur
bien précis, mais aussi avant et après eux, car cela peut influencer leur travail. Encore là, mettezvous dans la peau d’un pilote : c’est en arrivant à proximité d’un poste de signalisation que celui-ci
veut savoir s’il y a une voiture immobilisée dans le virage (le préposé au drapeau jaune doit donc
regarder dans cette direction), ou si un concurrent essaie de le dépasser (le préposé au drapeau
bleu doit alors observer les voitures qui arrivent dans son secteur). Nous reviendrons en détail sur
ce sujet pour chaque drapeau.

Partage des drapeaux
Sauf dans le cas du drapeau rouge (qui n’est utilisé qu’à la suite d’un ordre spécial), chaque
préposé a l’entière responsabilité de l’utilisation du drapeau qui lui est confié. Si certains sont
simples à manipuler (on les utilise dans des situations bien définies), d’autres (le bleu et le jaune)
requièrent beaucoup de jugement. C’est d’ailleurs ce qui rend le travail si intéressant.
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Le drapeau jaune doit être constamment tenu par une personne, qui se tient prête à l’utiliser à tout
instant. Le préposé à cet important drapeau doit en effet suivre attentivement ce qui se passe dans
son secteur de piste pour pouvoir, en une fraction de seconde, sortir son drapeau de façon à avertir
les pilotes d’un danger. S’il y a un drapeau qu’il ne faut jamais délaisser, c’est bien celui-ci.
Pareillement, le préposé au bleu se consacre à ce drapeau qui demande beaucoup de concentration.
Les autres drapeaux, qui sont présentés plus sporadiquement, quand l’occasion le demande, sont
habituellement confiés aux autres membres de l’équipe en fonction au poste de signalisation.
Le préposé aux communications doit avoir le drapeau rouge à sa portée, car il est le plus apte à le
présenter aussi rapidement qu’on le souhaite (soit dès que l’ordre d’interrompre la séance/course
est transmis par le biais du réseau de communication).
Dans le cas d’un manque de personnel, la logique (en fait la direction vers laquelle les signaleurs
portent leur regard) veut que le préposé au jaune s’occupe du drapeau jaune à bandes rouges et
que le préposé au drapeau bleu soit responsable du vert et du blanc. En l’absence d’une personne
assignée aux communications, le préposé au drapeau jaune prend le casque d’écoute et le
drapeau rouge.
Avant le début de chaque séance/course, le chef de poste affecte les membres de son groupe,
en fonction au poste de signalisation, à la manipulation des divers drapeaux.
Les signaleurs doivent s’assurer que tous les drapeaux soient à portée de la main ; pour ne pas être
pris au dépourvu s’ils doivent les utiliser.

Comment se tenir au poste de signalisation
Nous retrouvons habituellement trois personnes (signaleurs affectés à la manipulation des
drapeaux bleu et jaune, ainsi que le préposé aux communications) à chaque poste de signalisation.
Nous expliquerons plus loin que le préposé au drapeau bleu regarde les voitures qui s’approchent,
alors que le préposé au drapeau jaune observe celles qui s’éloignent du poste.
Pour ce qui est du préposé aux communications (et des autres personnes, le cas échéant),
il regarde, de façon générale, le secteur de piste dont il est responsable. Comme cette personne
n’est pas constamment appelée à présenter un drapeau le plus près possible de la piste,
elle peut se tenir plus en retrait du bord de piste que les préposés au jaune et au bleu.
Les préposés aux drapeaux jaune et bleu s’entraident pour assurer leur sécurité en se tenant en
formation face à face (voir illustration). Si une voiture se dirige vers eux, le préposé au drapeau
bleu avertira immédiatement le préposé au drapeau jaune. Et lorsque ce dernier présente son
drapeau pour signaler un danger (et l’interdiction de dépasser), le préposé au drapeau bleu le
verra immédiatement. Au lieu de tourner complètement le dos aux voitures, le préposé au drapeau
jaune peut (si cela ne nuit pas à son travail) se tenir parallèlement à la piste: il pourra ainsi
apercevoir du coin de l’oeil tout objet/véhicule se dirigeant vers lui.
Les personnes qui adoptent cette formation face à face doivent s’abstenir de lancer des
commentaires trop criards pour ne pas énerver leur coéquipier. Un préposé au drapeau bleu
qui n’arrête pas de gesticuler ou de crier rendra rapidement le préposé au jaune très nerveux.
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Les signaleurs en
fonction à un poste
de signalisation
s’entraident pour assurer
leur sécurité. Le préposé
au drapeau jaune peut
se tenir parallèlement
à la piste si cela ne
nuit pas à son travail
(c’est le cas pour le
poste situé en haut
de l’illustration,
par exemple).

Votre sécurité
N’oubliez pas qu’il n’existe aucun emplacement parfaitement sécuritaire autour d’un circuit.
Les bolides de course se déplacent à des vitesses très élevées et sont constamment poussés
à leur limite ; lorsqu’un bris mécanique ou un incident se produit, tout se déroule extrêmement
rapidement. Soyez toujours vigilant.
Il faut se tenir debout lorsque les voitures sont en piste. Vous ne pouvez vous permettre de perdre
quelques secondes à vous relever lorsqu’une voiture ou une pièce arrive dans votre direction.
Soyez prêt à tout. Au début de la journée, vérifiez vos « sorties de secours » possibles : où vous
diriger si une voiture fonce à toute vitesse vers vous ? Dans un tel cas, quittez votre poste si vous
le jugez nécessaire. Vous pourrez toujours y revenir une fois le danger passé.

Position des drapeaux
Les drapeaux sont habituellement présentés à partir du poste même. Cependant, l’aspect physique
des lieux nécessite parfois un emplacement différent. Le chef de poste indique la bonne position
lors de la réunion du début de la journée.
La position des drapeaux est déterminée d’avance et on ne peut en déroger, sauf avec
l’approbation du signaleur-chef et non pas du chef de poste. Il faut en effet éviter que les
drapeaux soient déplacés avec l’arrivée au poste de chaque nouvelle équipe, car les pilotes
risqueraient alors de les perdre de vue, habitués qu’ils sont à les voir à des endroits déterminés.
Dans certains cas – à cause d’obstacles tels que clôtures ou grillages, talus, arbres, etc. – le drapeau
jaune doit être présenté de chaque côté de la piste. Cette procédure permet d’aider un préposé à
ce drapeau qui ne dispose pas d’une bonne vue sur son secteur de piste mais qui est directement
dans le champ de vision des pilotes. Au lieu de demander à un coéquipier mieux placé de faire
des signaux compliqués lorsque la présentation d’un drapeau jaune est nécessaire (ce qui pourrait
entraîner une perte de temps et/ou des erreurs), on donne à ce dernier un autre jeu de drapeaux
et l’autre signaleur n’a qu’à imiter son geste.
Manuel du signaleur
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Autre exemple : le préposé au drapeau jaune peut très bien voir son secteur de piste et être dans
le champ de vision des pilotes, mais il est invisible du poste précédent qui ne peut ainsi déployer
de jaune(s) de préavis. Un second jeu de drapeaux de l’autre côté de la piste est la seule solution
à ce problème.

A cause de la configuration des lieux, le drapeau
jaune peut être présenté
des deux côtés de la
piste. Sur l’illustration, le
signaleur du côté gauche
du pilote est dans le
champ de vision des
pilotes, mais des arbres
lui cachent son secteur
de piste ; le signaleur de
l’autre côté est dans la
situation contraire (excellente vue sur son secteur
de piste, mais aperçu
trop tard par les pilotes à
cause de la courbe ; de
plus, le préposé du poste
précédent ne le voit pas).

Les drapeaux jaunes sont alors présentés « en miroir » : celui du côté le mieux vu des pilotes imite
le(s) drapeau(x) jaune(s) présenté(s) par le côté qui bénéficie de la meilleure vue sur le secteur
de piste assigné.
(Occasionnellement, cette procédure peut s’appliquer au besoin pour les drapeaux jaune à bandes
rouges, blanc et vert, à la discrétion du chef de poste).
Un enchaînement de virages extrêmement serrés (un « S » ou une chicane) peut aussi nécessiter un
mode d’utilisation particulier en ce qui a trait au drapeau jaune. Le poste à l’entrée de la première
courbe imite alors le(s) drapeau(x) jaune(s) que présente le poste à l’entrée de la courbe suivante,
afin que les pilotes soient prévenus en temps voulu de la présence d’un danger.
Les chefs d’équipe affectés à de tels postes en sont avertis par le signaleur-chef et peuvent ainsi
expliquer la procédure aux membres de leur groupe lors de la réunion du matin.
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Comment tenir le drapeau
Les préposés aux drapeaux doivent être capables de les présenter en une fraction de seconde. Il ne
faut donc pas laisser son drapeau traîner par terre car on n’a pas le temps de le ramasser. Il ne faut
pas non plus le laisser flotter au vent, car un pilote ou un signaleur d’un secteur voisin pourrait
croire que vous le déployez.

La bonne façon de tenir
un drapeau. Le bâton
est placé sous l’aisselle,
le tissu plié est tenu par
un ou deux doigts de la
main droite, l’autre main
tenant l’extrémité du
tissus. Pour déployer le
drapeau, les poignets se
décroisent et les mains
s’éloignent. Les gauchers
n’ont qu’à inverser la
position.

Comment présenter le drapeau
C’est une grande erreur de croire que les pilotes regardent les drapeaux. Par conséquent, une
partie importante de notre travail consiste à nous assurer qu’ils soient bien visibles.
Mettez-vous encore dans la peau d’un pilote. Vous roulez à fond de train entre deux rails de métal,
vous surveillez vos rétroviseurs parce qu’un adversaire tente de vous dépasser, vous êtes assis
à dix centimètres du sol ; prendriez-vous le temps de détourner les yeux pour chercher du regard
les signaleurs et les drapeaux au bord de la piste ?
C’est la tâche des signaleurs de déployer les drapeaux de façon à ce que les pilotes puissent les
voir. Mal présenter un drapeau, c’est comme ne pas le présenter du tout. Vous remarquerez
d’ailleurs l’utilisation du mot présenter (défini par le dictionnaire comme « mettre sous les yeux
de quelqu’un ») et non tenir (« avoir un objet dans les mains ») dans le présent ouvrage.
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Il faut présenter aux pilotes la plus grande surface possible du drapeau. Dans le cas d’un drapeau
fixe, il faut le placer en position verticale en tenant le tissu de façon à le tendre. Afin d’attirer
l’attention des pilotes, on peut exécuter un léger mouvement latéral avec un drapeau fixe.

Un drapeau fixe ne
signifie pas un drapeau
qu’on laisse «flotter» au
vent. Il faut s’assurer que
le tissu est bien tendu
pour offrir la plus grande
surface possible à la vue
du pilote. Il faut aussi
tenir le drapeau éloigné
de son corps.

Pour agiter un drapeau, il faut lui faire une trajectoire en huit (de haut en bas) en mouvement
ample, ce qui permet d’éviter que le tissu ne s’enroule autour du bâton. Lorsqu’il pleut ou qu’il
vente, il faut amplifier le mouvement. Le drapeau agité doit être dégagé du corps, sur le côté.

Un drapeau doit être
agité suivant une forme
de huit, en un grand
mouvement dégagé,
pour éviter que le tissu
ne s’enroule autour
du bâton.
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Vous pouvez être appelé, dans certains cas, à déployer deux drapeaux fixes. Voici les deux
techniques préconisées:

La bonne manière de
tenir deux drapeaux
fixes. De cette façon,
vous présentez deux
drapeaux bien dégagés,
offrant une grande
surface à la vue.

Lorsqu’il vente, il est
cependant préférable
d’utiliser cette méthode.

Pour agiter deux drapeaux, vous devez exécuter un mouvement en forme de huit avec les
drapeaux qui se croisent devant vous (il faut alors se tenir parallèlement à la piste).
Il faut chercher à placer le drapeau directement dans le champ de vision du pilote, c’est à dire le
plus bas possible (il faut aussi s’adapter aux situations et à l’emplacement des différents postes).
Efforcez-vous aussi d’approcher le drapeau le plus près possible de la piste : le pilote pourra au
moins l’apercevoir du coin de l’oeil.
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Une erreur de débutant consiste à arrêter de présenter un drapeau parce qu’aucune voiture ne
s’approche, puis de le replacer en entendant un bolide arriver. Vous verrez plus loin que les
secteurs voisins doivent quelquefois déployer des drapeaux conjointement avec les vôtres ; si
vous jouez à les enlever puis à les remettre sans cesse, vos collègues ne sauront plus quoi faire.
On est aussi parfois tenté de relâcher son attention lors du tour de formation avant une course,
ou de décélération après. On voit souvent des signaleurs qui délaissent alors leurs drapeaux.
Pourtant, bien des incidents peuvent se produire durant ces tours, même si les voitures ne sont
pas en compétition active : un moteur explose et provoque un feu, un véhicule peut sortir de piste
à cause d’un bris mécanique ou d’un intervalle entre les voitures : le préposé au drapeau bleu, par
exemple, détourne son attention puis, soudain, deux voitures se présentent en même temps et
le prennent au dépourvu.

Quand présenter le drapeau
Le devoir des signaleurs est de présenter un drapeau dès que le besoin s’en fait sentir, c’est-à-dire
sans perdre la moindre fraction de seconde. C’est le cas pour les drapeaux jaune, vert, rouge, jaune
à bandes rouges et blanc.
Dans le cas du drapeau bleu, qui est présenté de façon instantanée, quand exactement doit-on le
déployer ? Il faut surtout que le drapeau « sorte » à temps pour tomber dans le champ de vision du
pilote. Normalement, un pilote est en mesure de voir un drapeau alors qu’il s’approche de votre
secteur. Dès qu’il entame sa manoeuvre pour prendre le virage, il fixe l’intérieur de la courbe et
ne vous voit plus.

Le pilote est en mesure
de voir un drapeau
lorsqu’il s’approche d’un
poste de signalisation.
À partir du moment où
il entame sa manoeuvre
de virage, il regarde
l’intérieur du tournant
et les drapeaux ne sont
plus dans son champ
de vision.

Quelle serait l’utilité d’un drapeau bleu présenté au moment où la voiture est déjà presque rendue
à la hauteur du poste de signalisation, alors que le pilote n’a aucune chance de le voir ? Il faut
plutôt lui donner le temps de réagir, de s’ajuster à l’information que vous voulez lui communiquer.
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2.1 JAUNE
Définition
Le drapeau jaune annonce une situation de danger, quelle que soit sa nature; généralement,
il avertit de la présence d’un obstacle sur ou près de la piste. Est-il nécessaire d’ajouter qu’il
s’agit du drapeau le plus important ? S’il ne devait y en avoir qu’un seul, ce serait celui-là.
La présence d’un drapeau jaune signifie la « neutralisation » du secteur désigné, puisque les
pilotes doivent alors ralentir et ne peuvent dépasser, ce qui les force à se ranger en file dans
la zone concernée.

Jaune fixe (immobile)
La présentation du drapeau jaune immobile indique qu’une situation ne posant pas un grand
danger existe dans le secteur suivant immédiatement le poste qui le présente.
Exemples : voiture immobilisée loin de la piste et de la ligne de course ;
voiture arrêtée dans un échappatoire ou une zone de dégagement.
(voir lexique pour ces termes)

Si l’obstacle n’est
pas sur la piste ou
à proximité de la ligne
de course (indiquée
par les flèches),
un jaune fixe
est présentée.

Si l’obstacle ne peut être enlevé, le drapeau jaune est présenté immobile pendant deux tours
puis retiré (si le pilote et les signaleurs sont tous en position sécuritaire); on considère que
cette situation est maintenant devenue « permanente ». Cette procédure permet aux signaleurs
d’indiquer aux pilotes un nouveau danger qui se présenterait plus tard dans le même secteur.
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Après deux tours, le
drapeau est retiré pour
pouvoir être utilisé à
nouveau au besoin.

Le jaune immobile sert aussi de signal de préavis (voir plus loin).

Jaune agité
La présentation du drapeau jaune agité indique qu’une situation dangereuse existe dans le secteur
couvert par ce poste.
Exemples : voiture immobilisée sur la piste ;
voiture arrêtée près de la piste et de la ligne de course ;
signaleurs travaillant sur une voiture (sur ou près de la piste) ;
pièce volumineuse d’une voiture sur la piste.

Un obstacle sur la piste
au poste 5 requiert
la présentation d’un
drapeau jaune agité,
précédé d’un signal
de préavis au poste
précédent.
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Selon la gravité du danger, le signaleur peut agiter son drapeau plus rapidement et se rapprocher
de la piste. Les pilotes savent qu’il y a une différence entre un drapeau jaune agité au poste de
signalisation (pour une voiture arrêtée sur le bas-côté près de la ligne de course) et un jaune agité
avec encore plus de force par un signaleur qui a un pied sur la piste (pour un bolide que des
signaleurs sont en train de pousser sur la piste).
La présence de coéquipiers sur les lieux d’un incident influence la manière dont un signaleur
emploie le drapeau. Un véhicule en retrait de la piste, normalement « couvert » par un drapeau
jaune fixe, peut nécessiter un jaune agité si des signaleurs sont à côté de lui, pour que ceux-ci
puissent travailler le plus en sécurité possible. Il faut cependant se garder d’exagérer : si la voiture
et les signaleurs sont éloignés de la piste et de la ligne de course, un jaune fixe suffit.
La nature d’un incident fait aussi une différence. Une voiture immobilisée sur le bas-côté, loin de
la ligne de course, commande habituellement un drapeau jaune immobile. Mais si le bolide est
renversé, vous pouvez immédiatement agiter votre drapeau pour protéger le pilote et les signaleurs
qui s’approchent du lieu de l’accident.
Si l’obstacle ne peut être enlevé, le drapeau jaune est présenté agité pendant deux tours ou tant
que les signaleurs sont en intervention, puis, lorsque ceux-ci sont retournés à leur poste, tenu
immobile durant deux autres tours et enfin retiré. Grâce à cette procédure, le drapeau jaune est
disponible pour qu’on puisse signaler aux pilotes un nouveau danger qui se présenterait plus tard
dans le même secteur.
La signalisation doit s’ajuster aux circuits de ville, alors que des murets de ciment ou glissières
de sécurité bordent la piste sur presque toute sa longueur. On emploie alors peu de jaune fixe
(la voiture ne peut « sortir » de piste car il n’y a pas de bas-côtés comme tels) et on joue plutôt
sur la vitesse du jaune agité (par la même personne).

Double jaune agité
Si la piste est très sérieusement obstruée, mais pas suffisamment pour justifier l’arrêt de la
séance/course, un poste présente deux drapeaux jaunes agités (par la même personne).
Un incident bénin peut rapidement dégénérer en un accident majeur. Un accrochage peut se
terminer avec deux voitures hors piste, mais aussi avec deux bolides immobilisés en plein milieu
d’une courbe, ce qui force les autres pilotes à ralentir et à modifier considérablement leur
trajectoire.
D’autres exemples d’emploi d’un double jaune agité: voiture renversée sur la piste (elle ne bloque
pas toute la surface de course, mais la situation est suffisamment grave), pilote blessé ou incendie
à bord d’une voiture immobilisée sur la piste, revêtement jonché de débris volumineux, etc.
Le préposé au drapeau jaune doit toujours être prêt à passer d’un jaune à deux jaunes agités ;
il arrive pourtant que l’on voit un deuxième drapeau jaune qui n’est pas à la portée de la main
du signaleur. Une autre erreur peut se produire ; le signaleur arrête d’agiter pendant qu’il ramasse
le deuxième drapeau ; au contraire, il faut continuer d’agiter un jaune tout en récupérant le
second drapeau.
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Comme la piste est
presque bloquée au
poste 5, deux drapeaux
jaunes sont agités.
Le signal de préavis
au poste précédent
consiste en deux jaunes
fixes (immobiles).

Si la piste est complètement bloquée, il va de soi qu’il faut agiter deux drapeaux jaunes. Si la
situation persiste et que le directeur de course décide d’interrompre les activités, il faut sortir
le drapeau rouge (signifiant qu’il y a un arrêt) tout en conservant les doubles jaunes agités pour
indiquer aux pilotes à quel endroit exactement la piste est bloquée.
Une séance/course ne peut se poursuivre si la piste demeure bloquée. Le directeur de course
enverra donc une dépanneuse ou procédera à un arrêt des activités pour dégager la piste, puis
la séance/course reprendra dans des conditions sécuritaires.

Jaune de préavis (fixe)
Afin de permettre aux pilotes de procéder en temps voulu au freinage, rendu nécessaire par la
présence d’un obstacle dans le secteur où le drapeau jaune est présenté agité, le poste précédent
donne un signal de préavis sous forme d’un drapeau jaune immobile.
Le signal de préavis pour deux drapeaux jaunes agités est donné par deux drapeaux jaunes tenus
immobiles (par la même personne). Il n’y a pas de préavis pour un drapeau jaune immobile.
Le drapeau de préavis doit sortir instantanément si le poste suivant utilise un jaune. Si ce dernier
passe du double agité à l’agité, le drapeau de préavis doit passer du double immobile à un
immobile ; si le poste suivant passe de l’agité à l’immobile, le drapeau de préavis doit disparaître.
Si le drapeau jaune (quel qu’il soit) du poste suivant est retiré, il en va de même pour le drapeau
de préavis.
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Jaune fixe (immobile) à tous les postes (full course yellow)
Un jaune immobile est déployé à tous les postes autour de la piste lors du tour de formation
avant une course. La présentation de ces drapeaux rappelle aux pilotes qu’ils ne peuvent dépasser
(une voiture s’élançant en retard de la grille de départ doit ainsi demeurer derrière le peloton)
et doivent rouler à une allure réduite.
Lorsque le directeur de course décide d’utiliser la voiture-pilote (voir lexique) pour neutraliser une
épreuve, il demande, par le réseau de communication, que chaque poste de signalisation déploit
un drapeau jaune immobile. L’ordre de le retirer est transmis de la même façon.
Enfin, soulignons que le directeur de course peut aussi exiger la présence d’un drapeau jaune
immobile à tous les postes lors du début d’une séance, ce qui contraint les pilotes à faire un tour
au ralenti pour reconnaître la condition de la piste.

Bon usage
Il est difficile d’établir des règles strictes et précises quant à l’utilisation du drapeau jaune immobile
ou agité : tout dépend de la position de la voiture, de la ligne de course, du virage, etc. La présente
section contient des lignes de conduite générales sur lesquelles appuyer vos décisions. Votre chef
de poste vous indiquera parfois quel drapeau employer.
Voici un exemple concret du processus décisionnel qu’engendre le maniement du drapeau jaune.
Selon la position de la voiture dans un échappatoire, le signaleur devra déployer un drapeau agité,
immobile ou même ne pas l’utiliser.

Une voiture prend
un échappatoire. Elle
s’immobilise au fond :
pas de drapeau; à
mi-chemin: jaune
immobile; sur le bord
très près de la piste :
jaune agité.

Un préposé au drapeau jaune est vigilant mais n’anticipe pas. Il évite par exemple d’agiter son
drapeau jaune lorsque l’arrière d’une voiture commence à déraper dans une courbe : le pilote
peut reprendre le contrôle et continuer ; inutile alors d’inquiéter inutilement les pilotes qui le
suivent avec un drapeau jaune agité (sans compter le jaune immobile du poste précédent).
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Dès qu’un incident est terminé (un bolide repart après un tête-à-queue, une voiture immobilisée
a été poussée par les signaleurs en position sécuritaire), le drapeau jaune est retiré pour que les
bolides reprennent leur vitesse de course. Rien n’est plus contrariant pour un pilote que de ralentir
à la vue d’un drapeau jaune puis de constater qu’il n’y a pas ou qu’il n’y plus de danger dans
le secteur.
Par contre, il faut être prêt à réutiliser son drapeau pour un incident qui n’est pas définitivement
clos. Le jaune fixe présenté pour une voiture immobilisée sur le bas-côté se transformera ainsi
en agité si une dépanneuse arrive sur les lieu et commence à manoeuvrer au bord de la piste.
Ou encore des signaleurs peuvent être contraints de s’approcher d’une voiture pour éteindre
un incendie qui se déclare plusieurs minutes après son arrêt.
Rappelons enfin qu’un préposé au jaune ne doit jamais quitter son drapeau ni son poste,
sauf pour s’approcher de la piste. S’il délaisse son jaune pour aller pousser une voiture, plus rien
n’avertit les autres bolides qui arrivent en trombe de la présence d’un danger dans le secteur.

Constance
Les préposés au drapeau jaune de l’Association des signaleurs de la région du Québec doivent
se servir du drapeau jaune avec constance et éviter de l’employer de façon excessive.
Par exemple, si un signaleur prend l’habitude de présenter un jaune agité alors que la situation
n’exige qu’un immobile, il risque de faire croire aux pilotes qu’ils n’ont plus besoin de ralentir
lorsqu’un jaune est agité. Cela met directement en danger les autres signaleurs qui utilisent
correctement le jaune : ils seront sur la piste à pousser une voiture, « protégée » par un drapeau
jaune agité et les pilotes ne ralentiront peut-être pas parce qu’un autre poste les aura habitués
à voir un jaune agité de façon abusive.

Conflit entre drapeau
Le jaune est d’une telle importance qu’il est utilisé sans égart aux autres drapeaux. Dès que
le besoin s’en fait sentir, le jaune sort et les autres drapeaux doivent s’ajuster en conséquence.

Les secteurs de responsabilité
Voici les zones que doit observer le préposé au drapeau jaune :
• secteur assigné :
couvrir tout incident
• secteur suivant :
vérifier la présence d’un jaune agité (ou deux).
Il ne faut pas oublier que chaque secteur débute avec la ligne perpendiculaire tracée face au poste
de signalisation. Une voiture immobilisée qui n’a pas entièrement dépassé cette ligne imaginaire
demeure la responsabilité du préposé au drapeau jaune du poste précédent : si le drapeau jaune
est situé après l’obstacle, il est en effet tout à fait inutile car les pilotes n’auront pas été avertis
avant d’arriver sur les lieux de l’incident.
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Signification pour les pilotes
Dès qu’ils franchissent la ligne perpendiculaire au poste de signalisation qui présente un drapeau
jaune (qu’il soit immobile ou agité, simple ou double), les pilotes doivent ralentir et garder
leur position respective (interdiction de dépasser). Ils ne peuvent entamer une manoeuvre
de dépassement qu’après avoir quitté la zone de neutralisation, c’est-à-dire en franchissant le
drapeau vert au poste suivant (voir plus loin).
Il faut rapporter toute infraction à ce règlement à la direction de course (par le biais du réseau
de communication), afin que les pilotes concernés soient réprimandés. Il ne faut pas passer
l’éponge sur de tels comportements, car il en va de la sécurité des membres de l’ASRQ : les pilotes
qui dépassent sur un jaune peuvent mettre en péril la vie de signaleurs travaillant sur la piste.
Pour éviter de pénaliser injustement un pilote, assurez-vous cependant que le drapeau jaune
est bel et bien présenté (surtout le jaune de pré-avis, qui peut tarder à « sortir ») et donner tous
les renseignements pertinents (i.e. la voiture qui a été dépassée circulait très lentement à cause
d’ennuis mécaniques, un pilote a fait signe à un second pilote de passer devant).
En cas de présentation de deux drapeaux jaunes agités, les pilotes doivent être prêts à s’arrêter
à tout moment.
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2.2 Vert
Définition
Disparition d’un danger signalé précédemment sur la piste
Le drapeau vert indique la fin d’une zone de neutralisation. On le présente automatiquement à un
poste si celui qui le précède montre un drapeau jaune (immobile, agité ou double agité) et que
le secteur couvert par ce poste-ci est entièrement dégagé (i.e. n’emploie pas un drapeau jaune).
En franchissant la ligne perpendiculaire tracée face au poste de signalisation déployant le drapeau
vert, les pilotes peuvent accélérer à nouveau et ont aussi le droit d’entamer une manoeuvre de
dépassement.
Ainsi, le danger signalé au poste précédent avec un drapeau jaune prend fin.

Le drapeau vert au poste
5 marque la fin de la
zone de neutralisation
qui débute au poste 4
à cause du drapeau
jaune. Les pilotes ont
à nouveau le droit
d’accélérer et de
dépasser à partir du
moment où ils passent
à la hauteur du poste 5.

Présentation
Le drapeau vert est toujours tenu immobile (puisqu’il n’a qu’une seule signification). Il doit être
présenté aussi longtemps que le poste précédent déploie un drapeau jaune (immobile ou agité,
simple ou double).
Parce qu’il n’est pas constamment tenu par une personne, le drapeau vert tarde parfois à sortir,
ce qui a le don d’irriter les pilotes (qui ne savent plus où prend fin la zone de neutralisation).
C’est pourquoi on conseille de toujours garder tous les drapeaux à la portée de la main.
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Bon usage
Il faut, si l’on veut que les pilotes respectent le drapeau jaune, leur indiquer que la voie est libre
à partir du poste en y déployant immédiatement le drapeau vert. Il s’agit en quelque sorte de
respecter le « droit à la course » des pilotes.
Le signaleur doit, de même, retirer le vert aussitôt que le jaune disparaît au poste précédent.
Pourquoi se hâter ? Pensez au pilote qui voit le jaune et ralentit, alors qu’un concurrent qui le
poursuit à 30 mètres derrière lui voit le même jaune être retiré et garde l’accélérateur à fond.
Si vous ôtez votre vert rapidement, le premier pilote s’en apercevra et réalisera que le jaune vient
de disparaître au poste précédent : il pourra ainsi reprendre de la vitesse pour éviter de se faire
dépasser par son concurrent.
Dans le cas précis (et rarissime) d’une voiture immobilisée juste devant un poste de signalisation
et dont la présence est annoncée par un drapeau jaune au poste précédent (voir secteurs de
responsabilité par le drapeau jaune, en page 28), il ne serait pas logique de présenter un drapeau
vert exactement sur la plate-forme de ce poste. On peut alors demander, par le biais du système de
communication, la présentation d’un drapeau vert au poste suivant. Une autre solution est laissée
à la discrétion du chef de poste : reculer (si cela est physiquement possible) le drapeau vert de
quelques mètres, jusqu’après le lieu de l’incident.

Conflit entre drapeaux
Il est évident, en vertu de la signification opposée de ces drapeaux, qu’un vert ne peut être déployé
à un poste de signalisation en même temps qu’un jaune. Évitez de commettre une telle bévue.
Dans le cas d’un arrêt de séance/course avec le drapeau rouge, on s’abstiendra de se servir du
vert puisque les pilotes doivent ralentir (en outre, les dépassements ne comptent pas puisque
les pilotes doivent ralentir (en outre, les dépassements ne comptent pas puisque le classement,
provisoire ou final, est celui du tour complété avant l’arrêt).
Le vert peut être utilisé conjointement avec les trois autres drapeaux (jaune à bandes rouges,
blanc et bleu).

Les secteurs de responsabilité
Voici les zones que doit observer la personne du drapeau vert :
• secteur assigné :
s’assurer de l’absence du drapeau jaune ;
• secteur précédent :
repérer la présence d’un drapeau jaune.

Signification pour les pilotes
Le drapeau vert qui marque la fin de la zone de neutralisation est très important pour les pilotes,
puisqu’il leur indique précisément l’endroit où ils peuvent recommencer à accélérer et dépasser.
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2.3 Rouge
Définition
Arrêt de la séance/course en cours. Tous les pilotes doivent cesser de courir immédiatement et
regagner les puits, ou l’endroit prévu par le règlement de l’épreuve, avec la plus extrême prudence
en étant prêts à s’arrêter si besoin est.

Une piste complètement
bloquée exige l’utilisation du drapeau rouge :
seul le chef de poste à
le pouvoir de demander
un arrêt au directeur
de course.
Avant de présenter
le drapeau rouge, le
directeur de course
doit en avoir donné
l’autorisation.

Ce drapeau est aussi utilisé pour des situations beaucoup moins graves, lors des séances
d’essais. Si une voiture est immobilisée en position dangereuse et qu’une dépanneuse est
requise, le directeur de course peut, à la suite des renseignements qu’il reçoit du préposé aux
communications du poste concerné, décider d’arrêter les activités pour que le bolide soit enlevé
en toute écurité. On interrompt alors la séance au moyen du drapeau rouge, pour la reprendre
une fois la piste dégagée.

Présentation
Lors d’un arrêt de séance/course, le drapeau rouge est présenté immobile à tous les postes de
signalisation autour du circuit, à la suite d’un ordre précis du directeur de course transmis par le
système de communication.
(Alors qu’un rouge immobile est déployé aux postes de signalisation, un drapeau rouge immobile
apparaît aussi à la ligne départ/arrivée. Les pilotes qui n’ont pas eu l’occasion de regagner leur
puits doivent immédiatement s’arrêter à cet endroit).
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Bon usage
C’est le chef de poste qui décide de demander l’arrêt de la séance/course, parce que la piste est
bloquée dans son secteur. Alors que deux drapeaux jaunes couvrent la situation, il demande un arrêt
des activités au directeur de course par l’entremise du préposé aux communications.
Avant de prendre sa décision, le chef de poste doit se poser les questions suivantes: en poussant
rapidement une seule voiture, peut-on dégager un espace suffisant pour que les autres bolides
puissent passer: lors d’un carambolage général dans le premier tour d’une course (les risques sont
plus grands lorsque toutes les voitures sont regroupées), de combien de temps dispose-t-on pour
dégager une ou deux voitures avant que le peloton ne revienne dans le secteur ?
Il serait facile, pour un débutant, de ne pas songer à ces possibilités avant de réclamer un arrêt
de la séance/course : c’est pourquoi une telle décision relève exclusivement du chef de poste.

Conflit entre drapeaux
Tout comme le jaune, le rouge est utilisé sans égard aux autres drapeaux. L’apparition du rouge
signifie la disparition automatique du vert, alors que le jaune doit continuer à être utilisé.

Les secteurs de responsabilité
Voici les zones que doit observer le signaleur responsable du drapeau rouge:
• secteur assigné :

être prêt, si la piste est bloquée, et attendre l’ordre transmis
par le réseau de communication ;

• secteurs adjacents :

si vous n’êtes pas sûr d’avoir bien compris le message par le réseau
de communication, vérifiez la présence d’un drapeau rouge aux
postes voisins.

Signification pour les pilotes
Les pilotes n’ont guère le choix lorsqu’est présenté le drapeau rouge, puisqu’ils doivent rentrer aux
puits. Ils ont cependant l’habitude de rouler vite, ne sautez donc pas sur la piste immédiatement,
même si vous voyez un drapeau rouge.
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2.4 JAUNE À BANDES ROUGES
Définition
Détérioration de l’adhérence. Il indique aux pilotes que l’adhérence de la piste s’est soudainement
détériorée dans la zone couverte par le poste où est présenté le drapeau.
Exemples : •
•
•
•
•
•

huile répandue sur la piste ;
flaque d’eau pouvant provoquant de l’aquaplanage;
début d’averse;
sable;
feuilles mortes;
petit débris (morceaux de fibre de verre, par exemple).

Le drapeau jaune à
bandes rouges est
présenté immobile à
chaque poste où
l’adhérence s’est
détériorée.

Dans le cas d’une piste qui devient progressivement glissante, à cause du passage de plusieurs
voitures perdant un peu d’huile, il n’y a pas lieu d’utiliser le drapeau puisque le phénomène est
aussi bien, sinon mieux, perçu par les pilotes que par les signaleurs.
Ce drapeau est présenté partout où il s’avère nécessaire. Si une voiture répand de l’huile dans
trois secteurs consécutifs, chacun des postes de signalisation couvrant ces secteurs déploie un
drapeau jaune à bandes rouges.

34 Manuel du signaleur

S I G N A L I S AT I O N
Présentation
Le drapeau jaune à bandes rouges est toujours tenu immobile.
Il faut présenter le drapeau au pilote qui arrive dans le secteur, puis pointer, si possible, avec
l’extrémité du drapeau (dont le tissu est replié) le côté de piste où la surface est glissante.
Il importe d’exagérer ce mouvement pour qu’il soit bien perceptible des pilotes.
Si le drapeau est utilisé pour indiquer le début d’une averse, il faut l’accompagner d’une main
levée vers le ciel.
Ce drapeau est présenté durant quatre tours (ou moins lorsque la chaussée revient plus
rapidement à son état normal, par exemple si le sable qui fut répandu sur la piste disparaît avec
le passage des voitures), puis retiré. Il devient ainsi disponible pour signaler une nouvelle perte
d’adhérence dans le même secteur.

Le drapeau jaune à
bandes rouges est retiré
après quatre tours lors
d’une course, pour être
à nouveau disponible.

Cette procédure de retrait du drapeau après quatre tours s’applique lors des courses. Il faut
cependant faire preuve de plus de prudence lors des séances d’essais libres et chronométrés,
alors que les voitures entrent et sortent des puits sans arrêt.
Si on ne se sert pas de son jugement, la situation suivante peut se produire: de l’huile se répand
sur la piste, le poste présente un drapeau jaune à bandes rouges durant quatre tours puis le retire ;
une voiture qui vient de passer quinze minutes aux puits entre en piste, arrive en trompe dans ce
secteur, glisse sur l’huile et frappe un mur. On peut toujours avancer que le pilote aurait pu agir
avec plus de sagesse, mais un signaleur vigilant aurait permis d’éviter cet accident.
Il faut donc faire preuve de discernement lors des essais et, soit laisser le drapeau plus longtemps,
soit le ressortir pour chaque pilote qui ne l’aurait pas vu si le préposé au drapeau jaune à bandes
rouges possède une excellente mémoire (on peut aussi utiliser cette dernière procédure au besoin
lors d’une course).
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Bon usage
On doit porter une attention particulière aux voitures en difficulté (fumée, bruit insolite, etc.)
qui arrivent dans un secteur, mais il ne faut pas pour autant anticiper les difficultés possibles.
Même si un bolide laisse échapper de la fumée, il est fort possible qu’aucune huile ne tombe sur
la piste car elle peut, par exemple, couler sur le pot d’échappement et y brûler. N’oubliez pas que
les signaleurs en position d’intervention sont souvent les mieux placés pour apercevoir de l’huile
sur la piste.
Il faut s’abstenir d’utiliser le drapeau si une voiture coupe un virage en passant dans l’herbe puis
dépose quelques brindilles à son retour sur piste. Ce drapeau est réservé pour une quantité de
sable ou autre déchet suffisante pour faire déraper un véhicule.
Les débris exigent aussi une prise de décision. Pour de petits morceaux de fibre de verre, sortez un
drapeau jaune à bandes rouges. Pour un aileron complet ou une roue, déployez le drapeau jaune.
La plupart du temps, la présence d’un animal sur la piste requiert un drapeau jaune.

Conflit entre drapeaux
Le jaune à bandes rouges peut être utilisé conjointement avec tous les autres drapeaux, car il
communique aux pilotes un renseignement qui leur est toujours utile, quelles que soient les
circonstances.
(Le drapeau jaune à bandes rouges annonce un danger, mais les pilotes ne sont pas tenus de
ralentir et peuvent dépasser. Il n’y a donc pas lieu, lorsqu’un poste présente un drapeau jaune
à bandes rouges, de déployer un drapeau vert au poste suivant).

Les secteurs de responsabilités
Voici les zones que doit observer le responsable du drapeau jaune à bandes rouges:
• secteur assigné :

avertir si la surface est glissante ;

• secteurs adjacents :

repérer la présence d’un drapeau jaune à bandes rouges,
puis vérifier l’état de la piste dans le secteur assigné.

Signification pour les pilotes
Ce drapeau est l’un des plus respectés par les pilotes, car la présence d’huile (de sable, d’eau,
de débris, etc.) sur la piste est extrêmement dangereuse pour les voitures munies de pneus de
courses lisses. L’utilisation de ce drapeau permet de vraiment communiquer avec le pilote, car
en plus de lui annoncer la présence d’une matière glissante sur la piste, le signaleur lui indique
l’endroit à éviter. Le pilote peut ainsi changer sa trajectoire.
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2.5 BLANC
Définition
Présence sur la piste d’un véhicule lent. Les pilotes sont ainsi prévenus qu’ils sont sur le point de
dépasser un véhicule se déplaçant sur la piste à une allure anormalement lente par rapport à celle
des voitures de compétition.
Exemples : •
•
•
•
•
•

voiture de course ralentie par des ennuis mécaniques ;
ambulance ;
véhicule d’intervention ;
dépanneuse ;
voiture-pilote ;
voiture de course qui sort des puits.

Une voiture de course
circulant à une vitesse
anormalement lente
pour quelque raison
que ce soit (ici un ennui
d’ordre mécanique)
constitue un danger
pour les autres pilotes
en piste ; il faut donc
les avertir au moyen
du drapeau blanc agité.

Le drapeau blanc est employé pour signaler la présence de la voiture-pilote qui est en piste dans
le but de neutraliser une course.
Dans le cas précis du tour de formation avant le début d’une épreuve et durant le premier tour
de la course, le blanc doit couvrir le véhicule de poursuite qui suit le dernier bolide (mais non la
voiture-pilote devant le peloton, ce qui serait superflu). Si cet emploi vous semble abusif, songez
aux exemples suivants. Un pilote démarre avec un certain retard et roule à fond de train pour
rejoindre le peloton avant le départ; avec le drapeau blanc, vous lui indiquez qu’il s’en approche.
Un pilote dérape lors du premier tour et est dépassé par le véhicule de poursuite ; s’il repart, il est
fort probable qu’il le rejoindra rapidement et le drapeau blanc lui indiquera sa position exacte.
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Une voiture qui sort
des puits nécessite
l’emploi du drapeau
blanc à cet endroit
(ici au poste 1) ainsi
qu’aux postes suivants
(jusqu’à ce qu’elle
prenne suffisamment
de vitesse) puisqu’elle
se retrouve souvent dans
la trajectoire de bolides
qui arrivent en trombe.

Blanc agité
Le drapeau blanc doit être présenté agité dès que le véhicule lent a dépassé l’emplacement du
poste de signalisation et jusqu’à ce qu’il ait atteint le poste suivant, puis immobile pendant que le
véhicule traverse ce secteur, et doit être retiré dès que le véhicule a quitté ce dernier (où l’on passe
alors de l’agité à l’immobile).
Dans le cas d’une file de bolides suivant la voiture-pilote, il faut continuer d’agiter le drapeau blanc
tant que la dernière voiture en ligne n’a pas atteint l’autre poste.
Le personnel des postes de signalisation où sont situés les véhicules de service sont avertis, par
l’entremise du système de communication, de l’entrée en piste d’un tel véhicule pour que les
préposés aux drapeaux soient prêts à agiter le blanc.
Lorsqu’un véhicule de service arrive sur le lieu d’un accident, il est bien rare qu’il s’arrête loin de
la piste : c’est la raison pour laquelle il faut garder le blanc agité (présence d’un véhicule dans le
secteur). Mais ce drapeau n’est pas suffisant pour alerter les pilotes car la situation vient de se
détériorer avec l’apparition de ce danger supplémentaire.
Par conséquent, le poste de signalisation doit accompagner le drapeau blanc par un drapeau jaune,
agité à cause des circonstances (position du véhicule et des signaleurs en intervention, gravité de
l’incident – feu ou renversement, etc.)
Si ce poste était passé à un jaune immobile ou avait déjà retiré son jaune (la voiture ne
pouvant être déplacée, la situation fut considérée comme permanente après quelques tours),
il faut donc passer à un jaune agité ou, si la piste est obstruée par le véhicule de service, à un
double jaune agité.
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Blanc fixe (immobile)
De la même façon que le drapeau jaune fixe, le blanc immobile sert de préavis. Tant que le
drapeau blanc est agité au poste suivant, il faut présenter un blanc immobile ; lorsque l’autre poste
immobilise son blanc, il faut retirer le sien.

Un système identique
à celui du drapeau jaune
s’applique au blanc:
drapeau agité dans
le secteur où se trouve
un danger (ici une
dépanneuse au poste 5),
précédé d’un drapeau
immobile de préavis
(au poste 4).

Bon usage
Dans le cas où il y a un véhicule de service sur la piste, le drapeau blanc est utilisé sans hésitation.
Pour une voiture de course circulant au ralenti, il faut cependant insister sur la notion de « vitesse
anormalement lente ». Si on ne peut la définir précisément, soulignons que cette vitesse est celle
d’une voiture qui peut nuire aux autres bolides.
La situation se complique d’autant plus lors des séances d’essais, alors que les pilotes complètent
un tour de réchauffement, roulent à fond de train durant une certaine période puis ralentissent
avant de retourner aux puits. Tous les pilotes sont au courant de cette conjoncture; on doit alors
employer son drapeau avec beaucoup de discernement, sinon il y aurait des blancs presque en
permanence à tous les postes.
Le signaleur doit utiliser le drapeau blanc plus particulièrement à l’entrée de courbes serrées où la
visibilité est limitée, ou si le pilote ne semble pas se préoccuper des autres concurrents. L’objectif
est d’éviter tout accrochage entre les voitures sur la piste. C’est d’ailleurs dans ce genre d’occasion
que le préposé au drapeau bleu doit se manifester et avertir le pilote de la voiture lente qu’un
bolide plus rapide s’approche.
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Conflit entre drapeaux
Le drapeau blanc peut être utilisé de concert avec tous les autres drapeaux, car il ajoute une
information utile, qu’elles que soient les circonstances.
(Le drapeau blanc annonce un danger, mais les pilotes ne sont pas tenus de ralentir et peuvent
dépasser. Il n’y a donc pas lieu, lorsqu’un poste présente un drapeau blanc agité, de déployer
un drapeau vert au poste suivant).

Les secteurs de responsabilité
Voici les zones que doit observer le responsable du drapeau blanc :
• secteur assigné :

signaler la présence d’un véhicule lent ;

• secteur précédent :

repérer la présence d’un véhicule lent qui s’approche ;

• secteur suivant :

vérifier la présence d’un drapeau blanc agité.

Signification pour les pilotes
Les pilotes ne sont pas tenus de ralentir et peuvent dépasser lorsqu’un drapeau blanc (immobile
ou agité) est présenté. Ce drapeau est néanmoins d’une importance capitale, car il permet d’éviter
des collisions : en effet, un véhicule de service ou une voiture de course circulant au ralenti sur le
circuit peut facilement bloquer une partie de la piste dans une courbe et constituer un sérieux
danger pour les pilotes. Il est aussi utile de se servir de signaux manuels pour diriger les voitures
du côté dégagé de la piste.
Le danger est tel que le directeur de course hésite avant d’envoyer une dépanneuse sur la piste
pendant une épreuve ; lors d’une séance d’essais, il ne prendra d’ailleurs pas le risque et interrompra
momentanément les activités pour que le véhicule puisse accomplir son travail sans danger.
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2.6 BLEU
Définition
Signal de dépassement. Lorsque déployé, le drapeau bleu indique à un concurrent qu’une ou
plusieurs voitures rapides s’approchent et/ou s’apprêtent à le dépasser. Il s’agit sans aucun doute
du drapeau le plus difficile à utiliser, car il requiert beaucoup de jugement et de concentration.
Il est important de noter que le drapeau bleu n’a pas la même signification pendant les séances
d’essais et les courses.

Utilisation pendant les séances d’essais et de qualifications
Bleu fixe (immobile) :
Employé pour avertir un pilote qu’un concurrent s’approche rapidement.

Le bleu immobile
indique au pilote
de la voiture jaune
qu’un concurrent plus
rapide (le bolide rouge)
le rattrape et s’apprête
à le dépasser.
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Bleu agité :
Employé pour avertir un pilote qu’un concurrent est en tentative de dépassement.

Le bleu agité avertit
le pilote de la voiture
jaune qu’un compétiteur
(le bolide rouge)
tente de le dépasser
à l’instant même.

Retrait du drapeau bleu :
Le motif de la présentation du drapeau bleu étant instantané et localisé, le drapeau doit être
retiré dès le passage de la voiture qui sera dépassée sous peu (fixe) ou dès que le dépassement
est terminé (agité).
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Bon usage et conseils :
Il ne faut pas oublier que les signaleurs ont pour mission d’informer les pilotes d’une situation
qui leur est inconnue. Cette notion doit gouverner l’utilisation du drapeau bleu. Il est indispensable
de prévenir le pilote d’une voiture manifestement inférieure – à cause de sa conception
(moteur moins puissant par exemple), de troubles mécaniques ou du manque d’expérience du
pilote – qu’un bolide plus rapide s’apprête à le dépasser. Cela lui permettra de prendre sportivement
ses dispositions pour ne pas gêner les autres pilotes. En présentant un drapeau bleu immobile,
vous estimez que le dépassement se produira dans le secteur des deux postes suivants. Il est en
effet inutile d’avertir trop tôt le pilote sur le point de se faire dépasser. Même s’il va moins vite,
il conduit probablement à la limite de sa voiture et a besoin de toute sa concentration. Il faut
éviter d’utiliser le bleu fixe pour des pilotes qui se suivent depuis de nombreux tours. Par contre,
il faut toujours observer ces bolides car, au cas où la deuxième voiture entamerait finalement une
tentative de dépassement, le préposé devra en avertir le pilote visé au moyen d’un bleu agité.
Si le pilote qui fait l’objet d’un dépassement est de toute évidence au courant de cette manœuvre
(il indique à l’autre pilote de quel côté passer ou changer sa trajectoire pour lui laisser la voie libre),
il est inutile de se servir du drapeau car vous ne lui apprenez rien. Dès qu’une voiture manœuvre
pour entamer une tentative de dépassement, le drapeau bleu agité est présenté (il est trop tard
lorsque les bolides sont côte à côte). Parfois, cette tentative avorte (le pilote ne se croit pas
vraiment en mesure de dépasser en toute sécurité et se ravise ou se fait « fermer la porte » par
son adversaire), mais un tel résultat ne signifie aucunement que le drapeau n’aurait pas dû sortir.
Certains pilotes feront d’ailleurs quelques essais volontairement avortés (pour intimider un
concurrent) avant de tenter vraiment leur chance. La plupart de vos décisions de présenter
ou de ne pas présenter un drapeau bleu nécessiteront un jugement de votre part.
À noter qu’il est plus difficile de faire du bleu lors des séances de pratiques et de qualifications
parce que le préposé au bleu ne peut connaître les intentions des pilotes. Certains essaient
un nouveau moteur ou de nouveaux freins pour la première fois, tandis que d’autres tentent
d’apprendre la piste, peut-être en suivant un compétiteur. D’autres peuvent essayer de se mériter
le meilleur temps de la séance et il n’est pas surprenant non plus de voir une petite compacte
dépasser un monstre de 500 chevaux. Ne vous fiez pas exclusivement aux apparences : vous ne
pouvez faire un bon travail seulement en regardant la position des voitures en piste.
L’exemple suivant démontre qu’il est facile de tomber dans ce panneau. Deux bolides sortent du
virage précédent soudés l’un à l’autre et s’approchent de votre secteur : d’instinct, vous songez à
sortir le bleu, mais la première voiture vient peut-être de dépasser l’autre, deux virages auparavant
(ce qui explique que vous n’avez pas vu de bleu agité au poste précédent). Conséquemment, ne
perdez pas de vue le préposé au drapeau bleu du poste précédent ; s’il présente un bleu immobile,
soyez prêt à utiliser votre drapeau. Vous aurez alors autant de chance de présenter un agité
(une tentative de dépassement) qu’un immobile (le deuxième pilote s’approche très rapidement
de celui qui le précède) ou même de vous abstenir (le pilote qui se rapprochait rapidement
au virage précédent a raté sa sortie de courbe et a perdu quelques dizaines de mètres).

Manuel du signaleur

43

S I G N A L I S AT I O N
Utilisation en course
Il est bien important de porter attention aux consignes prononcées par le signaleur-chef lors de la
réunion matinale ou même en cours de journée sur le système de communications. Le drapeau
bleu fait désormais l’objet de diverses interprétations par les différentes séries. En Formule 1 et
pour la quasi-totalité des séries de courses que nous rencontrons dans une saison, le drapeau bleu
est uniquement utilisé en course pour faciliter le passage des meneurs lorsque ceux-ci rencontrent
des concurrents retardataires.
Exceptionnellement, pour certaines séries, comme par exemple les courses de voitures anciennes,
il peut nous être demandé que chaque dépassement soit signalé par drapeau bleu tel qu’on le fait
lors des scéances de pratiques et de qualifications, en utilisant le bleu fixe et le bleu agité. Dans
ces cas, l’objectif avoué est d’aider à éviter les contacts entre les voitures.

Bleu fixe (immobile) :
Le bleu fixe ne sera généralement pas utilisé en course, mais si les consignes du signaleur-chef le
permettent, il peut être employé pour avertir un concurrent qu’il est sur le point d’être dépassé
par une voiture qui par cette manœuvre comptera au moins un tour d’avance.

Bleu agité :
Certaines séries demanderont à ce que le bleu soit toujours présenté agité, que le dépassement
soit amorcé ou non. Ainsi, le bleu agité sera employé pour avertir un concurrent qu’il est le point
d’être dépassé par une voiture qui par cette manœuvre comptera au moins un tour d’avance et/ou
que ce dépassement est déjà en train de se produire. Le bleu agité est interprété dans plusieurs
séries comme un ordre à laisser le passage. Il est donc important de ne pas se tromper afin de
ne pas affecter le déroulement de la course.

Le bleu agité indique
ici au pilote de la
voiture blanche qu’un
concurrent mieux classé
que lui (le bolide rouge)
le rattrape et s’apprête
à lui prendre un tour.

Retrait du drapeau bleu :
Le motif de la présentation du drapeau bleu étant instantané et localisé, le drapeau doit être retiré
dès le passage de la voiture qui sera dépassée sous peu ou dès que le dépassement est terminé.
44 Manuel du signaleur

S I G N A L I S AT I O N
Bon usage et conseils :
Lors d’une course, il faut mémoriser l’ordre des voitures afin de prévoir les dépassements possibles
et éviter de se faire surprendre. Il est important pour le préposé au drapeau bleu de connaître les
voitures qui sont en piste. Un des trucs de base est de remarquer les voitures les plus rapides et les
voitures les plus lentes : elles se rencontrent rapidement sur un circuit (et plusieurs fois en course).
Vous devez savoir, par exemple, que le bolide #7 roulant devant la voiture #2 se fera éventuellement
dépasser car il est en 12e position alors que l’autre occupe le 3e rang. De cette manière, vous ne
pouvez vous tromper. Vous saurez même qu’une voiture a fait un arrêt aux puits ou effectué un
tête-à-queue lorsqu’elle n’arrive pas à votre poste en étant intercalée entre les mêmes bolides
qu’au tour précédent. Lors de la relance d’une course suite à une neutralisation temporaire avec la
voiture-pilote, il faut être prêt à utiliser le drapeau bleu car des voitures sur des tours différents se
trouvent alors regroupées. Chaque signaleur possède son propre système pour l’aider à se souvenir
des voitures. Le meilleur conseil est de garder en mémoire leur caractéristique la plus marquante :
cela peut-être le commanditaire, la couleur de la voiture, le numéro, la couleur du casque, le nom
du pilote, la forme de la voiture, etc.

Utilisation du drapeau bleu lors des premiers tours d’une course = à proscrire !

Il est à proscrire
d’utiliser un drapeau
bleu lors des premiers
tours d’une épreuve
car vous n’apprenez
rien aux pilotes.
Attendez plutôt que
les meneurs rattrapent
les retardataires.

Comment présenter le drapeau bleu :
En tout temps, pour éviter toute erreur d’interprétation, le signaleur doit s’assurer qu’il avertit le
pilote visé, surtout s’il y a plusieurs voitures regroupées. Il ne faut pas spéculer qu’un pilote
devinera que le drapeau s’adresse à lui. Le préposé doit compléter la présentation d’un bleu
immobile en désignant, avec l’extrémité de son drapeau (dont le tissu est replié), le pilote à qui
il s’adresse ; dans le cas d’un bleu agité, il pointe de l’autre main la voiture concernée. Imaginez
le scénario suivant lors d’une séance d’essais avec trois voitures identifiées A, B et C : les deux
premières se suivent depuis quelques tours, tandis que C vient les rejoindre. Les voyant regroupées,
vous sortez un bleu immobile alors que les trois arrivent dans votre secteur. Le pilote de A
(la première voiture noire) présume que vous lui indiquez la présence de B (bolide blanc) et vous
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trouve peu compétent car il connaît déjà sa proximité. Le pilote de B suppose que vous croyez
qu’il va dépasser A et n’a pas une haute opinion de vos talents. Quant au compétiteur à bord de C,
il ignore si votre drapeau s’adresse à A (il vient de rattraper A et B et ne sait pas qu’ils se suivent
depuis quelques temps) ou à B qu’il aimerait bien dépasser. Si vous pointez le drapeau vers B,
votre message est non seulement plus complet et plus précis, mais il possède aussi toutes les
chances d’être compris des pilotes. Pour une sitation similaire en course, il y a moins de risque de
confusion puisqu’il n’y aura pas de bleu si les trois voitures sont sur le même tour. Si la voiture C
vient prendre un tour à A et à B, le drapeau bleu sera alors agité et le signaleur pointera vers la
voiture B.
La grande tentation d’un préposé au drapeau bleu est de regarder derrière lui pour vérifier s’il y
avait motif à présenter un drapeau. Ce faisant, il ne protège plus le préposé au drapeau jaune et il
risque aussi de rater un dépassement entre des voitures qui s’approchent à l’instant même de son
poste de signalisation. Le préposé au bleu doit être vigilant et prêt à utiliser son drapeau coup sur
coup à tout instant. L’interraction avec le préposé au jaune est donc souhaitable puisque ce dernier
est en position idéale pour confirmer ou non le dépassement prévu. Il est primordial aussi de
laisser au pilote visé le temps de voir et de reconnaître le drapeau bleu. Pour ce, il faut présenter
le drapeau de façon franche et le placer dans le champ de vision du pilote suffisamment
longtemps. Les pilotes sont déjà occupés à d’autres choses et il faut leur donner une chance de
traiter l’information reçue.
Dans le cas où une voiture visée est relativement loin de la station de signalisation, il faut lever
le drapeau au-dessus de sa tête et le redescendre à un niveau normal au fur et à mesure que
la voiture approche. Enfin, rappelez-vous toujours les signaleurs ont pour mission d’informer
les pilotes d’une situation qui leur est inconnue. Les pilotes se rendent rapidement compte si
un signaleur connaît son affaire ou non. Par la suite, ils lui accordent leur confiance ou l’ignorent
complètement. Lorsque le drapeau bleu est expertement présenté, on remarque que les pilotes
regardent dans leurs rétroviseurs, « répondent » par un signe de la tête, ou changent leurs
trajectoires en conséquence. Ces gestes ainsi que les salutations des pilotes à la fin de la séance
ou de la course sont la reconnaissance d’un travail bien fait.

Ne présentez pas
le drapeau en vous
disant qu’un pilote saura
qu’il lui est destiné.
« Adressez » votre bleu
en pointant son
destinataire (ici la
voiture jaune). Évitez
aussi de le sortir trop
rapidement (le pilote
du premier bolide noir
pourrait se croire visé).
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Conflit entre drapeaux
Peut-il y avoir présence d’un jaune et d’un bleu au même poste de signalisation ? A ce stade-ci,
vous devriez être en mesure de répondre à cette question. Jaune immobile et bleu agité forment
une combinaison acceptable. Les pilotes ont en effet le droit de dépasser jusqu’à la ligne perpendiculaire face au poste présentant un drapeau jaune fixe. Le bleu agité signale donc une tentative
de dépassement qui est légale si elle se conclut avant le poste de signalisation. Par contre, on ne
présente jamais de manière conjointe un bleu (quel qu’il soit) et un jaune agité. Dans le cas d’un
arrêt de séance/course avec le drapeau rouge, on s’abstient de se servir du bleu puisque les pilotes
doivent ralentir. De toute façon, les dépassements ne comptent pas puisque le classement –
provisoire ou final – est celui d’un des tours complétés avant l’arrêt. Les signaleurs peuvent utiliser,
simultanément, le drapeau bleu avec un vert, un jaune à bandes rouges et un blanc (fixe ou agité).

Les secteurs de responsabilité
Voici les zones que doit observer le préposé au drapeau bleu:
• secteur assigné :

–

• secteur précédent :

couvrir tous les dépassements (en train de s’effectuer ou à venir) ;
garder l’oeil sur le préposé au drapeau jaune.

Autres fonctions du préposé
Lorsque le jaune agité empêche tout dépassement dans son secteur, le préposé au bleu délaisse
son drapeau et effectue d’autres tâches. Il peut faire des signaux manuels aux voitures, pour les
faire ralentir et/ou les diriger du côté dégagé de la piste ; servir de « sentinelle » pour ses coéquipiers
sur la piste, en étant prêt à les avertir au moyen d’un klaxon ou d’un sifflet si une voiture en perte
de contrôle s’approche d’eux ; avertir le préposé aux communications de l’absence du jaune fixe
au poste précédent ; rapporter les dépassements sous le jaune immobile entre le poste précédent
et le sien. Le préposé au drapeau bleu est en principe aussi responsable du drapeau vert, il a donc
aussi le devoir de présenter le drapeau vert si un drapeau jaune est présenté au poste précédent.
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2.7 AUTRE SIGNALISATION
Extincteur
Un extincteur portatif peut être présenté à un pilote afin de l’informer qu’un feu s’est déclaré sur
sa voiture. Le signaleur peut ensuite pointer de la main la direction vers laquelle il devrait diriger
sa voiture pour recevoir l’assistance voulue de la façon la plus sécuritaire possible.
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2.8 DRAPEAUX NON UTILISÉS PAR LES SIGNALEURS
Drapeaux utilisés par le préposé au départ
Drapeau vert et drapeau jaune
La plupart des courses avec départ roulant utilisent le système du drapeau jaune et du drapeau
vert. Le préposé au départ tient ces deux drapeaux au-dessus de sa tête lorsque les voitures en
formation s’approchent de la ligne de départ. Pour donner le départ, il abaisse le drapeau jaune
et agite le drapeau vert. S’il juge que les voitures ne sont pas en bonne formation, il laisse tout
simplement ses drapeaux en position. Les courses avec départ arrêté utilisent un feu rouge cédant
la place à un feu vert. Le drapeau vert est aussi utilisé par le préposé au départ pour signaler le
départ pour un tour de réchauffement ou le début d’une séance d’essais.

Drapeau à damier
Le drapeau à damier, noir et blanc, est toujours présenté agité et signifie la fin d’une course ou
d’une séance d’essais.

Drapeaux utilisés par la direction de la course
Drapeau rouge
Présenté immobile, il indique à tous les pilotes qu’ils doivent s’arrêter immédiatement. Ce drapeau
est aussi utilisé pour la fermeture du circuit (la piste est alors réservée exclusivement aux voitures
de course), lorsque la voiture-pilote effectue un tour du circuit en le présentant.

Drapeau noir et blanc
Divisé de biais en deux moitiés. Présenté immobile avec un numéro blanc sur un panneau noir,
il constitue un avertissement pour conduite non sportive, adressé (seulement une fois) au pilote
de la voiture qui porte le numéro indiqué.

Drapeau noir
Présenté immobile conjointement avec un numéro blanc sur panneau noir, il informe le pilote de
la voiture qui porte le numéro indiqué qu’il doit s’arrêter aux puits au prochain passage (réprimande pour conduite non sportive).

Drapeau noir à disque orange
Présenté conjointement avec un numéro blanc sur panneau noir, il informe le pilote de la voiture
portant le numéro indiqué que sa voiture a des ennuis mécaniques susceptibles de constituer un
danger pour lui-même ou pour les autres pilotes (et possiblement pour les signaleurs), et doit
s’arrêter aux puits au prochain passage.
La décision de présenter le drapeau rouge est du ressort du directeur de course, alors que les trois
autres drapeaux sont la responsabilité des commissaires sportifs.
En général, ces drapeaux sont déployés à la ligne départ/arrivée. On présente cependant souvent
le drapeau noir à disque orange à un poste situé avant le virage précédant l’entrée des puits, pour
que le pilote y entre sans compléter un autre tour.
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3. INTERVENTION
GÉNÉRALITÉS
Objectif
Chaque équipe affectée à un poste de signalisation place des signaleurs en position d’intervention
des deux côtés de la piste, à intervalles réguliers. Ces signaleurs sont responsables de l’intervention
auprès de toute voiture immobilisée dans leur secteur.
Notons immédiatement que vous devez évitez de vous déplacer dans un secteur voisin (sauf sur
demande expresse, dans les cas de force majeure), car il n’y aurait alors plus assez de signaleurs
pour couvrir adéquatement le secteur auquel votre équipe est assignée.

Les signaleurs en
position d’intervention
(identifiés par les icones
blancs) doivent agir, si
nécessaire, auprès de
toute voiture s’immobilisant dans leur secteur
de piste (portion délimitée par la zone grise).
Ils doivent éviter de
quitter leur secteur
pour ne pas y créer un
manque de personnel.

Ces signaleurs sont toujours prêts à venir en aide à un pilote et à dégager la piste si nécessaire.
Il s’agit d’un travail absolument essentiel au bon déroulement d’une compétition automobile.
Une voiture s’immobilise après avoir effectué un dérapage ou un tête-à-queue ? Ou encore sort
de piste à la suite d’un accrochage ou d’un bris mécanique? Un bolide est en feu ? Les signaleurs
responsables de l’intervention entrent alors en action.
Des procédures bien précises gouvernent l’intervention auprès d’une voiture, même si chaque
incident est différent. Ces « règles de conduite » sont tirées de l’expérience acquise par les
membres de l’ASRQ au fil des ans et ont comme objectif de vous permettre de travailler sur la
piste de la façon la plus sécuritaire possible.
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Qualités requises
Les grandes qualités requises pour l’intervention sont le calme, la vigilance et un bon jugement.
Un signaleur énervé est un signaleur inefficace, qui oublie les principes de base de la sécurité et
devient nuisible, et même dangereux, pour ses coéquipiers.
Il faut demeurer vigilant en tout temps, tout comme les occupants du poste de signalisation.
C’est encore plus difficile pour les signaleurs en position d’intervention car, de façon générale, ils
entrent moins souvent en action que les préposés aux drapeaux. Il est possible qu’aucun incident
ne se produise dans un secteur durant une bonne partie de la journée et les signaleurs ont alors
tendance à relâcher leur attention. Et pourtant, quand un incident se produit, ils doivent effectuer
la bonne intervention «à froid», de façon efficace.
Rappelons que toutes sortes d’incidents peuvent se produire en piste, même lors des tours de
formation et de décélération avant et après une course (sortie de piste, bris mécanique,etc.).
Il faut donc être attentif dès que les voitures entrent en piste.

Équipement
Les signaleurs en position d’intervention disposent de divers outils pour accomplir leur travail :
• extincteurs (poudre chimique) de 5 et 10 livres (~4,3 et 4,5 kg), chaque poste de signalisation
possède un nombre d'extincteurs déterminé par la probabilité d’accident dans le secteur ;
• câble muni d’un crochet ;
• gants orange ;
• klaxon ;
• produit absorbant ;
• pelle et balais.
À cette liste, il faut ajouter certains éléments essentiels de l’équipement personnel déjà mentionné:
gants avec paume en cuir (toujours les avoir sur soi) et sifflet.
Nous verrons dans les pages suivantes comment utiliser ces outils. N’oubliez jamais de prendre le
plus grand soin de l’équipement de votre Association.
Cet équipement doit toujours être à portée de la main, car on ne sait jamais quand on peut en
avoir besoin. Ce serait une grande perte de temps de retourner chercher un extincteur ou un câble,
après s’être rendu auprès d’une voiture.
Ne laissez pas ces outils en positon dangereuse. L’exemple classique est celui de l’extincteur posé
sur un muret de ciment: si une voiture frappe le muret, l’extincteur peut tomber sur la piste et se
briser ; une pelle appuyée contre une glissière de sécurité peut être projetée en l’air lors d’un
impact.
Une équipe doit rapporter immédiatement, par l’entremise du système de communication, tout
bris ou manque d’équipement (extincteur ou chaudière de produit absorbant vide, par exemple),
pour qu’il soit remplacé sur-le-champ.
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Où se positionner
Le signaleur en position d’intervention doit en tout temps être attentif à ce qui se déroule sur le
circuit. Il est donc absolument interdit de tourner le dos à la piste ou encore de s’asseoir alors
que les voitures de course circulent.
Il est conseillé de se concentrer sur sa section de piste et de regarder les bolides qui arrivent dans
le secteur. Vous pourrez ainsi prévoir une éventuelle situation dangereuse, par exemple si un pilote
ne freine pas assez ou trop tard, ou s’il y a une tentative risquée de dépassement, etc.
Pourquoi ces conseils ? Parce qu’un accident se produit très rapidement, parce qu’une voiture en
dérapage peut prendre n’importe quelle direction. N’oubliez pas qu’un véhicule roulant à 200 km/h
(125m/h) parcourt 55,5 mètres (182m/h) en une seule seconde. Votre temps de réaction, pour
vous mettre à l’abri si nécessaire, doit être très court!
Vous devez d’ailleurs examiner les voies de sortie autour de vous lorsque vous prenez position :
où vous diriger si une voiture dérape dans votre direction? Il faut éviter de se placer devant un
arbre ou devant un ruisseau, ou encore devant un panneau publicitaire, un mur, une clôture,etc.;
c’est-à-dire des obstacles pouvant vous nuire ou vous emprisonner lorsque vous tentez de quitter
rapidement votre position.
Deux signaleurs qui se tiennent ensemble en position d’intervention doivent laisser une certaine
distance entre eux, de façon à ne pas se nuire s’ils ont à déguerpir.
Les barrières de protection offre un faux sentiment de sécurité et on peut être tenté de se tenir
juste derrière. Pourtant, sous un impact violent, il n’est pas impossible qu’une glissière de sécurité
plie ou se couche, qu’un muret de ciment recule. Et une telle barrière n’arrête pas une monoplace
qui s’est envolée, ni les débris d’une voiture qui rebondissent de tous côtés, ni les flammes d’une
explosion qui se produit sous le choc.
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3.1 RÈGLES D’OR
Quatre règles d’or doivent être rigoureusement observées par les signaleurs en position
d’intervention: se protéger en tout temps, apporter son extincteur, ne jamais traverser la piste
et ne pas toucher un pilote blessé.

Se protéger
Le signaleur doit avoir comme priorité de se protéger, de protéger ses collègues de travail, et enfin
de protéger les pilotes. La raison en est fort simple : si un signaleur se blesse dans l’exercice de ses
fonctions, il n’est plus en mesure de venir en aide aux pilotes.
Que ce soit dans sa façon de se déplacer en positon d’intervention, de se diriger vers une voiture,
de pousser un bolide ou d’éteindre un incendie, le signaleur doit s’assurer qu’il travaille de la façon
la plus sécuritaire possible.

Extincteur en main
Le premier signaleur qui s’approche d’une voiture doit toujours apporter un extincteur avec lui: on
ne doit jamais préjuger de son utilité.
Un incident peut sembler bénin : une voiture dérape et s’immobilise, sans frapper d’obstacle. Mais
une canalisation d’huile ou d’essence brisée (bris mécanique ou perforation après avoir touché une
bordure), des freins surchauffés, etc. peuvent être à l’origine d’un incendie: autant d’exemples
prouvant qu’il faut toujours être sur ses gardes.

Ne jamais traverser la piste
Avec des signaleurs en position d’intervention des deux côtés du circuit, il est inutile de traverser
la piste. Tout incident du côté opposé tombe sous la responsabilité de vos coéquipiers. Seule une
raison grave (incendie majeur sur une voiture) peut exiger que vous traversiez une piste (en
employant les signaux manuels appropriés).

Ne pas toucher un blessé
Le signaleur ne doit pas jouer le rôle de médecin: si un pilote est blessé, il ne faut surtout pas vous
prendre pour un secouriste (même si vous avez suivi des cours de premiers soins ou autres), car
vous risquez plutôt d’aggraver ses blessures, pour éventuellement faire face à des ennuis d’ordre
légal. Notre travail consiste à appeler une ambulance (à l’aide du signal manuel approprié) et,
en attendant son arrivée, à faire tout notre possible pour réconforter le blessé (« ne t’en fais pas,
l’ambulance arrive »).
Un signaleur doit-il tenter de sortir un pilote d’une voiture en flamme, s’il craint que l’incendie
ne pourra être circonscrit avant que le pilote ne périsse (cela peut arriver, mais c’est rarissime) ?
Une telle action serait bien difficile à réaliser car il faut se rappeler qu’un signaleur n’est pas habillé
pour s’approcher d’un incendie (la chaleur risque aussi de l’en empêcher) ; il est donc préférable
de se concentrer à éloigner les flammes de l’habitacle en attendant une aide supplémentaire
(voir section 3.6).

Manuel du signaleur

53

I NTERVENTION
3.2 OÙ SE PRODUISENT LES ACCIDENTS
Les causes
On peut identifier deux grandes causes d’accident en course automobile : l’erreur humaine
et le bris mécanique.
Erreur humaine :

• perte de contrôle (tête-à-queue, dérapage) ;
• manoeuvre (freinage, dépassement) manquée ;
• accrochage.

Bris mécanique :

• rupture ou perforation d’un élément mécanique ;
• surrégime du moteur ;
• crevaison.

Certains facteurs extérieurs (huile ou sable sur la piste, pluie) peuvent en outre perturber le bon
déroulement d’une épreuve.

Les endroits
Un accident peut se produire à n’importe quel endroit sur une piste de course, c’est pourquoi elle
doit être « couverte » par des signaleurs sur toute sa longueur.
Les accidents se produisent cependant plus souvent dans les virages, surtout dans les plus serrés,
car les bolides doivent y ralentir énormément pour ensuite changer de direction.

Une voiture en perte
de contrôle à l’entrée
d’un virage peut prendre
n’importe quelle
direction. On ne peut
prévoir où elle va
s’immobiliser.

Les accidents dans les lignes droites et les courbes rapides sont rares mais plus graves à cause
de la vitesse atteinte. La plupart du temps, un bris mécanique (par exemple la rupture d’un
demi-arbre de transmission, qui fait virer soudainement la voiture) est à l’origine de tels accidents.
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Une voiture en difficulté peut entraîner une réaction en chaîne. Par exemple, un pilote commet
un tête-à-queue et s’immobilise en plein milieu d’un virage, forçant ainsi le pilote qui le talonnait
à tenter une manoeuvre d’évitement qui peut se conclure par un dérapage.
Mentionnons enfin les caractéristiques des diverses barrières de protection : généralement, un
muret de ciment arrête complètement un véhicule, tandis qu’une glissière de sécurité et un mur
de pneus le fait rebondir.
L’angle d’incidence joue cependant un rôle important: une voiture qui frappe de plein fouet
s’immobilise habituellement sur place, alors qu’un bolide qui heurte de biais aura tendance à
glisser le long de la barrière.
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3.3 APPROCHE D’UNE VOITURE
Responsabilité partagée
Seuls les signaleurs qui se trouvent le plus près de la voiture nécessitant une intervention doivent
s’en approcher. S’il ne s’agit pas d’une urgence, comme un incendie majeur ou une voiture
renversée, par exemple, deux signaleurs seulement interviennent auprès du véhicule. S’ils ont
besoin d’aide, ils exécutent le signal manuel approprié.
N’oubliez pas qu’un second accident peut se produire dans le même secteur et, par conséquent,
les autres personnes en position d’intervention doivent demeurer libres pour entrer en action au
besoin.
Leurs coéquipiers au poste de signalisation sont généralement appelés à jouer un rôle, soit (s’il y a
lieu) présenter un drapeau jaune et/ou faire des signaux manuels aux pilotes (à l’aide de gants
orange) pour leur indiquer quel côté de la piste emprunter.
Une autre personne tient le klaxon de façon à pouvoir l’actionner si un bolide arrive en perdition dans
le secteur, posant ainsi un danger aux signaleurs qui se trouvent près d’une voiture immobilisée.

Évaluation de la nécessité d’intervenir
Certains signaleurs veulent souvent trop bien faire : dès qu’une voiture dérape et s’immobilise,
ils se précipitent sur la piste pour la pousser en sécurité ou la faire redémarrer. Ils oublient
qu’elle peut souvent repartir d’elle-même, et se retrouvent ainsi sur la piste sans raison valable.
C’est pourquoi nous conseillons d’attendre un peu avant d’intervenir dans le cas d’un simple arrêt.
Si le pilote a besoin d’aide, soyez sûr qu’il vous le fera savoir.

Voiture qui repart aussitôt
Dans le cas où le pilote peut repartir sans aide, un signaleur doit le prendre « sous son contrôle »
au moyen de signaux manuels, pour le retenir et ensuite lui indiquer quand il pourra repartir
en piste sans nuire aux autres voitures (il est préférable d’attendre qu’aucun autre bolide ne
s’approche du secteur). Le signaleur directement dans le champ de vision du pilote est le mieux
placé pour lui indiquer d’attendre avant de reprendre la piste. Si ce signaleur ne dispose pas d’une
bonne vue sur la position de piste qui précède son secteur, il doit demander à un coéquipier
mieux placé de lui relayer des signaux.

Approche de la voiture
Si une voiture ne repart pas ou est accidentée, il faut se diriger le plus rapidement possible vers
le lieu où elle est immobilisée.
Avant de bouger, il est cependant essentiel de s’assurer que les pilotes sont au courant de l’incident.
Autrement dit, le drapeau jaune est-il présenté (si non, réveillez le préposé) et dirige-t-on les
pilotes au moyen de signaux manuels ? Est-il vraiment nécessaire de s’élancer vers la voiture
(des coéquipiers sont-ils plus près) ?
Avez-vous vos instrument de travail ? N’oubliez pas la règle d’or: apportez toujours un extincteur
avec vous. Dans le cas d’une voiture en feu, tous les extincteurs doivent se diriger vers ce véhicule.
Si vous croyez qu’il faudra déplacer le véhicule, avez-vous votre câble muni d’un crochet ?
Portez-vous vos gants ?
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Observez l’autre règle d’or : ne pas s’exposer inutilement. Dirigez-vous vers la voiture en courant
derrière les barrières de protection (ou au sommet d’un talus). Une fois rendu à la hauteur de la
voiture, vous pourrez enjamber les barrières et vous approcher. Il faut se déplacer de manière à
ce que la voiture immobilisée soit entre vous et les autres bolides circulant en piste (elle servira
de bouclier et vous protégera si une voiture dérape).

Le signaleur doit
se protéger en
s’approchant d’une
voiture de façon qu’elle
forme une protection
entre lui et les autres
bolides circulant en
piste. Le déplacement
indiqué par la ligne
blanche indique
la bonne approche;
les autres (lignes
noires) sont
à proscrire.

Si la voiture est immobilisée sur la piste, obtenez de vos coéquipiers les signaux manuels appropriés avant d’y mettre pied. Vérifiez que le drapeau jaune adéquat est présenté et que les bolides
sont dirigés vers le côté dégagé de la piste. Avant de bouger, laissez passer s’il y a lieu le peloton
qui suivait la voiture maintenant immobilisée, car les pilotes n’ont peut-être pas eu le temps de
réagir au drapeau jaune et aux signaux manuels et par conséquent n’ont pas ralenti.
Gardez à l’oeil les autres bolides qui circulent sur la piste lorsque vous y allez.
Enfin, en arrivant près de la voiture, assurez-vous que le pilote n’est pas sur le point de repartir :
il pourrait reculer et vous heurter !
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Zones interdites
Certaines pistes comportent ce qu’on appelle des zones interdites, où les bas-côtés sont très étroits
(ou même inexistants) et la piste est bordée de barrières de protection surmontées de hautes clôtures.
Comme il est extrêmement dangereux de s’aventurer sur une telle portion de piste (aucune voie
de sortie en cas d’urgence), on conseille de rester derrière la clôture (à travers laquelle on peut de
toute façon faire passer le tuyau de projection d’un extincteur) et de signifier au pilote qui vient de
s’arrêter de quitter sa voiture pour se mettre à l’abri.
S’il faut aller en piste pour dégager une voiture, il est préférable d’attendre un tour complet (tous
les pilotes seront au courant du danger existant) avant d’entrer en action. Le chef de poste mettra
alors tout en oeuvre pour protéger les signaleurs qui interviennent (il doublera, par exemple, la
valeur des drapeaux) avant de leur permettre d’aller auprès de la voiture. La marche à suivre aura
d’ailleurs été discutée – et les zones interdites identifiées – lors de la réunion de la matinée.
Dans un cas de force majeure (voiture renversée à un endroit inaccessible autrement), il faut agir
le plus rapidement mais en usant d’autant de prudence avant de s’approcher par la piste.

Retour en position
Une fois l’intervention terminée, les signaleurs doivent retourner le plus vite possible à leur
position. Premièrement parce qu’ils ne disposent plus du bouclier que constituait la voiture
immobilisée, deuxièmement pour être prêts à intervenir de nouveau le plus rapidement possible,
et troisième parce que le drapeau jaune doit disparaître au plus vite pour être réutilisé au besoin.
Et, dès qu’il est retiré, les pilotes ont à nouveau le droit de rouler à fond.
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3.4 ÉTAT DU PILOTE ET DE LA VOITURE
État du pilote
Une fois rendu près de la voiture, constatez l’état du pilote et avertissez en conséquence le préposé
aux communications au moyen du signal manuel approprié (pilote sain et sauf, ou ambulance requise).

Pilote blessé
Si le pilote est blessé et requiert des soins médicaux immédiats (perte de connaissance, fracture et
hémorragie, par exemple), évitez de le toucher et de déplacer la voiture. Votre travail se limite alors
à « appeler » une ambulance avec un signal manuel.
La personne qui arrive sur le lieu d’un accident doit faire la part des choses entre réclamer une
ambulance trop vite et sans raison valable, et attendre trop longtemps. Si le pilote est inconscient,
il faut exiger immédiatement la présence d’un médecin.
Lorsque le pilote est conscient mais semble blessé, demandez-lui s’il désire qu’une ambulance
vienne le prendre : dans l’affirmative, ou s’il n’est pas en état de vous répondre, faites le signal
approprié pour demander l’ambulance. S’il répond que sa blessure ne nécessite pas une intervention
urgente – cheville ou poignet foulé, par exemple (dans ce cas vous pouvez l’aider à se déplacer) –
ne réclamez pas une ambulance mais tentez d’en avertir le préposé aux communications qui
relaiera cette information à qui de droit.
Un signaleur doit réconforter le blessé (lui dire, par exemple, que l’ambulance est en route, que ça
va aller mieux, etc.) Cette personne doit faire preuve d’un très grand calme, pour ne pas inquiéter
davantage le pilote. Un autre signaleur doit rester près de la voiture avec un extincteur, au cas où
un incendie se déclarerait, tout en gardant à l’oeil les autres voitures en piste. Lorsque l’ambulance
arrive, il est parfois utile d’indiquer à son conducteur le chemin à suivre (pour éviter les trous si le
terrain présente des inégalités, par exemple).
Selon les règles préétablies, une ambulance s’immobilisera généralement juste après le lieu de
l’accident, afin d’être protégée. Un véhicule d’intervention rapide se placera de façon à mettre la
voiture de course accidentée à l’abri des autres bolides en piste, alors qu’un camion à incendie
s’arrêtera en fonction des conditions de la piste et de la direction du vent.
Dès que le médecin est sur place, il devient le responsable et vous devez lui apporter toute l’aide
nécessaire. Comme les signaleurs ne sont pas des secouristes, cela se résume généralement à lui
donner l’espace de manoeuvre nécessaire, par exemple en écartant – sans violence et en restant
calme – les photographes, les caméramen et spectateurs qui voudraient s’approcher du lieu de
l’accident.
Il faut « garder en observation » un pilote qui sort de sa voiture après un accident avec impact,
car il peut être blessé et, sous l’effet du choc nerveux, ne pas s’en rendre compte. Il est aussi fort
possible qu’il soit « sonné » et désorienté, et ne sache pas trop ce qu’il fait. Persuadez-le de
s’asseoir à l’abri, derrière les barrières de protection.
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Pilote quittant sa voiture
Si le pilote abandonne sa voiture, demandez-lui de fermer le système électrique (pour éviter
qu’un incendie se déclare à cause d’un court-circuit ou d’une pompe à essence qui continue
de fonctionner).
Un interrupteur à l’intérieur de l’habitacle et une manette à l’extérieur
(identifié par un symbole montrant un éclair rouge dans un triangle bleu
à bordure blanche) sont installés sur les voitures à cette fin.
Sur les monoplaces, cette manette (qu’il faut tirer ou tourner) est située à la
base de l’arceau de sécurité, tandis qu’on la retrouve à la base du pare-brise
sur les voitures de production.
Mais attention : ce coupe-circuit est parfois combiné au système de déclenchement des
extincteurs à bord de la voiture. C’est pourquoi il faut se contenter de demander au pilote
d’actionner lui-même le coupe-circuit. Il serait certainement furieux, avec raison, de vous voir
déclencher les extincteurs dans sa voiture (ce qui signifie un nettoyage en règle) alors qu’il vient
tout simplement de s’arrêter à cause, par exemple, d’une crevaison !
Dès qu’il a coupé le circuit, demandez au pilote de venir se placer derrière les barrières de
protection. Ne le tirez pas par le bras, il pourrait aller jusqu’à s’en prendre à vous. N’oubliez pas
qu’un pilote est extrêmement déçu dans de telles circonstances (c’est pire s’il pense aux frais de
réparation) et par conséquent, il a les nerfs à fleur de peau : ses réactions à ce moment sont
imprévisibles. Appelez-le par son prénom (généralement inscrit sur la voiture) et faites-lui signe
de vous rejoindre, en sécurité.
Enfin, ne le laissez pas examiner ou effectuer des réparations sur sa voiture tant qu’elle demeure
en position dangereuse. Il se met ainsi inutilement en danger et vous force à le protéger à l’aide
d’un drapeau jaune qui ne peut que contrarier les autres pilotes en piste.

Pilote restant à bord
Si le pilote reste dans sa voiture, il désire probablement que les signaleurs l’aident à repartir.
Il arrive que le moteur cale lors d’un tête-à-queue et que, trop chaud, il refuse de redémarrer.
Il faut alors pousser afin que le pilote puisse relâcher l’embrayage et relancer son moteur
(voir section suivante pour la procédure).
Dans ce cas, il est préférable de lui demander ce qu’il compte faire ; cela vous permet de lui
indiquer de la main l’endroit où vous avez l’intention de pousser son véhicule pour le redémarrage.

60 Manuel du signaleur

I NTERVENTION
État de la voiture
Le signaleur doit examiner la voiture. Le pilote n’est peut-être pas au courant qu’un pneu est crevé
ou touche à la carrosserie, qu’une roue est brisée, qu’une pièce de carrosserie s’est détachée, qu’un
aileron est plié ou arraché, etc. Il faut en avertir le pilote avant qu’il ne tente de repartir en piste.
De plus, il faut vérifier si la voiture perd de l’huile (ou un autre liquide) sur la piste et agir en
conséquence (informer le pilote, demander la présentation du drapeau jaune à bandes rouges).

Voiture renversée
Si une voiture s’est renversée, il ne faut jamais essayer de la remettre sur ses roues tant que
le pilote est à l’intérieur. Une telle action est très dangereuse (risque d’aggraver les blessures
du pilote, de provoquer un incendie à la suite d’un bris causé par le choc, etc.)
Si le pilote n’est pas blessé, aidez-le à sortir, puis poussez le véhicule en position sécuritaire.
Si le pilote est blessé, laissez la voiture en position et attendre l’arrivée du médecin (sachez par
exemple, que le fait d’avoir la tête en bas s’avère bénéfique pour une blessure au cou).

Lutte contre le feu
Le feu constitue un grand danger pour les pilotes (c’est pourquoi ils s’extirpent aussi rapidement
de leur habitacle après un accident) et les signaleurs doivent toujours être prêts à y faire face.
Voir section 3.6 pour les renseignements sur la lutte contre le feu.
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3.5 DÉPLACEMENT D’UNE VOITURE
Si un véhicule est immobilisé dans votre secteur, en position dangereuse sur la piste ou en dehors
de la piste à un endroit où une autre voiture pourrait le heurter en dérapant, il faut le pousser en
position sécuritaire pour éliminer le danger qu’il représente pour les autres pilotes.

Même une voiture qui
n’est pas directement
sur la piste représente
un danger; il ne faut pas
oublier qu’un autre
bolide peut déraper et
venir heurter une voiture
immobilisée qui serait
restée en position
dangereuse. Tous les
bolides sur ce dessin
devraient normalement
être déplacés à
un endroit (plus)
sécuritaire.

Deux cas peuvent se présenter: le pilote veut profiter d’une poussée pour redémarrer, ou il
abandonne son véhicule et il faut le placer en position sécuritaire.

Se protéger
Lorsqu’il faut rejoindre et pousser une voiture (pour la faire repartir ou la mettre en sécurité), les
signaleurs doivent observer une autre règle d’or : ne pas s’exposer inutilement. Il faut toujours
pousser en se plaçant du côté opposé au passage des bolides en piste.
Lorsque plusieurs signaleurs travaillent auprès d’une voiture, une personne doit porter son attention exclusivement sur les bolides circulant en piste, de manière à pouvoir avertir ses coéquipiers
(à l’aide d’un sifflet ou d’un klaxon) si un autre véhicule dérape ou sort de piste. Dans la mesure
du possible, il faut toujours regarder les voitures qui approchent lorsqu’on est sur la piste ;
si cela est impossible (par exemple, vous êtes occupé à attacher un câble sur la voiture),
cette « sentinelle » vous sera d’un grand secours.
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Pour pousser une
voiture ou parler à un
pilote, toujours se placer
du côté de la voiture
opposé à la circulation.
Les cases icones blancs
représentent les bonnes
positions; les icones
avec une croix, celles
à éviter.

Comment pousser une voiture
Il faut faire attention à la manière de pousser (ou tirer) un véhicule. Si les voitures de production
ne donnent pas trop de difficultés (on peut appuyer à peu près n’importe où sur la carrosserie, en
ayant soin de ne pas défoncer celles en fibre de verre), les monoplaces posent plus de problèmes.
Il ne faut pas se placer entre les roues, car elles peuvent vous heurter si la voiture redémarre
brusquement. L’aileron arrière est en apparence l’endroit idéal pour s’appuyer, par contre il est très
fragile : il faut éviter de l’endommager si le pilote veut repartir. C’est pourquoi on pousse en général
une monoplace en faisant tourner les roues avec les mains (gantées de cuir). Faites aussi attention
aux autres parties brûlantes d’un véhicule : moteur, tuyau d’échappement, etc.
Si la voiture n’avance pas sur ses roues, à cause d’un bris de suspension ou d’une crevaison, il est
préférable de tirer (on a alors tendance à lever le véhicule) au lieu de pousser (mouvement qui
nous porte à mettre du poids sur la voiture). Pour tirer, vous pouvez employer un câble muni d’un
crochet. Assurez-vous que la boîte de vitesses est au point neutre.
À première vue, il peut sembler impossible de déplacer manuellement un bolide accidenté, mais
il faut néanmoins s’y essayer. Il est surprenant de voir ce que des signaleurs compétents peuvent
réussir, l’adrénaline aidant (il ne faut toutefois pas aller au delà de ses forces). Vous pourriez ainsi
éviter l’entrée en piste d’une dépanneuse, qui constitue toujours un danger.
Une intervention en piste dans le but de déplacer une voiture doit se faire en une seule opération:
le drapeau jaune est présenté, les voitures sont dirigées du côté dégagé de la piste au moyen de
signaux manuels, les signaleurs s’approchent du côté opposé au passage des autres bolides et
poussent la voiture immobilisée. Il faut éviter de vous « sauver » dès qu’un autre bolide se présente
dans votre secteur (sauf évidemment s’il arrive en tête-à-queue dans votre direction), car vous ne
ferez ainsi que d’incessants allers-retours entre la voiture et votre position d’intervention. Il est plus
sécuritaire de n’aller sur la piste qu’à une reprise pour y faire son travail efficacement et rapidement.
Durant les premiers tours d’une course, il est cependant sage de laisser passer la « meute » (les
voitures regroupées) en se tenant un peu à l’écart, puis de retourner travailler avec plus de sécurité.

Manuel du signaleur

63

I NTERVENTION
S’il y a plusieurs voitures immobilisées à la suite d’un accident, il faut enlever en premier celle qui
obstrue le plus la piste. Il y a cependant des exceptions à cette règle, par exemple dans le cas où,
pour déplacer cette voiture, vous devez en contourner une autre et ainsi bloquer davantage la piste.
Si vous êtes à côté d’une voiture immobilisée, avec un extincteur, ne le laissez pas sur le bord de la
piste (où il constitue un danger pour les autres pilotes) pour pousser plus facilement : vous risquez
de l’oublier sur place ou, au mieux, serez obligé de revenir le chercher. Gardez votre extincteur
dans une main ou allez le replacer derrière la barrière de protection la plus proche, puis revenez
à la voiture.
Quand des signaleurs poussent une voiture, une personne munie d’un extincteur peut se tenir à
l’écart (par exemple derrière les barrières de protection, à la hauteur de la voiture), prête à intervenir.

Où pousser une voiture
Une voiture abandonnée doit être poussée en position sécuritaire. Lorsque c’est possible sur un
circuit, des ouvertures sont pratiquées dans les barrières de protection, assez larges pour qu’on
puisse y faire passer une voiture. Il faut utiliser ces sorties pour placer le véhicule derrière un muret
de ciment ou des glissières de sécurité.
S’il n’y a pas d’ouverture, il faut ranger la voiture contre les barrières, le plus loin possible de la
ligne de course (voir lexique).

Toujours placer une
voiture immobilisée
à l’endroit le plus
sécuritaire possible,
loin de la ligne de
course. Les zones
indiquées sur ce dessin
sont les meilleurs
emplacements
dans ce secteur.

Le matin, en arrivant à son poste de signalisation assigné, une équipe doit se réunir pour déterminer
les endroits les plus sécuritaires où pousser une voiture qui ne repartira pas.
Il faut autant que possible éviter de pousser une voiture directement dans la ligne de course. Il est
à proscrire de pousser un véhicule d’un côté à l’autre de la piste, car vous vous exposez ainsi plus
longtemps. Imaginez que vous poussiez une voiture en plein milieu de la piste et qu’un bris de la
transmission fasse qu’elle n’avance plus.
Enfin, ne tentez pas de faire passer un véhicule par-dessus une bordure ou un trottoir, il est plus
probable que la garde au sol ne le permette pas et que le bolide reste juché sur cet obstacle.
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Où pousser une voiture pour un redémarrage
Si le pilote est resté à bord parce qu’il désire repartir, n’oubliez pas que vous êtes responsable de
la voiture, ce qui signifie que vous devez décider de l’endroit où la pousser. Vous en avertissez le
pilote en indiquant de la main la direction choisie; si les circonstances le permettent, parlez-lui.
C’est aux signaleurs de décider de la manière la plus prudente d’agir. Dans certains cas, on peut
tenter de faire redémarrer une voiture à partir de l’endroit où elle s’est immobilisée (par exemple,
le véhicule s’est arrêté dans le sens de la circulation, sur le bord de la piste, du côté opposé à la
ligne de course). Dans d’autres situations (voiture faisant face au trafic, en plein milieu de la piste,
par exemple), il est plus sécuritaire de l’amener sur le bas côté avant d’essayer de la pousser pour
un redémarrage.
Lorsque le moteur est en marche et que la voiture est prête à prendre son élan, le pilote doit
attendre vos signaux manuels avant de repartir. Assurez-vous qu’aucune voiture ne s’approche de
votre secteur avant de lui donner le feu vert, pour ne pas risquer un accrochage ; si votre champ de
vision est limité, demandez des signaux manuels à vos coéquipiers. Dans le cas où le pilote n’obéit
pas, le préposé aux communications doit rapporter son geste.
Les règlements stipulent clairement qu’un pilote n’a pas le droit de refuser que sa voiture soit
poussée hors de la piste ; au contraire, il doit faire tout en son pouvoir pour faciliter la manoeuvre
et obéir aux instructions des signaleurs.
Si, après deux ou trois tentatives, le moteur refuse de fonctionner, il est conseillé d’abandonner
l’idée du redémarrage car vous risquez de vous épuiser inutilement. Il vaut mieux alors indiquer
au pilote que vous allez « stationner » sa voiture en lieu sûr.
Ayez cependant à l’esprit que les pilotes vous demanderont souvent de poser un geste imprudent,
qui peut s’avérer dangereux pour vous-même ou les autres signaleurs, car ils veulent repartir le
plus rapidement possible. Si un pilote refuse de collaborer (par exemple, il tourne le volant dans
la mauvaise direction), vous l’abandonnez à son sort. Il comprendra rapidement!

Remorquage
S’il s’avère impossible de dégager une voiture, il faut en aviser le préposé aux communications avec
le signal manuel approprié. N’oubliez pas de spécifier s’il faut tirer ou lever le véhicule ; si le pilote
est présent, vous pouvez lui demander quel type de remorquage est requis.
Si, par la description qu’il reçoit, le directeur de course décide que la voiture immobilisée ne peut
rester dans sa position actuelle, une dépanneuse sera expédiée sur les lieux (lors d’une séance
d’essais, il décidera probablement d’interrompre les activités pour procéder en toute sécurité au
remorquage du véhicule). Sinon, la voiture reste en place jusqu’à la fin de la séance.
Lorsqu’une dépanneuse se présente sur les lieux, demeurez auprès de la voiture pour vous assurer
que l’opération se déroule sans embûches; on ne sait pas toujours si les personnes à bord sont
qualifiées pour travailler lors d’une course automobile. Assurez-vous surtout que la dépanneuse se
place dans la position la plus sécuritaire possible.
Si le pilote s’installe dans sa voiture lorsqu’elle est remorquée après une séance, rappelez-lui qu’il
doit (selon les règlements) porter casque et gants et boucler sa ceinture de sécurité.
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3.6 LUTTE CONTRE LE FEU
Principe de base
Trois éléments doivent être présents pour qu’un feu se déclare: une source de chaleur, un produit
combustible et de l’oxygène. Sur un bolide de course, les sources de chaleur sont nombreuses,
puisque plusieurs éléments mécaniques fonctionnent à très haute température. Quant au
combustible, il s’agit de l’essence ou de l’huile transportées à bord.

Trois éléments doivent
être réunis pour créer
un feu : chaleur,
combustible et oxygène.
La poudre chimique
d’un extincteur «étouffe»
le feu en le privant
d’oxygène.

La poudre chimique d’un extincteur sert d’isolant et empêche l’oxygène d’atteindre le combustible
et la source de chaleur: elle ne réduit pas la chaleur et n’altère pas les propriétés du combustible.
De par sa nature, la poudre est une matière volatile qui ne constitue aucunement une couche
hermétique. Il est toujours possible que l’oxygène entre à nouveau en contact avec les deux autres
éléments, que ce soit à cause du vent, d’un point d’incandescence mal couvert, etc.
Un incendie peut se déclarer immédiatement ou après quelques secondes, ou même quelques
minutes, sur une voiture qui s’est arrêtée. Les pièces du bolide demeurent très chaudes durant une
bonne période de temps et il suffit qu’un combustible s’échappe et fasse son chemin jusqu’à une
source de chaleur pour qu’on feu éclate.
Un feu éteint peut toujours se rallumer : la chaleur et le combustible sont encore présents, il suffit
que l’oxygène les touche pour qu’il y ait résignation. Un point d’incandescence peut rallumer un
incendie aussi rapidement qu’une allumette.
La rapidité est un facteur déterminant dans la lutte contre l’incendie : plus le temps passe, plus le
feu est difficile à circonscrire car il a eu le temps de se propager. Il est plus facile d’éteindre un
début d’incendie sur une voiture que de mettre fin à un feu qui a pris de l’ampleur.
Notons enfin que c’est un bon signe de voir les flammes se transformer en fumée: cela veut dire
que le feu commence à manquer d’oxygène.
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Possibilités d’incendie sur une voiture
Les principaux points d’incandescence d’une voiture se situent évidemment dans le compartimentmoteur. Un groupe-propulseur qui explose est la principale cause d’incendie en course automobile
puisque dans ce cas un combustible (essence ou huile) peut facilement sortir du bloc pour brûler
sur l’une des nombreuses sources de chaleur.
Le turbocompresseur, qui est lubrifié par l’huile du moteur, est un « pyromane » en puissance.
Lorsqu’un organe intérieur de cette pièce casse, l’huile sort par les échappements et prend feu
mais ces flammes se résorbent rapidement d’elles-mêmes. Par contre, si c’est le boîtier qui cède,
l’huile se répand partout sur le moteur et déclenche un incendie sérieux.
Le bris d’une canalisation (essence ou huile), à la suite d’un impact ou du bris d’une pièce, est
l’autre principale cause de feu. Le combustible se répand sur ou sous la voiture, et les flammes
naissent rapidement.
Il est à noter, cependant, que les incendies majeurs et les explosions sur les voitures de course sont
extrêmement rares : de façon générale, seul un impact très violent peut être la cause. Cela est
rendu possible par le faible volume d’essence transporté, par l’utilisation de réservoirs de sécurité,
et l’installation de soupapes dans les canalisations pour couper le flot d’essence ou d’huile lors
d’un bris.

Extincteur
L’Association des signaleurs de la région du Québec utilise des extincteurs à poudre chimique de
type A-B-C, ce qui signifie qu’ils peuvent être employés pour combattre des incendies de trois
natures différentes: papier et bois (classe A), huile et essence (B) et électricité (C).
Les caractéristiques d’un extincteur à poudre chimique
de 10 lbs sont les suivantes:
• contenu :

10 lbs (~4,5 kg) de poudre chimique sèche

• poids total :

18 lbs (~8 kg)

• élément propulseur :

azote sous pression (195 psi)

• débit :

~ 0.45 lb par seconde (0.21 kg/sec)

• durée de la décharge :

~ 22 secondes

• champs d’action :

16 à 20 pieds (5 à 6m.)

• propriété de sceller le feu :

nil

Il arrive aussi que les signaleurs aient à leur disposition des extincteurs à l’eau (de couleur chrome).
Ils contiennent 2,5 gallons d’eau sous pression, ce qui permet une projection plus longue que la
poudre chimique (de 30 à 40 pieds). Le temps de décharge est aussi plus long (approximativement
50 sec.). L’utilisation de ces extincteurs est prescrit en cas de feu de méthanol (combustible utilisé
par certaines voitures de course). Des chaudières d’eau peuvent aussi être utilisées.
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Première intervention
Les signaleurs constituent la première intervention dans le cas d’un incendie. Les règlements de la
FIA exigent que, dans les 15 secondes suivant un accident susceptible de provoquer un feu, deux
sauveteurs - les signaleurs - munis d’extincteurs portatifs soient sur les lieux et s’efforcent d’isoler
du feu l’habitacle de la voiture, durant les 30 secondes suivant l’accident. Cette première
intervention a pour but de sauver la vie du pilote (sa combinaison de pilote, fabriquée en tissu
spécial, résiste aux flammes durant 30 secondes).
Une deuxième intervention (par véhicule d’intervention rapide lors des courses majeures, ou par
d’autres signaleurs lors des événements de moindre envergure) doit alors être en mesure de
maîtriser l’incendie. C’est pourquoi il existe un signal manuel pour demander plus d’extincteurs au
besoin. Les signaleurs ne sont pas des pompiers et ne portent pas de vêtements leur permettant
de se tenir à faible distance des flammes.

Approche d’une voiture
Dès que vous apercevez des flammes sur une voiture s’arrêtant de votre côté de piste, soyez prêt
à utiliser votre extincteur en retirant immédiatement la goupille de sécurité qui bloque la poignée.
Il est préférable de poser l’extincteur au sol pour enlever cette goupille.
Il peut arriver que vous n’ayez pas à utiliser votre extincteur; les petites flammes s’échappant des
freins peuvent s’éteindre toutes seules, ou encore un retour de flammes, dans le tuyau d’échappement d’un moteur turbo, meurt aussitôt.
Dans les autres cas, vous devrez déclencher votre extincteur. Restez calme, ne trébuchez pas en
vous rendant à la voiture et ne tentez pas d’utiliser votre extincteur sans avoir enlevé la goupille.
Placez-vous dos au vent, de façon à vous mettre à l’abri des flammes et de la chaleur dégagée; de
plus, le vent dirigera la poudre dans la direction de l’incendie. Méfiez-vous des traînées d’essence
sur le sol, qui pourraient s’enflammer et vous cerner.
Placez-vous à environ deux mètres (six pieds) des flammes. Plus près, vous êtes en position
dangereuse et vous réduisez la surface que l’extincteur peut couvrir ; de plus, la force de projection
de la poudre risque d’agiter les flammes et de vous empêcher d’obtenir la « couverture » de poudre
que vous tentez de créer.
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Utilisation d’un extincteur
Tenez l’extincteur en plaçant les doigts d’une main sous la poignée et tenez le tuyau de projection
de l’autre. Pour déclencher l’extincteur, vous appuyez sur le levier de commande avec la paume de
la main qui tient la poignée.
Dirigez la poudre chimique de votre extincteur vers la base des flammes en un mouvement
horizontal (de gauche à droite).
Un extincteur se décharge, de façon continue, en une quinzaine de secondes ; des projections par
à-coups sont souvent plus efficaces. Il est important de noter que plusieurs extincteurs employés
conjointement ont plus d’effet que s’ils sont utilisés un après l’autre.
Il est cependant recommandé qu’un signaleur avec un extincteur se tienne près de ses coéquipiers
pour prendre leur relève et leur venir en aide en cas de mauvais coup (une bourrasque de vent qui
change la direction des flammes, par exemple).
Évitez d’utiliser votre extincteur inutilement une fois les flammes éteintes et ne commettez pas
l’erreur d’en « mettre partout ».
Après un feu, il ne faut pas trop s’éloigner de la voiture pendant un certain temps (restez hors
piste, mais à proximité) à cause des possibilités de résignation. Faites attention en vous éloignant.
S’il y a un feu dans le compartiment-moteur d’une voiture de production, pensez aux principes de
base de la lutte contre l’incendie avant d’agir : ouvrir le capot aurait pour effet d’alimenter le feu en
oxygène. C’est pourquoi il faut soulever le capot juste assez pour y glisser le tuyau de projection ;
il est aussi conseillé de projeter la poudre sur le moteur par les ouvertures des roues, si possible.
Les voitures de course doivent transporter au moins un extincteur
à bord. Situé dans le compartiment-moteur (il s’en trouve parfois
un deuxième dans l’habitacle), il peut être déclenché de l’extérieur
par une manette (quelquefois un anneau de métal) identifiée par
la lettre « E » rouge, peinte dans un cercle blanc à bordure rouge ;
ce système (qui sert aussi de coupe-circuit) doit fonctionner même
si la voiture est renversée. La manette se trouve à la base de
l’arceau de sécurité sur les monoplaces et à la base du pare-brise,
du côté du pilote, sur les voitures de production. Si vous pouvez atteindre cette manette lors d’un
incendie majeur, vous devez absolument déclencher le système.
Un extincteur qui a été utilisé perd instantanément une partie de sa pression. Il est donc important
de ne jamais compter sur un extincteur ayant été utilisé (même s'il n'est pas vide), car son
efficacité est incertaine. Aussitôt dégoupillé, il doit être remplacé. Il faut déposer un extincteur
vide à terre, couché (on ne peut ainsi ignorer qu'il est hors d'usage), et demander (par le réseau
de communication) qu'il soit immédiatement remplacé.
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3.7 AUTRES FONCTIONS
Si la principale fonction des signaleurs en position d’intervention est de s’occuper des voitures
immobilisées ou accidentées, leur travail ne se limite pas à cela. En effet, bien d’autres causes
peuvent rendre une piste dangereuse pour les pilotes.

Détection d’huile sur la piste
Les signaleurs en position d’intervention sont souvent les mieux placés pour détecter la présence
d’huile sur la piste. Mais il est parfois difficile de repérer cette huile, par exemple lorsqu’elle est
vaporisée sur la surface.
Il faut vérifier visuellement l’état de la piste lorsqu’un pilote signale (en pointant la piste de la
main) la présence d’une substance ou d’un débris et à chaque fois qu’une voiture en difficulté
(circulant au ralenti, émettant un bruit anormal ou de la fumée) passe dans votre secteur.
Voici quelques trucs pouvant vous aider dans ce travail d’observation. Surveillez attentivement
l’arrière d’une voiture suspecte en appui dans un virage : c’est généralement à ce moment que
l’huile s’échappe. Si un bolide arrivant à une vitesse qui semble raisonnable entame une glissade
anormale, vérifiez l’état de la piste.
Sachez aussi que certaines catégories de bolides de courses (notamment les voitures de production)
sont plus susceptibles que d’autres de connaître ce genre d’ennui.

Absorption de l’huile
La présence d’huile sur la piste représente un grand danger pour les pilotes, car la surface devient
alors glissante. Les signaleurs utilisent un produit absorbant pour éliminer cette huile.
En tout temps, il est à éviter que les signaleurs aillent sur la piste pendant une séance/course
pour effectuer ce travail (les pilotes ont la responsabilité d’ajuster leur vitesse et de changer leur
trajectoire lorsqu’ils voient le drapeau jaune à bandes rouges). Dans un cas de déversement majeur
d’huile, un arrêt de session pourrait être demandé pour éviter une catastrophe.
Pour répandre un produit absorbant sur de l'huile, il faut attendre la fin de la séance et s'assurer
qu'aucune voiture ne s'approche du secteur. Les signaleurs doivent toujours travailler sur la piste
en faisant face à la circulation ; ils sont ainsi en mesure de voir toute voiture arrivant dans le
secteur (car même pendant une pause, il se peut que des véhicules de services soient en piste).
Il faut faire attention de ne pas trop répandre de produit absorbant, car les premières voitures qui
passeront lors de la session suivante provoqueront un nuage de poussière, de plus, les moteurs
n’aiment pas « respirer » des substances étrangères.
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Enlever les débris
Les signaleurs ont la responsabilité d’enlever les débris qui se trouvent sur le circuit. Une voiture
peut perdre une pièce (morceau de fibre de verre, tuyau d’échappement, porte, capot, etc.) qui
tombe sur la piste et représente un danger pour les autres pilotes (et occasionnellement pour les
signaleurs).
Dans ce cas, il faut enlever le débris (dont la présence est par ailleurs signalée par un drapeau
jaune à bandes rouges ou un drapeau jaune, selon son importance). Lorsqu’aucune voiture ne
s’approche du secteur, et avec les signaux manuels appropriés, le signaleur se rend sur la piste
(en regardant le plus longtemps possible s’il n’y a pas de voitures qui s’approchent) et pousse du
pied l’objet sur le bas-côté. Il faut s’abstenir de le frapper, car l’objet peut se briser en plusieurs
morceaux. Évitez de ramasser un débris, car non seulement vous perdrez du temps (il faut arrêter,
se pencher, se relever) mais il peut aussi être brûlant.
Si la piste est recouverte d’une quantité de sable suffisante pour poser un danger, il faut aller
balayer sur la piste de façon sécuritaire (attendre qu’il n’y ait pas de voitures dans le secteur et
utiliser les signaux manuels appropriés).

Observation des voitures
Les signaleurs doivent observer les voitures qui circulent en piste pour rapporter tout problème. On
peut ainsi prévenir un pilote que son véhicule est en feu en brandissant un extincteur. Un signaleur
peut aussi avertir le préposé aux communications, en lui donnant le signal manuel adéquat, s’il
croit qu’une voiture perd un liquide ; les autres postes recevront éventuellement l’ordre de surveiller
ce véhicule (voir pages suivantes) et, si cette vérification s’avère positive, le pilote devra rentrer aux
puits pour faire effectuer la réparation.

État de la piste et des barrières de protection
Après un accident, les signaleurs doivent vérifier l’état de la piste pour s’assurer qu’il ne s’y trouve
aucun débris ni huile. Dans le cas d’un impact avec une barrière de protection, il faut l’examiner
soigneusement : les poteaux des glissières de sécurité ont-ils cédé, des sections du muret de
ciment ont-elles bougé ? Si tel est le cas, il faut en avertir le directeur de course pour que le
personnel du circuit procède dès que possible aux réparations nécessaires, car des barrières
endommagées ne sont pas plus efficaces et représentent même un danger supplémentaire pour
les pilotes lors d’un impact.

Ennuis de contrôle de foule
Les signaleurs ne doivent pas accepter d’agir comme membres du service d’ordre responsable des
spectateurs puisque, pour assurer leur propre sécurité, ils portent attention en tout temps aux
voitures qui circulent sur le circuit. Néanmoins, si un spectateur s’approche de la piste, on peut lui
faire signe de retourner derrière les clôtures délimitant le secteur réservé aux spectateurs. Si cette
personne n’obéit pas à vos signes, faites appel – par l’entremise du réseau de communication –
au personnel du service d’ordre.
Notez que les journalistes et photographes professionnels ont des laissez-passer leur donnant accès
au bord de la piste. Vous devez les laissez faire à leur guise sauf s’ils nuisent à votre travail ou s’ils
risquent de déranger les pilotes.
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4. COMMUNICATIONS
GÉNÉRALITÉS
Objectif
Les communications constituent le troisième volet du travail des membres de l’Association des
signaleurs de la région de Québec, pendant le déroulement des compétitions. Cette fonction est
d’une importance capitale puisque les signaleurs répartis tout autour de la piste sont les seules
personnes pouvant informer le directeur de course, installé dans la tour de contrôle (située dans
la zone des puits), de ce qui survient sur le circuit.
Il ne faut pas oublier que les décisions du directeur de course (envoi en piste d’une dépanneuse
ou d’un véhicule d’intervention, arrêt d’une course/séance) reposent entièrement sur les
renseignements transmis par les signaleurs.
Les voitures ne peuvent entrer en piste si le système de communication ne fonctionne pas.
Imaginez en effet qu’un pilote soit blessé et que personne ne puisse réclamer une ambulance.
Ce travail est des plus intéressants, car le préposé aux communications est le seul de son équipe
à savoir instantanément tout ce qui survient sur un circuit (par exemple, si le meneur d’une course
ne repasse plus, il en connaîtra la cause: accrochage avec une autre voiture, tête-à-queue, etc.).
Cependant, comme tout autre travail de signaleur, il s’agit d’un poste comportant de nombreuses
responsabilités.

Le préposé aux
communications
(identifié par l’icone
blanc), qui se tient
habituellement au
poste de signalisation,
doit rapporter tout ce
qui se produit dans le
secteur affecté à son
équipe (portion de
piste du poste 8
dans cet exemple).
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Définition de tâche
Le travail du préposé aux communications consiste à rapporter ce qui survient dans son
secteur selon les instructions contenues dans le présent document. Dans certains cas spéciaux
(demande de l’arrêt d’une course par exemple), le chef de poste décidera de la nature du
message à transmettre.
Comme l’information rapportée se doit d’être précise et complète, il importe que le préposé aux
communications se soit familiarisé avec les procédures. Il doit aussi connaître à fond les signaux
manuels car il est inutile d’essayer de communiquer verbalement d’un côté à l’autre de la piste
quand les voitures circulent. Les autres membres de l’équipe lui transmettent donc leurs messages
(demande d’une ambulance, contact entre deux voitures, état du pilote à la suite d’un accident,
etc.) par des signaux manuels.
Le préposé aux communications est responsable du cahier de poste, un document où sont
enregistrés certains des incidents qui se produisent dans un secteur (surtout les dépassements
sous le drapeau jaune) de façon qu’on puisse s’y référer ultérieurement (pour vérifier un numéro
de voiture par exemple). N’hésitez pas à utiliser quelques pages blanches pour prendre des notes
provisoires. Le préposé aux communications doit aussi dresser, le matin, la liste du personnel et
s’assurer que l’équipement est complet.
À l’instar des autres tâches du signaleur, chaque membre d’une équipe occupe à tour de rôle cette
fonction au cours d’une journée.

Votre sécurité
Il n’existe aucun emplacement parfaitement sécuritaire au bord d’une piste. Les bolides de course
se déplacent toujours à des vitesses très élevées et sont poussées constamment à leurs limites;
lorsqu’un bris mécanique ou un accident se produit, tout se déroule très rapidement.
Il faut toujours se tenir debout lorsque les voitures sont en piste. Les quelques secondes perdues
à se relever pourraient faire la différence entre votre sécurité et un accident.
Si une voiture se dirige dans votre direction (ce qui n’est pas impossible), quittez votre poste et
débarrassez-vous de votre casque d’écoute si vous le jugez nécessaire. Vous pourrez le reprendre
une fois le danger passé.
En tout temps, prenez garde de ne pas vous empêtrer dans le fil du système de communication
pour éviter de trébucher si vous devez déguerpir.

Aide à la signalisation
Un préposé aux communications peut manipuler certains drapeaux, par exemple le vert, le blanc
(il sait par l’entremise du réseau qu’un véhicule de service entre en piste) et le jaune à bandes
rouges. Il est aussi le plus apte à présenter le drapeau rouge puisque l’ordre de l’utiliser est
transmis par le système de communication.
Lorsque les signaleurs sont peu nombreux, ou quand un incident requiert la présence sur la piste
de presque tous les membres de l’équipe, il peut s’occuper du drapeau jaune (agiter un drapeau et
faire un rapport en même temps demande cependant une grande concentration et une excellente
coordination). Il ne doit jamais se charger du drapeau bleu puisque, tourné vers les voitures qui
s’approchent, il ne verra pas les incidents qui se produisent dans son secteur derrière lui.
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Le «Central»
Les préposés aux communications autour du circuit communiquent avec une personne appelée
le «Central», un membre de l’ASRQ qui est installé dans la tour de contrôle avec le personnel de la
direction de course. Son premier travail consiste à diriger la «circulation» sur les ondes: un préposé
aux communications désirant faire un rapport doit d’abord lui demander la permission d’utiliser
le réseau.
Il reçoit et prend en note tous les rapports des différents postes. Le Central adresse aussi certains
ordres (présentation du drapeau rouge) ou renseignements (entrée en piste d’un véhicule de
service, début d’une séance, etc.) aux signaleurs.
Outre le Central, le directeur de course est aussi à l’écoute du réseau des signaleurs, ce qui lui permet
d’être constamment au courant de ce qui survient et de prendre les décisions qui s’imposent
(arrêt d’une séance/course, utilisation d’une dépanneuse), qui sont ensuite communiquées aux
préposés aux communications par le Central.
D’autres personnes (le préposé au départ, dans certains cas les journalistes, etc.) peuvent entendre
les rapports transmis. Vous comprendrez que nous vous demandons de faire attention à ce que
vous dites. Dans le cas d’un accident impliquant des blessés, des détails essentiels doivent être
fournis au Central afin d’en déterminer la gravité et envoyer les véhicules de secours au besoin. Par
contre, dès que des personnes (médecins, ambulanciers) ont pris en charge la personne blessée,
nous demandons de demeurer discret sur l’état de la personne, et de ne s’avancer en aucun cas
sur la condition médicale de cette personne. Il est important de rester à l’écoute, informer et
répondre aux questions du Central.

Tour de contrôle du Grand Prix du Canada dans
laquelle se trouve en première rangée le « Central ».
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4.1 ÉQUIPEMENT
Fonctionnement des écouteurs et du microphone
Le casque d’écoute, habituellement doté d’un écouteur par oreille, est facile à ajuster. Apprenez à
le manipuler avec soin, tant pour être à l’aise que pour éviter de l’endommager (et entraîner une
perte de temps). Il s’agit d’un système de réception et de transmission.
Quel que soit le système en usage (transmission avec ou sans fil), vous devez appuyer sur un
interrupteur pour transmettre. Prenez bien soin de ne pas appuyer sur ce bouton sans vous en
rendre compte, car vous serez alors «en ondes» et transmettrez sur le réseau le bruit des voitures
passant dans votre secteur. Pour «entrer en ligne», pressez le bouton avec fermeté et de façon
continue; vous êtes en ligne seulement lorsque l’interrupteur est maintenu: relâchez-le lorsque
votre message est terminé.
Si vous êtes situé tout près de la ligne de course (voir lexique), vous pouvez avoir quelque difficulté
à entendre lorsque des voitures bruyantes sont en piste. Avec le temps, vous apprendrez quelques
trucs pour vous aider dans de tels cas (par exemple, pressez fermement vos écouteurs contre
vos oreilles si vous croyez entendre des paroles). N’augmentez pas indûment le volume de vos
écouteurs, sinon vous deviendrez rapidement dur d’oreille!
Le Central n’a généralement pas de tels problèmes, car il est isolé dans la tour de contrôle. Même
si vous n’entendez que faiblement votre message, à cause du bruit, il est inutile de crier. Dans ce
cas, couvrez le microphone de votre main, de façon à couper les bruits en provenance de la piste,
et parlez sur un ton normal. Ne hurlez surtout pas: on vous entendrait mais sans vous comprendre.
En prenant possession du casque d’écoute, vérifiez la longueur de fil disponible. Vous connaîtrez
ainsi la distance que vous pouvez parcourir sans risquer d’arracher le fil de sa fiche.

Panne à votre poste
Dans le cas d’une panne dans votre secteur ou d’un bris de vos écouteurs, évitez de presser le
bouton de transmission de façon répétée (c’est d’ailleurs une de ces mauvaises habitudes qu’il
faut éviter à tout prix de prendre). Les «déclics» qui en résultent sont particulièrement agaçants
et assaillent les oreilles mais, surtout, vous risquez d’empêcher la transmission d’un message
important.
Dès que vous décelez une panne, utilisez le signal manuel requis pour en avertir les postes
précédent et suivant, qui se chargeront de relayer le message au Central. Ces postes seront alors
responsables de rapporter ce qui survient dans le secteur muet.
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4.2 PROCÉDURES
Jargon
L’Association des signaleurs de la région du Québec n’utilise pas un jargon compliqué, bien que
certains termes ou usages lui soient particuliers.
Le terme «Central» a déjà fait l’objet d’une explication.
Pour identifier un poste de signalisation, on donne le numéro de façon habituelle. Par contre,
pour identifier une voiture, on donne le numéro en le décomposant.
Exemple:
«poste quinze»
«voiture un-cinq»
Pour indiquer la position d’une voiture immobilisée ou le lieu d’un incident, on utilise toujours la
droite ou la gauche en fonction du pilote et selon la direction normale de la circulation en piste.
Exemple:
«du côté droit (ou gauche) du pilote»
Les termes «à l’intérieur» et «à l’extérieur» d’un virage sont proscrits parce qu’imprécis. Pour certaines courbes l’intérieur est à droite, pour d’autres à gauche: l’expression porte donc à confusion.

Quelques conseils
•
•
•
•

Restez calme en tout temps, mais faites votre rapport rapidement.
Soignez votre élocution et parlez directement dans le microphone.
Faites des rapports complets, mais aussi brefs que possible.
Évitez d’interrompre un message, sauf en cas d’urgence. Soyez prêts à attendre quelques minutes
ou quelques tours (écrivez des notes dans votre cahier de poste pour ne rien oublier).
• N’occupez la ligne que si nécessaire lorsque les voitures sont en piste.

Ce qu’il faut rapporter
De façon générale, le Central est intéressé à connaître tous les incidents qui se déroulent dans
votre secteur pendant une séance d’essais ou une course.
• tête-à-queue;
• bolide coupant un virage (quatre roues hors piste);
• contact entre voitures;
• sorties de piste;
• voiture utilisant un échappatoire;
• état du pilote impliqué dans un accident;
• position d’une voiture immobilisée;
• défectuosité sur une voiture (perte d’une pièce, déversement d’un liquide, etc.);
• dépassement sous le drapeau jaune;
• présence d’huile ou de débris sur la piste, début de pluie;
• retour en piste sans respect des signaux manuels.
Assurez-vous de bien donner tous les renseignements d’un seul trait, ce qui évitera au Central
de vous rappeler pour vous demander d’autres précisions. Ne donnez pas une information erronée:
vérifiez ou attendez d’être sûr.
76 Manuel du signaleur

C O M M U N I C AT I O N S
Ce qu’il ne faut pas rapporter
Il ne faut pas encombrer le réseau en relatant absolument tout ce qui se produit dans votre secteur.
On peut ainsi s’abstenir de rapporter ce qui suit, sauf si le Central le demande expressément:
• voiture dont deux roues sortent de piste;
• voiture circulant au ralenti;
• position de la dernière voiture du peloton ou du véhicule de poursuite lors du tour de formation;
• positon de la dépanneuse ou de la voiture-pilote circulant en piste.
Il est important de comprendre que vous ne devez pas faire une description « en direct » de ce qui
se déroule, mais plutôt faire un rapport concis sur ce qui vient de survenir. Nous voulons ainsi
éviter que le réseau ne soit continuellement encombré par de longs messages.
Dans le cas d’un tête-à-queue, par exemple, il ne faut pas communiquer avec le Central pour lui
dire qu’une voiture est en train de déraper, qu’elle s’arrête, que des signaleurs se dirigent dans sa
direction, etc. Attendez que la situation se soit stabilisée, puis rapportez l’incident en ajoutant que
la voiture est repartie après quelques secondes ou qu’elle demeure immobilisée et que vous allez
faire un deuxième rapport plus tard.

Avant d’entrer en ligne
Avant d’entrer «en ondes» sur le réseau de communication, assurez-vous que la ligne est libre.
N’interrompez un message en cours que si cela est absolument nécessaire.

Procédures usuelles
Les postes doivent suivre la procédure suivante lorsqu’ils entrent en contact avec le Central:
« Central, ici poste ___ (+ statut de drapeaux à ce poste)»
Attendez la réponse suivante du Central avant de continuer.
« À l’écoute poste ___ »
Vous devez alors fournir tous les renseignements pertinents en vous efforçant de répondre aux
questions de base (qui ? quoi ? quand ? comment ? où?).
Poursuivez votre rapport en identifiant la voiture par son numéro, puis spécifiez la nature de
« l’incident ». Exemple:
« Voiture numéro un-cinq a fait un tête-à-queue (ou : a perdu une roue,
a été frappée par une autre voiture, etc.) et est sortie de piste. »
Il faut ajouter d’autres précisions :
• Le pilote est-il sain et sauf (lorsque la voiture a frappé un obstacle) ?
• À quel endroit se trouve la voiture si elle s’est immobilisée: du côté gauche ou droit de la piste
(du point de vue du pilote) ?
• Se trouve-t-elle en position dangereuse: deux roues sur la piste, près de ou sur la ligne de course?
Si tel est le cas, indiquez avec précision sa position relativement au poste de signalisation ou au
virage ainsi que par rapport à la piste elle-même.
• Est-elle arrêtée en position sécuritaire, éloignée sur le bas-côté ?
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Exemple:
«La voiture a frappé les glissières de sécurité du côté gauche du pilote
en sortie de virage, environ 50 mètres après le poste de signalisation,
et est demeurée à cet endroit, à environ 5 mètres de la piste et de la ligne
de course. Le pilote est sorti de la voiture et est sain et sauf.»
Si l’incident se résout rapidement (la voiture reprend la piste après un simple dérapage,
par exemple), vous complétez d’un trait votre message en ajoutant:
«Voiture no ___ est repartie.»
Si la situation n’est pas sur le point de changer au cours des prochaines minutes (le temps que les
signaleurs en position d’intervention vous relaient l’information nécessaire après s’être approchés
de la voiture), concluez votre message en ajoutant:
«Nous vous aviserons d’un changement de situation.»
Vous pouvez ajoutez d’autres renseignements par la suite:
«Central, ici poste ___ (+ statut de drapeaux à ce poste)» – le central répond: «À l’écoute poste ___ »
«Voiture no_ ne peut être poussée et est en position dangereuse,
nous vous suggérons l’emploi d’une dépanneuse pour la dégager.»
Ou encore:
«Signaleurs en train de pousser voiture no ___ en position sécuritaire;
l’opération durera probablement deux tours.»
Puis:
«Voiture no____ poussée en position sécuritaire,
nécessitera un remorquage par câble à la fin de la séance.»
À la fin de la séance, avisez le Central lorsque la dépanneuse se présente et repart avec la voiture.
Si vous n’avez pu relever le numéro d’une voiture, vous pouvez demander au poste suivant s’il
peut vous l’indiquer. Sinon attendez que la voiture complète un tour et revienne dans votre secteur.
Vous avertissez alors le Central que vous rappellerez avec ce renseignement: vous compléterez
ainsi:
«Central, ici poste ___ (+ statut de drapeaux à ce poste)» – le central répond: «À l’écoute poste ___ »
«La voiture, impliquée dans l’accrochage avec le numéro six-deux,
au tour précédent, était le numéro zéro-neuf.»

Résumé:
• identifiez votre poste;
• donnez un message précis: numéro de la voiture, nature de l’incident, état du pilote,
position de la voiture;
• indiquez si la situation est déjà rétablie, ou si vous allez devoir ajouter d’autres renseignements
plus tard.
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4.3 MESSAGES USUELS
Message initial
Le premier signaleur arrivant à son poste le matin, ou après l’arrêt du dîner, doit entrer en contact
avec le Central pour l’informer de sa présence:
«Central, poste ___ maintenant sur le réseau.»
Par la suite, le Central demandera:
«Central à tous les postes, décompte du personnel et vérification de l’équipement.»

Renseignements à fournir:
• numéro du poste;
• personnes présentes;
• état de l’équipement;
• nom du chef de poste.
Chaque poste répond à tour de rôle:
«Central, ici poste __, avec présentement __ signaleurs, équipement complet
(ou: il manque ___, est brisé/défectueux), le chef de poste est ___.»
Plus tard au cours de la journée, le Central voudra connaître le nom des personnes présentes à
chaque poste. Il est recommandé d’en dresser la liste dans le cahier de poste en début de matinée
et d’après-midi.

Fermeture et ouverture de la piste
Lorsque la voiture-pilote circule en piste avec le drapeau rouge (fermeture de la piste à tous les
véhicules autres que les voitures de courses) ou le drapeau vert (ouverture de la piste), le Central
demandera:
«Central à tous les postes, suivez le rouge (ou le vert).»
Chaque poste informe le Central à tour de rôle:
«Drapeau rouge (ou vert) au poste _.»

Début d’une séance
Le Central annonce toujours l’entrée en piste des voitures, en ajoutant si possible la durée
(temps ou nombre de tours), la nature de la séance (essais libres ou chronométrés, course)
et le type de voitures:
«Attention tous les postes, les voitures de type Formule Ford entrent en piste
pour une séance d’essais libres de 30 minutes.»

Dernier message
Le passage de la voiture-pilote avec le drapeau vert marque l’arrêt des activités pour l’heure du
dîner ou à la fin de la journée. Vous devez par la suite accomplir une dernière intervention lorsque
le Central en donne la permission:
«Poste____ se retire du réseau.»
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Vérification générale des postes
La vérification des postes par le Central lui permet de s’assurer que le système de communication
fonctionne et de connaître l’état de la piste pour chaque section du circuit. On veut ainsi être
certain, avant le début d’une séance, que les signaleurs ont réussi à nettoyer l’huile répandue sur
la piste, que la dépanneuse partie chercher une voiture accidentée a complété son travail, que les
réparations aux glissières de sécurité sont terminées, etc.; en somme que l’ensemble du circuit est
prêt à recevoir les compétiteurs.
La vérification générale se déroule ainsi: Le Central entre en ligne avec le message suivant:
«Attention tous les postes, vérification des postes en commençant par le poste un.»
Chaque poste répond à son tour en donnant son numéro suivi immédiatement du poste suivant
et ainsi de suite. Si un poste n’est pas prêt, il doit répondre:
«Poste ____, négatif.»
et la vérification est suspendue à ce poste jusqu’à avis contraire du Central.
Il faut garder à l’esprit que donner votre numéro de poste sans autre précision signifie que votre
section de piste est en état de recevoir des voitures de courses (piste entièrement dégagée,
signaleurs en position avec l’équipement requis, etc.).

Voiture-pilote
Lorsque la voiture-pilote est utilisée pour neutraliser une course, le Central peut demander à
l’occasion d’indiquer la position de ce véhicule et/ou de la dernière voiture du peloton qui suit:
«Voiture-pilote (ou voiture numéro __) au poste __.»

Vérification de l’état d’une voiture
Le Central peut demander la vérification de l’état d’une voiture pour un ennui d’ordre mécanique
(pièce se détachant, perte d’huile, etc.).
Le préposé aux communications doit transmettre ce message au chef de poste et autres signaleurs
(s’ils sont mieux placés pour évaluer la situation) par des signaux manuels. Une fois la réponse
fournie par ces derniers, faites votre rapport au Central:
«Central, ici poste ___ » – le central répond: «À l’écoute poste ___ »
«Vérification positive (ou négative) pour la voiture no ____.»
Lorsque la vérification aura été confirmée (ou infirmée) par quatre postes, d’autres rapports ne
sont plus nécessaires.

Situations courantes
Voici quelques exemples de messages que l’on entend fréquemment «sur les ondes» du réseau
des signaleurs. N’oubliez pas que vous devez attendre que la ligne soit libre, puis vous identifier
et obtenir l’autorisation du Central avant de transmettre un rapport.
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«La voiture no 2-3 a fait un tête-à-queue au centre de la piste, s’est arrêtée
sur l’herbe à la sortie du virage du côté gauche du pilote puis est repartie.»
«La voiture no 0-8 semble perdre de l’huile à l’arrière, du côté gauche.
Demandons une vérification.»
«Au tour précédent, la voiture no 1-0-4 a pris l’échappatoire, a effectué
un demi-tour et a repris la piste sans attendre les signaux manuels des signaleurs.»
«Le côté gauche de la voiture no 9-9 a frappé le côté droit de la voiture no 5-2;
la voiture no 9-9 a continué, la voiture no 5-2 s’est arrêtée devant le poste de signalisation,
du côté gauche du pilote; le pilote est sain et sauf et a quitté sa voiture; des signaleurs sont
en train de la pousser en position sécuritaire.»... «Voiture no 5-2 en position sécuritaire.»
«La voiture no 0-7 a effectué un capotage à l’entrée du virage et elle repose à l’envers,
à environ trois mètres de la piste du côté droit du pilote, vers le milieu de la courbe;
je vous aviserai.» ... «Le pilote est sorti de la voiture mais on me dit qu’il aura besoin
d’une ambulance après la séance; les signaleurs tentent de pousser la voiture en
position sécuritaire.» ... «La voiture est en position sécuritaire, mais on travaille sur la piste
pour enlever des débris.» ... «La piste est maintenant dégagée.»
«La voiture no 3-3 a coupé le virage du côté gauche du pilote en faisant passer quatre roues
hors piste sans ralentir son allure; elle a repris la piste juste avant le poste suivant.»
«La voiture no 1-0 s’est immobilisée à notre poste avec beaucoup de fumée se dégageant
du compartiment-moteur; je vous aviserai,» — «Poste __, votre message est incomplet.» —
«Rectification, Central: la voiture no 1-0 s’est immobilisée du côté droit du pilote,
environ dix mètres avant l’entrée du virage, entre le muret de ciment et la piste; le pilote
est sorti et est sain et sauf; les signaleurs sont en train d’éteindre l’incendie à bord.» ...
«Incendie éteint sur voiture no 1-0, qui a été poussée en position sécuritaire;
nous aurons besoin de deux extincteurs de dix livres en remplacement.»
«La voiture no 6-8 a frappé le mur de pneus en sortie de virage,
du côté droit du pilote, à environ quinze mètres du début du mur de pneus;
elle est juchée sur les pneus juste à côté de la ligne de course; je vous aviserai.» ...
«Les signaleurs n’ont pas réussi à la déplacer: une dépanneuse sera requise.»
«La voiture no 2-9 a dépassé la voiture no 8-6 sous le drapeau jaune fixe,
à mi-chemin entre les postes 15 et 16.»
«La pluie commence à tomber dans notre secteur; nous avertissons les pilotes
avec le drapeau jaune à bandes rouges.»
«Nous demandons la présence de membres du service d’ordre pour évacuer
des spectateurs qui ont sauté la clôture et sont juste derrière les glissières de sécurité,
du côté gauche du pilote, à l’entrée du virage.»
«Nous avons ramassé sur la piste le tuyau d’échappement de la voiture no 1-9;
le pilote peut vouloir le récupérer, il est encore tout d’une pièce.»
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Communication entre les postes
Les communications entre les postes durant une séance/course doivent se limiter aux
messages urgents. Seules des circonstances dangereuses justifient en effet un tel recours.
Si votre poste déploie un drapeau jaune agité et que le préposé au poste précédent tarde à
présenter un jaune immobile, vous pouvez intervenir directement avec le message suivant:
«Poste ____, jaune fixe S.V.P.»
Pour demander la présentation d’un drapeau vert ou blanc, pour obtenir du poste en amont des
signaux manuels de façon à pouvoir aller sur la piste, ou encore pour être averti verbalement par
le poste précédent de l’arrivée imminente de voitures, vous devez passer par le biais du Central:
«Central, ici poste ___ (+ statut de drapeaux à ce poste)» – le central répond: «À l’écoute poste ___ »
«Je voudrais m’adresser au poste ___.» – le central répond: «Permission accordée.»
Entre les séances, seuls des messages d’ordre utilitaire sont permis. Il faut en effet garder à l’esprit
que même si les voitures ne sont pas en piste, le système de communication demeure un réseau
de service.

Diplomatie
Si votre équipe détecte un problème au poste voisin, n’utilisez le réseau de communication
qu’en dernier recours pour corriger la situation (n’oubliez pas que de nombreuses personnes sont
à l’écoute et qu’il n’est jamais bon de rabrouer quelqu’un en public, tant pour cette personne que
pour l’image de notre Association).
Dans tous les cas, le chef d’équipe (ou chef de poste) a le devoir d’aller rencontrer son collègue à
la fin de la séance pour discuter de la situation.

Rapports pour d’autres officiels
Un commissaire sportif en fonction dans un virage peut demander au préposé aux communications
de transmettre, en son nom, un message au directeur de course. Il s’agit habituellement d’un
rapport sur la conduite non sportive d’un pilote. Voici deux exemples:
«Le commissaire (nom) me demande de vous rapporter qu’au moment de l’accrochage entre
les véhicules 9-9 et 5-2, le pilote de la voiture 9-9 a délibérément frappé son concurrent.»
«Le commissaire (nom) confirme mon rapport quant au dépassement
sous le jaune fixe de la voiture 8-6 par la voiture 2-9.»

Rapport écrit
À l’occasion, le directeur de course demandera un rapport écrit du poste où s’est produit un
incident. Comme pour un message au réseau de communication, un tel rapport se doit d’être
factuel, précis et concis.
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4.4 MESSAGES D’URGENCE
Définition d’une urgence
Le mot urgence ne doit pas être utilisé que pour des cas requérant une intervention spéciale
et immédiate. Trois types de situation peuvent être à l’origine d’un message d’urgence:
• personne blessée nécessitant des soins médicaux immédiats (perte de connaissance, fracture
et hémorragie, par exemple);
• incendie mettant la vie du pilote en danger, qui ne peut être éteint avec le seul équipement
des signaleurs en position d’intervention;
• piste devenue et demeurant complètement bloquée.
Il faut faire preuve de discernement face à une situation qui semble grave et trouver un juste
milieu entre agir rapidement et sauter aux conclusions.
L’urgence doit être réelle pour que les signaleurs doivent se résoudre à demander une aide
extérieure, parce que la présence en piste d’un véhicule d’intervention est toujours un risque pour
les pilotes. De même, les conséquences d’un arrêt de course sont nombreuses: délai, danger
inhérents à un nouveau départ, etc.
Une situation très sérieuse ne constitue pas nécessairement une urgence. Par exemple, la piste
peut être complètement bloquée, mais il suffit parfois qu’une seule voiture reparte en quelques
secondes, ou qu’elle soit déplacée, pour qu’une ouverture se crée.
Un message effectué pour demander une ambulance ne doit comporter aucune description ou
présomption quant aux blessures dont souffrirait la personne requérant des soins médicaux
immédiats.

Procédures d’appel
Lorsqu’il se produit une telle urgence, vous devez interrompre, s’il y a lieu, toute transmission en
cours sur le réseau. Le rapport d’un simple tête-à-queue peut en effet attendre si un autre poste
a besoin d’un véhicule d’intervention.
Transmettez la demande du chef de poste, la seule personne habilitée à demander l’arrêt d’une
séance/course ou réclamer un véhicule d’intervention (camion à incendie, ambulance).
Le message d’urgence est le suivant:
«Urgence, urgence, ici poste ___ (+ statut de drapeaux à ce poste).»
(Dès qu’ils entendent le mot urgence, tous les autres postes doivent cesser de communiquer
par le réseau.)
N’attendez pas la réponse traditionnelle du Central avant de poursuivre:
«Nous demandons l’arrêt de la course car la piste est complètement bloquée.»
Veuillez remarquer qu’il faut demander au Central un arrêt de la course et non un drapeau rouge.
L’utilisation de ce terme pourrait en effet porter à confusion et avoir des conséquences désastreuses
(un préposé aux communications situé dans un secteur bruyant pourrait entendre seulement les
mots «drapeau rouge» et sortir ce drapeau à son poste).
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Les autres messages d’urgences sont formulés comme suit:
«Nous demandons immédiatement une ambulance
(ou: un camion de pompier, les pinces de survie).»
Le Central doit ensuite relayer l’information au directeur de course qui décide de l’action à prendre,
s’il le juge à propos.
Lors de l’envoi d’un véhicule d’intervention, le Central avertit le poste du secteur où ce véhicule
entrera en piste; le préposé aux communications peut ainsi transmettre cette information au
responsable du drapeau blanc.
Si le directeur de course décide de l’arrêt de la séance/course, le Central communique le message
suivant:
«Central à tous les postes, drapeau rouge, drapeau rouge.»
(Ce message est répété à quelques reprises.)
Le central s’attend ensuite à ce que tous les postes confirment sur-le-champs le drapeau rouge :
le poste 1 commence avec « Rouge au 1 » et les postes suivants enchainent avec leur numéro
seulement « 2 », « 2a », « 3 », « 4 », « 5 », ainsi de suite.
Par la suite, le Central voudra en savoir plus sur l’accident:
«Poste __, pouvez-vous me donner plus de renseignements?»
«La voiture impliquée est le numéro 6-8, le pilote est coincé dans l’habitacle.
Le véhicule a frappé les rails environ quinze mètres après la sortie du virage,
du côté droit du pilote, à la suite d’un contact avec la voiture numéro 3-2.»
ou
«Les voitures no 4-1 et 7-5 se sont accrochées à l’entrée du virage pour ensuite
s’immobiliser en plein milieu de la courbe après avoir déversé beaucoup d’huile sur la piste.
Le peloton est arrivé, il y a eu un carambolage général et la piste est bloquée.
Tous les pilotes semblent sains et saufs; aucun incendie à déclarer pour l’instant.»
Par la suite, vous devez tenir le Central au courant des opérations qui se déroulent dans votre
secteur (avertissez lorsqu’un véhicule d’intervention arrive et repart, par exemple).
Qu’il s’agisse d’un simple rapport ou d’une situation d’urgence, les mêmes qualités prévalent:
il faut être calme et donner des renseignements pertinents. Surtout, n’utilisez le mot «urgence»
que si la situation l’exige.
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5 SIGNAUX MANUELS
Signaux aux pilotes
Tout comme la présentation des drapeaux, les signaux manuels s’adressant aux pilotes sont
effectués le plus souvent possible dans leur champ de vision. L’emploi de gants orange très visibles
est recommandé car ils attirent mieux leur attention. Les gestes sont enfin exécutés avec beaucoup
d’ampleur pour être les plus perceptibles possible.
Les signaux doivent être faits d’avance afin que les pilotes disposent de suffisamment de temps
pour réagir aux instructions que vous leur transmettez. Un pilote qui s’engage dans une courbe
ne peut modifier sa trajectoire de façon subite, si vous attendez à la dernière seconde pour lui
indiquer qu’il doit manoeuvrer pour éviter un obstacle (n’oubliez pas que le drapeau jaune lui
annonce la présence d’un obstacle, mais la positon de celui-ci demeure inconnue).
Il est préférable qu’un signal ne soit exécuté que par une seule personne, pour éviter de disperser
l’attention des pilotes. Cela permet aussi d’empêcher la confusion la plus complète de s’installer
lorsque deux signaleurs diffèrent d’opinion. L’exemple le plus courant est celui d’une voiture
immobilisée au milieu de la piste, avec un signaleur faisant signe de passer du côté gauche et
un autre du côté droit. Le chef de poste désigne habituellement une personne responsable de
certains signaux (diriger les voitures, indiquer le moment opportun pour traverser la piste).
Le signaleur qui dirige les voitures du côté libre de la piste doit garder à l’oeil l’incident en cours,
afin d’ajuster ses signaux manuels à mesure que la voiture impliquée change de position.
Quelques signaux exigent qu’un signaleur soit dans une position «stratégique». Inutile, par exemple,
d’essayer de diriger les voitures si vous êtes juste à côté de l’obstacle que vous voulez leur faire
éviter. Vous devez, en outre, avoir une vue parfaite de la portion de circuit qui précède votre poste
avant de faire signe à des signaleurs d’aller sur la piste.

Signaux entre signaleurs
D’autres signaux manuels servent aux signaleurs à communiquer entre eux, parce que la distance
ou le bruit ambiant empêchent tout échange verbal. En fait, il faut habituellement utiliser son sifflet
pour attirer l’attention d’un collègue éloigné ou qui regarde dans une autre direction, avant de lui
adresser un signal manuel.
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Ennuis avec le système de communication
Si vous ne pouvez recevoir ou émettre
de messages par le réseau de communication, vous devez en avertir un poste de
signalisation voisin qui transmettra cette
information. Ce signal consiste à toucher
ses oreilles avec les mains de façon
répétitive, en direction du préposé aux
communications le plus proche (ou un
membre de son équipe, qui relaiera le
message).

Huile sur la piste
Pour signifier la présence d’huile sur la
piste, il faut former la lettre «O» (pour
«oil», un «H» s’avérant particulièrement
difficile à exécuter) avec les bras bien
dégagés du corps. Un signaleur en
position d’intervention peut ainsi avertir
le préposé au drapeau jaune à bandes
rouges de la présence d’huile sur la piste
(montrez-lui votre drapeau plié pour vous
assurer qu’il demande bien de sortir le
drapeau et non pas de procéder à une
vérification). Pour sa part, un préposé au
drapeau jaune à bandes rouges, croyant
déceler une substance dangereuse (ou
donnant suite à une demande du Central
de vérifier si une voiture perd un liquide),
emploit ce signal pour demander aux
signaleurs mieux placés que lui de
procéder à un contrôle de l’état de
la piste (ou d’une voiture).
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Essence
Pour indiquer que le liquide sur la piste
n’est que de l’essence, frottez-vous le
ventre avec une main (la voiture se
«nourrit» d’essence, d’où l’origine de
ce signal). Comme ce produit s’évapore
rapidement, il ne justifie pas le
déploiement du drapeau jaune
à bandes rouges.

Ralentir les voitures
Lorsque le drapeau jaune est déployé,
vous pouvez vouloir dire aux pilotes de
ralentir, si la piste est partiellement
obstruée, ou si des signaleurs sont sur la
piste, ou si vous avez l’impression que les
pilotes ne réduisent pas suffisamment
leur vitesse. On exécute le geste suivant
(mains tendues devant soi, paumes vers
le sol) avec l’ampleur, de haut en bas
comme pour rabattre, tant et aussi
longtemps que des voitures approchent.
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Diriger les voitures
Lorsque la piste est partiellement
bloquée, il faut diriger les voitures
du côté libre. Vous pointez la main
la plus près du circuit dans cette
direction et appuyez ce geste avec
un mouvement de l’autre main dans
le même sens. Le geste doit être
répété tant que l’obstacle reste en
place. Ce signal met l’accent sur le
danger présent; il a priorité ou est
utilisé conjointement avec le signal
pour ralentir les voitures. Ce signal
complète aussi fort bien le drapeau
blanc agité, en indiquant aux pilotes
quel côté de piste emprunter pour
éviter le véhicule de service ou la
voiture de course circulant au ralenti.

Aller sur la piste
Avant d’aller sur la piste ou de la
traverser (si cela s’avère absolument
nécessaire), un signaleur doit demander
à l’un de ses coéquipiers (habituellement
désigné d’avance et choisi pour son
expérience) de lui indiquer quand la
piste sera suffisamment libre pour y
mettre pied. Afin d’obtenir les signaux
nécessaires pour aller en piste,
un signaleur lève un bras.
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Attente
La personne désignée, qui est en position
de voir les voitures arriver dans le secteur,
répond en levant les deux bras, ce qui
intime l’ordre de ne pas bouger et
d’attendre un second signal. Dans le cas
où la visibilité est restreinte, une autre
personne (par exemple un membre de
l’équipe du poste précédent) peut être
appelée à relayer le signal.

Aller-y
Lorsqu’il est absolument certain
d’une interruption suffisante dans
la circulation en piste pour qu’une
personne puisse s’y engager sans
danger, le signaleur indique de
la main et suit la voiture après
laquelle il sera possible de
s’élancer, puis lorsque ce bolide
arrive à la hauteur de la personne
à qui s’adresse le signal, exécute
un mouvement circulaire avec le
bras tendu, ce qui signifie que la
piste est temporairement libre. Dès
qu’une voiture s’approche, il relève
les deux bras (ce signal doit être
accompagné d’un avertissement
sonore : klaxon ou sifflet)
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Pilote sain et sauf
La première préoccupation,
lors d’un accident, est l‘état
du pilote. Si ce dernier est
sain et sauf, le signaleur
accomplit le geste suivant
(comme un arbitre au
baseball) en direction
du préposé aux communications qui renseigne alors
le Central. Le directeur de
course sait ainsi qu’une
intervention médicale
ne sera pas requise et
peut même rassurer les
membres de l’équipe
du pilote concerné.

Besoin d’aide
Si les signaleurs sur les lieux d’un incident
ont besoin d’aide (pour pousser une
voiture ou la remettre sur ses roues,
par exemple), il suffit que l’un d’eux
accomplisse le geste suivant (taper sur
le dessus de la tête). On peut, à sa
convenance, indiquer de la main la
ou les personnes requises.
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Arrêt
Le signal d’arrêt consiste à passer un
doigt sur sa gorge. On l’utilise surtout
pour dire au pilote d’une voiture
immobilisée sur le circuit de couper son
moteur, si son véhicule n’est pas en état
de reprendre la piste (à cause d’un bris
mécanique). Un préposé aux communications n’ayant pas le drapeau rouge à
sa portée peut aussi employer ce geste
pour demander à un coéquipier, au poste
de signalisation, de présenter le drapeau
rouge lorsqu’un ordre à cet effet est
donné par le Central. Enfin, seul le chef
de poste est autorisé à effectuer ce
signal pour ordonner au préposé aux
communications de faire une demande
d’arrêt de course/séance.

Ambulance
Si une personne nécessite des soins
médicaux immédiats, le signaleur
demande une ambulance par l’entremise
du réseau de communication. Il forme
la lettre «A» (pour ambulance) au-dessus
de la tête, en direction du préposé aux
communications.
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Pinces de survie
Si un pilote demeure captif de sa voiture
à la suite d’un accident, le signaleur
demande (avec l’ambulance s’il y a lieu)
la présence du personnel spécialisé en
désincarcération. Il accomplit le geste
suivant (ouvrir les bras à la verticale),
qui représente les pinces de survie
(voir lexique).

Dépanneuse

Lorsqu’une voiture immobilisée sur la piste, ou près de celle-ci ne peut être déplacée manuellement,
il faut en informer le directeur de course (celui qui décidera ou non d’envoyer un dépanneuse)
par l’entremise du Central, en formant la lettre «T» (pour «Towing») avec les bras, en direction
du préposé aux communications.
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Il faut ensuite préciser quel genre de remorquage sera nécessaire pour déplacer la voiture.
La meilleure source d’information à ce sujet est certes le pilote. On complète le message avec
l’une des deux signaux suivants:

Dépanneuse pour tirer
Avec un câble

Dépanneuse pour soulever
Si la voiture ne peut rouler à la suite
d’une crevaison, du bris d’une roue, de
dommages trop importants, etc.
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Camion à incendie
Si les signaleurs en
intervention ne croient pas
être en mesure de venir à bout
d’un feu à bord d’une voiture,
l’un d’entre eux forme la lettre
«F» (pour Feu) avec un bras
tendu de côté à l’horizontale
et l'autre par-dessus de la
tête dans le même sens,
en direction du préposé aux
communications qui réclame
alors, par le réseau, la
présence d’un camion
à incendie.

Numéro d’une voiture
Si un préposé aux communications
– qui tente de compléter son rapport –
n’a pas pu relever le numéro d’un
véhicule qui vient de passer, ou si sa
position l’empêche d’apercevoir le
numéro d’une voiture immobilisée, il
pointe ce bolide d’une main puis croise
les bras devant sa poitrine pour indiquer
à ses coéquipiers qu’il aimerait en
connaître le numéro. Pour annuler
un numéro erroné, il suffit de répéter
le geste puis de «recomposer» le(s)
chiffre(s).
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Pour lui répondre, il faut toucher, en exagérant quelque peu le geste, son bras tendu avec son
autre main. Selon que l’on touche l’épaule, la région du coude ou la main, une, deux ou trois fois,
on indique les chiffres de un à neuf:
• un coup à l’épaule pour le chiffre 1 (deux coups = 4 et trois coups = 7)
• un coup à l’intérieur du coude pour le chiffre 2 (deux coups = 5 et trois coups = 8)
• un coup sur la main pour le chiffre 3 (deux coups = 6 et trois coups = 9)

Il faut alterner d’un bras à l’autre pour
donner chaque chiffre d’un nombre.

On symbolise le zéro en glissant la main
sur le bras tendu, de l’épaule à la main.
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Retour en piste d’une voiture
Lorsqu’un pilote veut repartir après
un tête-à-queue ou une sortie de
piste, c’est le devoir des signaleurs
de lui donner les instructions
nécessaires pour qu’il revienne sur
le circuit en toute sécurité et sans
gêner les autres concurrents. Le
signaleur directement dans le
champ de vision du pilote lève
les bras pour lui signifier de ne
pas bouger et d’attendre un signal
pour s’élancer.

Si ce signaleur n’est pas en
position de bien voir les voitures
qui arrivent dans son secteur, il doit
se faire relayer l’information par un
coéquipier mieux situé. Lorsqu’il y
a une interruption suffisante dans
la circulation, le signaleur indique
de la main et suit la voiture après
laquelle il sera possible de repartir
puis, lorsque ce bolide arrive vis-àvis le pilote immobilisé, il exécute
un mouvement circulaire avec le
bras tendu, ce qui signifie que la
voie est temporairement libre.
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Divers
Voici quelques signaux manuels complémentaires

Et enfin :
• hausser les épaules et les bras: message/signal non compris ou interrogation ;
• chef de poste faisant semblant de tenir un drapeau immobile ou agité :
le préposé au drapeau désigné doit le présenter de la même façon ;
• couleur du drapeau: tirer sur sa combinaison de signaleur = drapeau blanc ;
indiquer le sol = drapeau vert ;
• Imiter le geste d’un fumeur de cigarette : fumée se dégageant de la voiture désignée.
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Le fonctionnement des courses pour les motos n’est pas tout à fait le même que pour les courses
sur circuit routier, karting ou courses sur glace. Voici donc quelques petites différences à appliquer
à notre travail lors des événements de courses de motos.

DRAPEAUX
Jaune :

même application qu’à l’habitude
(agité au poste de l’incident, précédé d’un jaune fixe).

Jaune à bande rouge :

même application qu’à l’habitude
(pour huile ou débris, pointé en direction du débris ou de la tache d’huile.

Rouge :

Seulement quand il est demandé par le central de la course qui dira
« DRAPEAU ROUGE, RED FLAG, DRAPEAU ROUGE ». Les motos doivent
obligatoirment s’arrêter au deuxième drapeau rouge vu sur la piste et
doivent attendre l’autorisation pour repartir. Il faut s’assurer que les
motos se placent en bordure de la piste pour laisser le passage libre
pour tout véhicule d’urgence (ambulance).

Il n’y a pas de VERT, pas de BLEU, pas de BLANC ni de DOUBLES-JAUNES

COMMUNICATIONS
Appuyez sur le bouton, attendre 2 secondes et parlez. Quand votre rapport est terminé, attendre
2 secondes pour relâcher le bouton. Si vous le faites trop rapidement, des mots sont coupés donc,
rapport incomplet.
Toujours mentionner son statut de drapeau :
« Central, ici poste 5, jaune agité »
ou
« Central, ici poste 4, pas de drapeau »
Si vous demandez un arrêt de session ou de course,
ne JAMAIS mentionner « DRAPEAU ROUGE ».
« Central, ici poste 2, je demande un arrêt de la course »
À ce moment, le central vous demandera sûrement d’autres détails avant de demander l’arrêt
de la course. Lorsque le central demande un ROUGE, il s’attend ensuite à ce que tous les postes
confirment sur-le-champ le drapeau rouge : le poste 1 commence avec « Rouge au 1 » et les postes
suivants enchaînent avec leur numéro seulement « 2 », « 2a », « 3 », « 4 », « 5 », ainsi de suite.
Il est important de ne pas oublier que les motos doivent obligatoirement s’arrêter au deuxième
drapeau rouge vu sur la piste et doivent attendre l’autorisation pour repartir (règle qui ne s’applique
qu’aux motos).
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LES RAPPORTS D’INCIDENTS
À RAPPORTER :
chutes, dépassement sur jaune, conduite anti-sportive, perte de liquide,
pièce de moto non fixée solidement.
Lors d’un rapport précisez :
• Chute ou sortie de piste
• État de la piste (bloquée, huile, etc..)
• État du pilote (prendre le temps qu’il faut pour bien le faire.)
• Numéro de la moto
• Retour à la normale du poste (piste libre, moto et pilote en position sécuritaire.)
NE PAS RAPPORTER :
• Sortie de piste sans chute ni incident
• Contact léger entre 2 motos qui n’affecte pas le déroulement de la course.
• Motos qui empruntent un échappatoire et qui respectent les signaux manuels.
LES VÉRIFICATIONS DE POSTE
Pour les postes où il y a un coussin gonflable (air fence), s’assurer que le coussin est bien gonflé.
S’il ne l’est pas, LE POSTE N’EST PAS « CLAIR ».
Pour les courses, nous demandons une personne qualifiée sur les ondes.
Lorsqu’il y a procédure de départ, LES ONDES DOIVENT ÊTRE LIBRES.
Ne les utiliser que pour des choses URGENTES et IMPORTANTES.

INTERVENTION
Comme dans toutes les courses, NE JAMAIS ÊTRE DOS À LA PISTE.
Si vous ne vous sentez pas sécuritaire, N’Y ALLEZ PAS.
Ne JAMAIS déplacer un pilote blessé.
L’ambulance ne sera demandée que pour des cas graves (fractures, inconscience évidente,
blessures ouvertes). Ne PAS demander l’ambulance pour des cas de « pilote sonné » ou perte de
souffle momentanée.
Lors d’un incident, les signaleurs inactifs porteront attention aux dépassements sur drapeau JAUNE.
Lorsqu’il y a une ambulance sur les lieux d’un incident, les signaleurs se retireront d’autour du
pilote et s’occuperont de la moto, du nettoyage de la piste ou des autres tâches à faire.
Lors d’une intervention, mettre la clef de la moto à OFF ou mettre le bouton à STOP (kill switch).
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LEXIQUE
(les termes à éviter sont en italiques)
ACIND

Automobile Club de l’Île Notre-Dame (organisme responsable des officiels des événements
du circuit de l’Ile Notre-Dame : Grand Prix du Canada)

aire de dégagement

espace entre la piste et la ligne de protection (une glissière de sécurité, un mur de pneus
ou de ciment). Située à l’extérieur d’un virage, pour qu’une voiture sortant de piste ait le temps
de ralentir sans rien frapper.

allumer ses pneus

faire dégager de la fumée de ses pneus en bloquant les roues au freinage.

apex

pointe

ASM

Association Sportive Motocycliste

ASN

Autorité Sportive Nationale du Canada

bloquer les roues

freiner trop sec, ce qui a pour résultat le bloquage des roues.

bordure

sorte de trottoir situé sur les côtés de la piste dans les courbes, qui a pour rôle d’empêcher
les voitures de couper le virage.

capotage

renversement: la voiture se retourne.

coin

poste de signalisation.

corde

limite intérieure de la piste (prendre un virage à la corde; en serrant de très près le bord
de la piste; partir de la corde/détenir la corde: première position sur la grille de départ).

curbing/kerbing

bordure, trottoir.

curve

virage, courbe, tournant.

dérapage

perte de contrôle de la voiture, pouvant être maîtrisée par le pilote ou se terminer en
tête-à-queue.

désincarcération

dégagement d’un pilote coincé dans sa voiture.

échappatoire

zone située à l’extérieur d’un virage, qui permet à une voiture arrivant trop rapidement de
«passer tout droit» dans le virage sans rien frapper. Le pilote peut alors faire un demi-tour
dans cet échappatoire et reprendre la piste (voir illustration en page 27).

escape road

échappatoire.

FSAQ

Fédération de Sport Automobile du Québec. Organisme, reconnu par le gouvernement
du Québec, qui régit le sport automobile (circuit routier, karting, tout-terrain, rallye et solo)
dans la province. L’organisme fut fondé en 1974 pour remplacer la «Quebec Region» de la CASC.
La FSAQ sanctionne les séries d’envergure québécoise et les championnats provinciaux.

FIA

Fédération Internationale de l’automobile. Organisme fondé en 1905 qui regroupe les clubs
automobiles et les associations nationales du monde entier qui se concertent pour mieux
exercer leurs activités et défendre leur cause commune: l’automobile. Les deux principales
activités sont le tourisme et le sport.
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finger lap

dernier tour d’une séance/course (le préposé au départ indique aux pilotes,
avec l’index pointé vers le ciel, qu’il ne reste qu’un seul tour à compléter).

fish tail

léger dérapage du train arrière.

flat bed

camion à plate-forme, sur lequel peut être hissée une voiture.

flip

renversement, capotage.

frapper (barrière)

avec un impact violent (la voiture ne repart pas).

full course yellow

neutralisation (drapeau jaune à tous les postes)

garages

zone qui sert de lieu de travail pour les voitures qui ne tournent pas en piste.

glissières de sécurité

longs rails de métal fixés à des montants, du type garde-fous, qui bordent généralement
les côtés d’une piste.

guardrails

glissières de sécurité.

hairpin

virage en épingle à cheveux.

jaws of life

pinces de survie.

lift tow

dépanneuse pour lever/remorquage en soulevant.

ligne de course

trajectoire idéale que suivent les voitures sur la piste pour aller le plus rapidement possible
le plus longtemps possible, c’est-à-dire freiner tard et accélérer tôt en négociant les virages.
Une manoeuvre de virage s’exécute en quatre phases:
Point de freinage: accélérer à fond jusqu’à ce point, puis freiner et rétrograder les vitesses
en ligne droite;
Point d’entrée: début du changement de direction en se dirigeant, à vitesse constante,
vers le point de corde;
Pointe: point inférieur du virage (généralement situé au centre) qu’il faut viser et «toucher»;
accélération à partir de cet endroit;
Point de sortie: la voiture se déporte vers l’extérieur de la courbe, utilisant toute la largeur
de la piste pour «toucher» le point de sortie.
Le principe de base pour négocier un virage: entrer lentement et sortir vite.

meatball

drapeau noir à disque orange (problème mécanique).

pace car

voiture-pilote

paddock

garages

pinces de survie

appareil hydraulique, prenant la forme de pinces/cisailles, capable de découper
et de déplier tout matériau.

pits

puits de ravitaillement.

pit-lane

ligne des puits

pointe

point intérieur d’un virage près duquel doit passer la voiture.

pole

première position sur la grille de départ.

poudre A-B-C

poudre chimique qui sert à «étouffer» un feu en coupant l’oxygène qui l’alimente.
La poudre A-B-C peut servir à éteindre trois types d’incendie: A pour papier et bois;
B pour l’huile et essence; C pour l’électricité.

pratique

essais libres
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puits de ravitaillement endroit servant de lieu de travail (pour ravitailler, effectuer des réglages, procéder à des
réparations mineures, etc.) pour les voitures qui tournent en piste.
pull tow

dépanneuse pour tirer/remorquage avec câble.

pursuit car

voiture de poursuite.

push start

démarrage d’une voiture par poussée.

qualifications

essais chronométrés.

rope tow

dépanneuse pour tirer/remorquage avec câble.

rescue vehicule

véhicule d’intervention rapide.

run-off

aire de dégagement

speed bumps

vibreurs

spin

tête-à-queue

stalled (engine)

calé (moteur)

station

poste (de signalisation)

téléphones

système ou réseau de communication/casque d’écoute.

tête-à-queue

dérapage complet d’une voiture. On peut aussi parler d’un 180º (voiture fait un demi-tour)
ou d’un 360º (voiture accomplit un tour complet).

toucher (barrière)

avec impact léger (voiture continue).

véhicule d’intervention voiture transportant de l’équipement de désincarcération (pinces de survie) et des instruments
médicaux, avec un médecin à bord.
vibreurs

bordures ondulées.

virage en épingle

virage très serré (généralement une courbe de 180).

voiture-pilote

a) véhicule qui intervient, par décision du directeur de course, pour neutraliser une épreuve.
Le plus souvent, la voiture-pilote est employée à cause de l’obstruction partielle de la piste
ou de l’existence d’un danger tel que les pilotes ou les signaleurs ne sont pas suffisamment
protégés par les drapeaux jaunes. Tous les postes de signalisation déploient deux drapeaux
jaunes immobiles (sauf celui où se situe l’incident sérieux, qui continue de présenter un ou
deux drapeaux jaunes agités) et la voiture-pilote, gyrophares allumés, entre en piste. Toutes
les voitures de course se rangent en file derrière ce véhicule et roulent à sa vitesse; tout
dépassement est interdit, à moins qu’une voiture ne soit invitée à doubler par un signal
d’un passager de la voiture-pilote:
b) donne l’allure désirée lors du tour de formation, en roulant devant le peloton;
c) ouvre/ferme la piste avec le drapeau vert/rouge.

voiture de poursuite
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véhicule qui suit les voitures lors du premier tour d’une course, afin d’être rapidement sur
les lieux s’il se produit un accident (possibilité plus grande lorsque toutes les voitures sont
regroupées). Il s’agit en fait d’un véhicule d’intervention rapide.

A N N E X E C I R C U I TS
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