GPE WINGFOIL TOUR
Régate du :

6 Mars 2022

Catégorie :
o Wingfoil
Nom :
Adresse :

Plage des Salines - Gosier

…………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tel : ……………………………………………….

Email : ……………………………………………………………………………………………

Club : ……………………………………………. N° de Licence FFV : ……………………………………………………………………….
Demande à souscrire une Licence FFV
Je Soussigné : ………………………………………………………………………………………………………..
M’engage à me soumettre aux RVC 2017-2020 et à toutes les autres règles qui régissent cette épreuve.
Je reconnais, en outre, que, conformément à la Règle 4, je participe à la régate à mes propres risques et je
dégage l'Autorité Organisatrice de toute responsabilité en cas de blessure, décès, ou de dommages à mon
bateau ou ses équipements.

Déclare être à jour de mon pass Sanitaire aux jours de la régate.
Je m'engage, à détenir une licence FFV en cours de validité (avec certificat médical pour tous et autorisation
parentale pour les mineurs).

Date : …………………………………………
Signature : …………………………………………………….
Tarif par équipiers 20 € jusqu’au 3 mars, 25€ pour les inscriptions tardives

Possibilité de régler par virement bancaire : IBAN : FR62 2004 1010 1802 0096 2K01 524

AUTORISATIONPARENTALE
Je soussigné(e) ...................................................................... Père … Mère…
Autres
…………………………………………………….
Demeurant à : ...........................................................................
Code postal : ..............

Ville : ………………………………..........................

Déclare sur l’honneur disposer de l’autorité parentale et, à ce titre, autorise
l’enfant ………………………………………… Né le : ..............................
à participer aux entrainements et régates organisées par l’Association «Toutes
Voiles Dehors .La Banane»
Pour la période :
….

L’évènement du

.....................................

….

Les évènements et régates de la saison 2020/ 2021.

Je suis informé(e) que la pratique de la voile est une activité physique et
sportive et que mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique de
la voile.
J’autorise également les organisateurs à prendre toutes les dispositions
médicales ou hospitalières vis à vis de l'enfant en cas d’urgence, y compris son
transport dans l'établissement hospitalier le plus proche ou le plus adapté.
Personne(s) à prévenir en cas d'accident :
Nom/prénom :

.....................................................

Tél ………………………….

J’autorise :
La prise de photographies (captation, fixation, enregistrement, numérisation) les
représentants.
La diffusion et la publication de ces photographies à usages de promotions ou
d’informations sur les rassemblements et régates de l’Association « Toutes Voiles
Dehors.
Le participant à quitter le rassemblement « La Banane » non-accompagné à
l’issue de celui-ci et décharge celle-ci de toute responsabilité.
J’ATTESTE ET CERTIFIE :
Avoir été informé(e) par les représentants de l’Association « Toutes Voiles
Dehors. La Banane » des dispositions de l’arrêté du 9 septembre 2015 modifiant
le Code du Sport sur le test de natation préalable à la pratique de stages,
entrainements et régates. Soit :

* Ayant plus de 16 ans et plus est apte à plonger, puis à nager au moins
50 mètres
* Ayant moins de 16 ans, est apte à s’immerger, puis à nager au moins
25 mètres sans reprendre pied.
J’ATTESTE ET CERTIFIE :
Avoir été informé(e) par les représentants de « Toutes Voiles Dehors. La Banane
» de l’évolution législative et règlementaire récente lui imposant, pour l’obtention
de toute licence, y compris pour celle des passeports voiles, la présentation d’un
certificat médical datant de moins d’un an.
M’engager à fournir dans les meilleurs délais ce certificat au secrétariat de
l’Association. • Décharger le Club de toute responsabilité de quelque nature et
pour quelque cause que ce soit pour le cas où je ne respecterais pas cet
engagement.

Fait à :

.............................

Le : .......................

Signature
(Précédé de Lu et approuvé)

*(Cochez les cases utiles)

Décharge de responsabilité

Je soussigné(e), Madame / Mademoiselle / Monsieur
Nom : …………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………….
Demeurant (adresse) :
N° : …………………….
Rue : ……………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ............................
Ville : ……………………………………………………………………………….
M’engage en toute conscience des risques encourus sur ma santé et
décharge de toutes responsabilités en cas de dommages subis, bris, vols sans
aucune exception ni réserve ou d’accident de quelque nature que ce soit et
à assumer seul(e) les conséquences de cet acte / de mon choix.
Je renonce donc à engager toute poursuite contre l’Association « Toutes
Voiles Dehors. La Banane » s'il survenait un accident ou un des faits
mentionnés ci-dessus.
J’autorise La prise de photographies (captation, fixation, enregistrement,
numérisation) les représentants ainsi que la diffusion et la publication de ces
photographies à usages de promotions ou d’informations sur les
rassemblements et régates de l’Association « Toutes Voiles Dehors La
Banane ».
Fait à ……………………………………………

Le

................................
Signature

(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

AVIS DE COURSE TYPE 2021-2024
Windsurf Courses en flotte
Prescription de la FFVoile :
Pour les compétitions de grade 4 et 5, l'utilisation des avis de course et des instructions de course type
intégrant les spécificités de l'épreuve est obligatoire. Les épreuves de grade 4 pourront déroger à cette
obligation, après accord écrit de la Fédération Française de Voile, obtenu avant la parution de l’avis de
course.
Pour les compétitions de grade 5, l'affichage des instructions de course type sera considéré comme
suffisant pour l'application de la règle 25.1.

GPE WINGFOIL TOUR
La Banane - Toutes Voiles Dehors C9G641
Grade 5A, le 6 mars 2022
Plage des Salines
La mention [NP] dans une règle signifie qu’une planche ne peut pas réclamer
(No Protest) contre une autre planche pour avoir enfreint cette règle. Cela
modifie la RCV 60.1(a).
La mention [DP] dans une règle signifie que la pénalité pour une infraction à
cette règle peut, à la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification.
1

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1

REGLES
L’épreuve est régie par
- les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile, incluant
l’annexe WF Wingfoil Racing Rules (World. Sailing, en anglais) (une version
française est disponible sur le site web de la FFVoile
https://espaces.ffvoile.fr/arbitrage/boite-a-outils/avis-de-course,-instructionsde-course-types-et-annexes.aspx)
- les prescriptions nationales traduites en anglais pour les concurrents non
francophones [en Annexe Prescriptions].
- les règlements fédéraux ainsi que. Les règles techniques et de sécurité.
Wingfoil éditées par la FFVoile
- Le règlement du championnat de Guadeloupe wingfoils
En cas de traduction de cet AC, le texte français prévaudra.
INSTRUCTIONS DE COURSE (IC)
Les IC seront disponibles après 20h00 le 3 mars 2022 sur le site
www.labanane.gp ou sur demande à contact@labanane.gp
Les IC seront affichées selon la prescription fédérale
Les IC seront disponibles en version électronique à l’adresse suivante
www.labanane.gp.

3.2

COMMUNICATION
Le tableau officiel d’information en ligne est consultable à l’adresse
www.labanane.gp
[DP] [NP] [Pendant qu’elle est en course] [A partir du premier signal
d’avertissement jusqu’à la fin de la dernière course du jour], sauf en cas
d’urgence, un windfoil ne doit ni émettre ni recevoir de données vocales ou
de données qui ne sont pas disponibles pour toutes les wingfoils.

4
4.1

ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION
L’épreuve est ouverte à toutes les wingfoils.

4.2
4.2.1

Documents exigibles à l’inscription :
a) Pour chaque concurrent en possession d’une Licence Club FFVoile :
- la licence Club FFVoile mention « compétition » valide
ou
- la licence Club FFVoile mention « adhésion » ou « pratiquant » accompagnée :
• pour les mineurs, de l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur,
• pour les majeurs, d’un certificat médical de non-contre-indication
à la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an.
b) un Pass sanitaire à jours selon les prescriptions sanitaires en vigueur
c) Pour chaque concurrent n’étant pas en possession d’une Licence Club
FFVoile, qu’il soit étranger ou de nationalité française résidant à l’étranger :
- un justificatif d’appartenance à une Autorité Nationale membre de World
Sailing
- un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale de deux millions d’Euros
- pour les mineurs, de l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur ou pour les majeurs un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant
de moins d’un an (rédigés en français ou en anglais).
d) une autorisation parentale pour tout membre mineur de l’équipage

4.2.2
4.3

Pour la wingfoil,
- l’autorisation de port de publicité si nécessaire.
- le certificat de jauge ou de conformité.
Les wingfoils admissibles peuvent s’inscrire en remplissant le formulaire
d’inscription et en l’envoyant, avec les droits requis, à contact@labananee.gp et par virement sur :
IBAN : FR62 2004 1010 1802 0096 2K01 524 jusqu’au 3 mars 2022

ou le 3 mars. 2022 sur l’esplanade de la Marina Bas du Fort de Gosier
(Près de la Capitainerie), Espace La Banane à partir de 17 H à 21 H. Si les
mesures sanitaires du moment le permettent et ceci dans le respect des
gestes barrières.
Les wingfoils peuvent s’inscrire en ligne sur www.labanane.gp.
Pour être considérée comme inscrite à l’épreuve, une planche doit s’acquitter
de toutes les exigences d’inscription et payer tous les droits.
Les inscriptions tardives seront acceptées selon les conditions suivantes : à
l’appréciation de l’organisation
Sans objet

4.4
4.5

4.6
4.7
5
5.1

DROITS A PAYER
Les droits sont les suivants : 20 € jusqu’au 3 mars, 25€ pour les inscriptions
tardives

Sont inclus :
- L’inscription à la compétition
- Ravitaillement en eau
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-

La réalisation d’image (photos et vidéo)

5.2

Autres frais sans objet

6
6.1

PUBLICITE
[DP] [NP] Les wingfoils doivent d’afficher la publicité choisie et fournie par
l’autorité organisatrice.
[DP] [NP] L’autorité organisatrice peut fournir des dossards que les
concurrents sont tenus de porter comme autorisé par le Code de Publicité de
World Sailing.

6.2

7

SÉRIES QUALIFICATIVES ET SÉRIES FINALES
L’épreuve est susceptible d’être courue en POULES. Le format de course se
fera par élimination directe, un format e poules de 6 à 10 coureurs en fonction
des inscriptions, Le tableau d’élimination sera constitué le jour même à la
suite de l’émargement départ.

8
8.1

PROGRAMME
Confirmation d’inscription :

Date
3 mars 2022

De
17h00

À
21h00

8.2

Contrôle de l’équipement et jauge d’épreuve : 3 mars 2022 et de 15h00 à
19h00. Des contrôles d’équipement et de jauge peuvent être organisés à tout
moment au cours de l’épreuve.

8.3

Jours de course : 6 mars 2022

8.4

Nombre de courses : le nombre maximum de courses consécutives est de 6

8.5

L’heure du signal d’avertissement de la première course est prévue à 10h00.

8.6

Le dernier jour de course programmé, aucun signal d’avertissement ne sera
fait après 16h00.

9
9.1

CONTROLE DE L’ÉQUIPEMENT
[DP] Les planches doivent être disponibles pour le contrôle de l’équipement
à partir du 3 mars 2022. De 17h à 21h00.
Les planches peuvent être contrôlées à tout moment.
L’équipement suivant [peut être] [sera] contrôlé ou mesuré : <liste>.

9.2
9.3

9.4

[DP] Les planches doivent également respecter la RCV B6.78.1 [quand ils se
présentent au contrôle] [à <date(s), heure(s)>].
[DP] Matériels de sécurité :

9.5
9.5.1

Pour les planches autres que Wind foils, les équipements suivants sont
obligatoires à tout moment sur l’eau :
- un casque conforme AN 1385
- Le gilet d’aide à la flottabilité (EIF Poids Coureurs : 30 kg et moins
– 100 NW /
plus de 30 kg – 50 NW) conforme à la division 240
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10

11
11.1
11.2

VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENT
La RCV B4.50.1(a) s’applique.
Les vêtements et l’équipement d’un concurrent ne doivent pas peser plus de
<nombre> kilogrammes, comme autorisé par la RCV 50.1(a) et (b).
LIEU
L’épreuve aura lieu à la plage des Salines
L’Annexe à l’AC « Zone de course » indique l’emplacement des zones de
course.

12

LES PARCOURS
L’Annexe à l’AC « Parcours » indiquent les parcours situés dans les zones
de course ainsi que les zones interdites à la navigation

13

SYSTÈME DE PÉNALITÉ
Application de la RCV B4.44.1. (Pénalité 360°)
Le système de pénalité sera défini dans les IC.

14
14.1

CLASSEMENT
Le système de classement est le suivant :

14.2

Une série de poules validée est nécessaire pour valider la compétition.

14.3

Quand moins de 4 séries de poules ont été validées, le score d’un bateau
dans une série sera le total des scores de ses courses.

14.4

La règle B8.5.4 s’applique pour une course dans des séries éliminatoires qui
qualifient une planche pour concourir à un stade ultérieur.
La RCV B8.A8 s’applique.

14.5
15

BATEAUX ACCOMPAGNATEURS
[DP][NP] Les bateaux des accompagnateurs doivent être identifiés par une
flamme « la Banane »

16

MATÉRIELS LOUÉES OU PRÊTÉES
[DP] [NP] Une planche louée ou prêtée peut porter des lettres de nationalité
ou un numéro de voile non conformes à ses règles de classe, à condition que
le comité de course ait approuvé son identification de voile avant la première
course.

17

EMPLACEMENT
[DP] Les planches doivent rester à la place qui leur a été attribuée pendant
qu’elles sont dans le [parc à bateaux].

18
18.1

PROTECTION DES DONNÉES
Droit à l’image et à l’apparence : En participant à cette compétition, le
concurrent et ses représentants légaux autorisent l’AO, la FFVoile et leurs
sponsors à utiliser gracieusement son image et son nom, à montrer à tout
moment (pendant et après la compétition) des photos en mouvement ou
statiques, des films ou enregistrements télévisuels, et autres reproductions
de lui-même prises lors de la compétition, et ce sur tout support et pour toute
utilisation liée à la promotion de leurs activités.
Utilisation des données personnelles des participants : En participant à
cette compétition, le concurrent et ses représentants légaux consentent et
autorisent la FFVoile et ses sponsors ainsi que l’autorité organisatrice à
utiliser et stocker gracieusement leurs données personnelles. Ces données

18.2
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pourront faire l’objet de publication de la FFVoile et ses sponsors. La FFVoile
en particulier, mais également ses sponsors pourront utiliser ces données
pour le développement de logiciels ou pour une finalité marketing.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD), tout concurrent ayant communiqué des données personnelles à la
FFVoile peut exercer son droit d'accès aux données le concernant, les faire
rectifier et, selon les situations, les supprimer, les limiter, et s’y opposer, en
contactant dpo@ffvoile.fr ou par courrier au siège social de la Fédération
Française de Voile en précisant que la demande est relative aux données
personnelles.
19

ETABLISSEMENT DES RISQUES
La RCV 3 stipule : « La décision d’un bateau de participer à une course ou
de rester en course est de sa seule responsabilité. » En participant à cette
épreuve, chaque concurrent accepte et reconnaît que la voile est une activité
potentiellement dangereuse avec des risques inhérents. Ces risques
comprennent des vents forts et une mer agitée, les changements soudains
de conditions météorologiques, la défaillance de l’équipement, les erreurs
dans la manœuvre de la planche, la mauvaise navigation d’autres planches,
la perte d’équilibre sur une surface instable et la fatigue, entraînant un risque
accru de blessures. Le risque de dommage matériel et/ou corporel est donc
inhérent au sport de la voile.

20

PRIX
Les prix seront distribués comme suit : à la discrétion de l’organisation

21

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour plus d’informations, contacter l’organisation contact@labanane.gp
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(A supprimer en l’absence de concurrents non-francophones attendus)
ANNEXE PRESCRIPTIONS FEDERALES
FFVoile Prescriptions to RRS 2021-2024
translated for non-francophone competitors
FFVoile Prescription to RRS 25.1 (Notice of race, sailing instructions and signals):
For events graded 4 and 5, standard notices of race and sailing instructions including the specificities of the
event shall be used. Events graded 4 may have dispensation for such requirement, after receipt of FFVoile
approval, received before the notice of race has been published.
For events graded 5, posting of sailing instructions will be considered as meeting the requirements of RRS
25.1 application.
(*) FFVoile Prescription to RRS 64.4 (Decisions on protests concerning class rules):
The protest committee may ask the parties to the protest, prior to checking procedures, a deposit covering the
cost of checking arising from a protest concerning class rules.
(*) FFVoile Prescription to RRS 67 (Damages):
Any question or request related to damages arising from an incident occurred while a boat was bound by the
Racing Rules of Sailing depends on the appropriate courts and cannot be examined and dealt by a protest
committee. A boat that retires from a race or accepts a penalty does not, by that such action, admit liability
for damages.
(*) FFVoile Prescription to RRS 70. 5 (Appeals and requests to a national authority):
The denial of the right of appeal is subject to the written approval of the Fédération Française de Voile, received
before publishing the notice of race. This approval shall be posted on the official notice board during the event.
(*) FFVoile Prescription to RRS 76.1 (Exclusion of boats or competitors):
An organizing authority or race committee shall not reject or cancel the entry of a boat or exclude a competitor
eligible under the notice of race and sailing instructions for an arbitrary reason.
(*) FFVoile Prescription to RRS 78.1 (Compliance with class rules; certificates):
The boat’s owner or other person in charge shall, under his sole responsibility, make sure moreover that his
boat complies with the equipment and security rules required by the laws, by-laws and regulations of the
Administration.
(*) FFVoile Prescription to RRS 86.3 (Changes to the racing rules):
An organizing authority wishing to change a rule listed in RRS 86.1(a) in order to develop or test new rules
shall first submit the changes to the FFVoile, in order to obtain its written approval and shall report the results
to FFVoile after the event. Such approval shall be mentioned in the notice of race and in the sailing instructions
and shall be posted on the official notice board during the event.
(*) FFVoile Prescription to RRS 88 (Changes to prescriptions):
Prescriptions of the FFVoile shall neither be changed nor deleted in the notice of race and sailing instructions,
except for events for which an international jury has been appointed.
In such case, the prescriptions marked with an asterisk (*) shall not be changed in the notice of race and sailing
instructions. (The official translation of the prescriptions, downloadable on the FFVoile website www.ffvoile.fr,
shall be the only translation used to comply with RRS 90.2(b)).
(*) FFVoile Prescription to RRS 91(b) (Protest committee):
The appointment of an international jury meeting the requirements of Appendix N is subject to prior written
approval of the Fédération Française de Voile. Such approval shall be posted on the official notice board during
the event.
FFVoile Prescription to APPENDIX R (Procedures for appeals and requests):
Appeals shall be sent to the head-office of Fédération Française de Voile, 17 rue Henri Bocquillon, 75015
Paris – email: jury.appel@ffvoile.fr, using preferably the appeal form downloadable on the website of
Fédération Française de Voile: http://espaces.ffvoile.fr/media/127235/formulaire-dappel.pdf
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ANNEXE Zones de course
Coordonnées du rectangle englobant les deux zones

Suivant les conditions météorologiques l’une des deux zones :
la « zone lagon » ou la « zone large »
sera choisi.
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ANNEXE Parcours

Dans la zone de course choisi les deux parcours construits seront
positionnés en fonction de la directement du vent

Parcours Carré
Le nombre de tours de ce parcours sera déterminé au breafing
Le parcours construit dit « carré » est un rectangle les bords alignés par rapport au vent
avec une ligne de départ – arrivée au portant
Parcours slalom (W)
Le parcours construit de type « slalom » est parcours en forme de W
avec une ligne départ sous le vent du W par rapport au vent, la ligne d’arrivée étant au vent du W.
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1

INSTRUCTION DE COURSE TYPE 2021-2024
Windsurf Courses en flotte

GPE WINGFOIL TOUR
La Banane - Toutes Voiles Dehors
C9G641
Grade 5A, le 6 mars 2022
Plage des Salines
La mention [NP] (No Protest) dans une règle des instructions de course (IC) signifie qu’une planche ne peut pas
réclamer contre une autre planche pour avoir enfreint cette règle. Ceci modifie la RCV 60.1(a).
La mention [DP] dans une règle des IC signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, à la discrétion
du jury, être inférieure à une disqualification.
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2

4.
4.1
4.2
4.3

REGLES
Les règles de course sont définies dans l’avis de course de cette régate auxquelles s’ajoutent les présentes
instructions
Sans objet
En cas de traduction de ces IC, le texte français prévaudra.
MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE
Toute modification aux instructions de course sera affichée au plus tard 2 heures avant le signal
d’avertissement de la course dans laquelle elle prend effet, sauf tout changement dans le programme des
courses qui sera affiché avant 20h00 la veille du jour où il prendra effet.
Des modifications à une instruction de course peuvent être faites sur l’eau par VHF à. l’adresse de
entraineurs (qui relaient les informations aux coureurs), le pavillon L étant hissé sur le bateau comité.
COMMUNICATIONS AVEC LES CONCURRENTS
Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau officiel d’information dont l’emplacement est le PC
course ; et seront mis en ligne à l’adresse www.labanane.gp.
Le PC de course est situé sur la plage des Salines
Téléphone 0620 77 23 19 ; email contact@labanane.gp
CODE DE CONDUITE [DP] [NP]
Les concurrents et les accompagnateurs doivent se conformer aux demandes justifiées des arbitres.
Les concurrents et les accompagnateurs doivent gérer tout équipement ou placer la publicité fournie par
l’autorité organisatrice avec soin, en bon marin, conformément aux instructions d’utilisation et sans gêner
son fonctionnement
Lorsque fourni par l'autorité organisatrice, les concurrents doivent porter et arborer un dossard (ou chasuble)

FFVoile - Commission Centrale d'Arbitrage

IC Voile Légère - 2021

2
quand ils sont sur l’eau, avec un numéro individuel, porté visiblement par-dessus tous les équipements et
vêtements.
5.
5.1
5.2

SIGNAUX FAITS A TERRE
Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons situé aux PC terre de la plage des Salines.
Quand le pavillon Aperçu est envoyé, le signal d’avertissement ne pourra pas être fait moins de 5 minutes
après l’affaler de l’Aperçu (ceci modifie Signaux de course).

6.
6.1

PROGRAMME DES COURSES
Dates des courses : voir l’avis de course

6.2

Nombre de courses.
Le nombre maximum de courses consécutives voir l’avis de course.
L’heure prévue pour le signal d’avertissement de la première course chaque jour voir l’avis de course.
Pour prévenir les planches qu’une course ou séquence de courses va bientôt commencer, un pavillon
Orange sera envoyé avec un signal sonore 5 minutes au moins avant l’envoi du signal d’avertissement.
Une course supplémentaire par jour peut être courue, à condition qu’aucune classe ne soit en avance de
plus d’une course par rapport au programme et que la modification soit effectuée conformément à l’IC 2.1.

6.3
6.4
6.5
7.

PAVILLONS DE CLASSE
Le pavillon de classe est noir pour les wingfoils.

8.

ZONES DE COURSE
L’emplacement des zones de course est défini dans l’avis de course.

9.

9.5

LES PARCOURS
Les parcours sont définis dans l’avis de course. Cependant ils dépendent des conditions météorologiques.
Le positionnement des bouées peut donc changer. De plus si les conditions sont défavorables il est possible
que les kitefoils soient convié à rester sur la zone des Salines pour courir sur un parcours adapté
Voir l’avis de course
Sans objet
Sans objet
Parcours longue distance :
Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course enverra le pavillon D, si le parcours comprend
une marque de dégagement. Il enverra le pavillon vert pour indiquer qu’elle est à contourner en la laissant à
tribord. L’absence de pavillon vert signifie qu’elle est à contourner en la laissant à bâbord (ceci modifie
Signaux de course).
Les planches non en course, sont interdits de navigation dans les zones sécurisées et de course. [DP]

10.

MARQUES

9.1
9.2
9.3
9.4

Départ
Bouée rouge

Parcours
Bouées jaunes

Dégagement
Bouée « cigare » jaune

Arrivée
Bouée rouge

11.

ZONES QUI SONT DES OBSTACLES
Les zones considérées comme des obstacles sont précisées dans l’avis de course MAIS répété ici :
La zone des 300 m est interdit à la navigation en course, mais autorité pour la mise à l’eau, la sortie et les
ralliements de la zone de course La vitesse de navigation doit y être inférieur à 5 nœuds.

12.
12.1

LE DEPART
La ligne de départ sera entre le mât arborant un pavillon orange sur le bateau du comité de course et le côté
parcours de la marque de départ.
Pour le raid et pour les kitefoils selon les conditions météorologiques un départ au lièvre pour être organisé
aux Salines
[DP] [NP] Les wings dont le signal d’avertissement n’a pas été donné doivent éviter la zone de départ
pendant la procédure de départ des autres planches.
Une planche qui ne prend pas le départ au plus tard 4 minutes après son signal de départ sera classé DNS
sans instructions (ceci modifie les RCV A5.1 et A5.2).

12.2
12.3
12.4
13.

CHANGEMENT DU BORD SUIVANT DU PARCOURS
Sans objet.

14.
14.1

L’ARRIVEE
La ligne d’arrivée sera entre un mât arborant un pavillon bleu sur le bateau comité de course et le côté
parcours de la marque d’arrivée.
[DP] Les planches ayant fini et n’étant plus en course, doivent s’écarter de la zone d’arrivée.

14.2
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15.

PROCEDURE DE DEPART

15.1

Pour les Wingfoils : Selon la règle 26.2 de l’annexe B (windsurf) des règles de course et pour les départs au
portant

Minutes avant le départ
3
2

1
1/2
0

Signal visuel
Pavillon de classe
Pavillon rouge
et affalé du signal d’attention
Pavillon jaune
Et affalé du pavillon rouge
Affalé du pavillon jaune
Pavillon vert

Signal sonore
Un
Un

Signification
Signal d’attention
Signal d’avertissement

Un

Une minute

Un
Un

½ minute
Signal de départ

16 SYSTEME DE PENALITE
Voir l’avis de course
17 DEMANDES D’INSTRUCTION
17.4
Pour chaque classe, le temps limite de réclamation est de 30 minutes après que la dernière planche a fini
la dernière course du jour ou après que le comité de course a signalé qu’il n’y aurait plus de course ce jour,
selon ce qui est le plus tard. L’heure sera affichée sur le tableau officiel d’information.
17.5
Les formulaires de demandes d’instruction sont disponibles au secrétariat du jury situé aux PC course.
17.6
Des avis seront affichés au plus tard 30 minutes après le temps limite de réclamation pour informer les
concurrents des instructions dans lesquelles ils sont parties ou appelés comme témoins. Les instructions
auront lieu dans la salle du jury situé au PC course. Elles commenceront à l'heure indiquée au tableau officiel
d’information.

18 SYSTEME DE PENALITE
Voir l’avis de course
19 TEMPS CIBLE ET TEMPS LIMITES
18.1 Les temps sont les suivants :
Classe
Wingfoil
18.2
18.3

Temps cible
15 minutes

Temps limite pour finir pour le 1er
10 minutes

Les planches ne finissant pas 10 minutes après la première planche ayant effectué le parcours et fini seront
classés DNF (ceci modifie les RCV 35, A4 et A5).
Le non-respect du temps cible ne sera pas un motif de réparation (ceci modifie la RCV 62.1(a)).

19
19.1
19.2

CLASSEMENT
2 courses doivent être validées pour valider la compétition.
Courses retirées.
(a)
Quand moins de 4 courses ont été validées, le classement général d’une planche sera letotal
des scores de ses courses.
(b)
Quand de 5 à 7 courses ont été validées, le classement général d'une planche serale total de ses
courses à l’exclusion de son plus mauvais score.
(C)
Quand plus de 8 courses ont été validées, le classement général d'une planche sera le totalde ses
courses à l’exclusion de ses deux plus mauvais scores
Ceci modifie le point 14.2 de l’avis de course

19.3

La règle B8.5.4 s’applique pour une course dans des séries éliminatoires qui qualifient une planche pour
concourir à un stade ultérieur.
La RCV B8.A8 s’applique.

19.4
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5

REGLES DE SECURITE [DP][NP]
Un émargement (sortie et retour) pourra être mis en place aux PC course.
Une planche qui abandonne une course doit le signaler au comité de course aussitôt que possible
A terre, les concurrents devront positionner leurs planches avec les ailerons dirigés vers le sol, afin
d'éviter tout accident.
Les coureurs doivent se conformer aux instructions du Beach Marshall.
Pour des raisons de sécurité, un bateau de surveillance peut contraindre un coureur d’accepter une
remorque et d’être ramené à terre.
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20.6

4
La navigation est rigoureusement interdite dans les zones de baignade.

21.

REMPLACEMENT DE CONCURRENTS OU D’EQUIPEMENT
[DP] Le remplacement d’équipement endommagé ou perdu ne sera pas autorisé sans l’approbation du
comité technique ou du comité de course. Les demandes de remplacement doivent lui être faites à la
première occasion raisonnable.

22.

CONTROLES DE JAUGE ET D’EQUIPEMENT
Voir l’avis de course

23.

BATEAUX OFFICIELS
Voir l’avis de course

24.

ACCOMPAGNATEURS
Voir l’avis de course

25.

EVACUATION DES DETRITUS
Les détritus peuvent être placés à bord des bateaux officiels ou accompagnateurs.
EMPLACEMENTS
[DP] Les planches doivent être maintenus à la place qui leur a été attribuée quand ils se trouvent dans le
[Parc à bateaux].

26.

27.

PRIX
Ceci modifie l’avis de course
Des prix seront distribués dans l’état suivant en plus du classement scratch :
- Podium hommes
- Podium femmes
- Podium jeunes (-18 ans)
- Podium kids (-14 ans)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour plus d’informations, contacter l’organisation contact@labanane.gp

Arbitres désignés :
Président du comité de course
Président du jury
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: Sacha Daunar
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