AVIS DE COURSE
CHAMPIONNAT DE FRANCE WIND FOIL
27 au 29 OCTOBRE 2020
Grade : 3
Série(s) :Wind Foil
La mention « [DP] » dans une règle de l’AC signifie que la pénalité pour une infraction à
cette règle peut, à la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification.

1.

REGLES

1.1
1.2
1.3

La régate sera régie par :
Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile.
Les règlements fédéraux.
Les règles de classe si elles s’appliquent.

2.

PUBLICITE [DP]
Les bateaux peuvent être tenus d’arborer la publicité choisie et fournie par l’AO.

3.

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION

3.1

La régate est ouverte aux séries WIND FOIL dans la limite de 100 compétiteurs inscrits.
Sont autorisés à courir le championnat et peuvent prétendre aux titres tous licenciés FFVoile
et tous coureurs étrangers en règle avec leur autorité nationale.

3.2

L’âge minimum pour toute inscription au championnat de France Windfoil est être âgé de
plus de 20 ans. L’âge de référence est celui du concurrent au 31 décembre de l’année civile
en cours (année du championnat)

3.3

Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en se connectant sur le site
www.hyereswindsurf.org à partir du 15 septembre 2020 :
Pour le championnat de France de windfoil, les frais d’inscription sont fixés à 60€ et 120€ à
partir du 17 octobre.
Pour information : pour les coureurs qui s’inscriraient également au Grand prix de l’Almanarre
er
(du 30 octobre au 1 novembre), les frais s’établissent pour les deux épreuves à 100€ pour
toute inscription avant le 17 octobre et 200€ à partir de cette date.

3.3

Les concurrents possédant une licence FF Voile doivent fournir au moment de la confirmation
de leur dossier d’inscription :
- leur licence Club mention « compétition » valide attestant ainsi la présentation préalable
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition
- ou leur licence Club FFVoile mention « adhésion » ou « pratique » accompagnée d’un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de
moins d’un an,
- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité

3.4

Les concurrents étrangers ne possédant pas de licence FFVoile doivent joindre par e-mail
(hyereswindsurf@free.fr) à leur dossier d’inscription :
- un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de World Sailing,
- le certificat de jauge ou de conformité,
- un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale de
2M€,
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant
de moins d’un an (rédigé en français ou en anglais)
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3.5

Le port du casque et des équipements individuels de flottabilité (EIF), ainsi qu’une
combinaison qui recouvre les jambes sont obligatoires.
Le gilet d’impact sera obligatoire si le pavillon Y est hissé à terre sur le mat officiel.

4.

DROITS À PAYER
Les droits d'inscription sont les suivants :
Série

Montant

Montant majoré
au 17 octobre 2020

Championnat de France
WIndfoil

60€

120€

Championnat de France
Windfoil
+ Grand Prix Almanarre

100€

200€

5.

PROGRAMME

5.1 Confirmation inscriptions et jauge
Programme

Date

Confirmation des Inscriptions pour le championnat de France

27/10/2020

Jauges et contrôles

néant

Heure
8 à 10h

5.2 Jours de course
Date

Heure briefing coureurs

27 au 29/10/2020 11h le 27/10
9h les 28 et 29/10

*Si

Classe
CF Wind Foil

*

changement, affichage la veille avant 20 h sur le panneau officiel.

5.3
Le dernier jour de chacune des régates (championnat de France et Gd Prix), aucun signal
d’avertissement ne sera donné après 16h30

6.

INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course seront affichées suivant les prescriptions fédérales

7.

LES PARCOURS

7.1
7.2

Les parcours seront de type Technique ou Raid
L’emplacement de la zone de course est défini en annexe.

8.

SYSTEME DE PENALITE
La RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par la pénalité
d’un tour.

9.
9.1

CLASSEMENT

9.2

(a) Quand moins de 3…. courses ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le
total de ses scores dans toutes les courses.
(b) Quand …4 courses ou plus ont été validées, le score d’un bateau sera le total de ses
scores dans toutes les courses en retirant son plus mauvais score.

Le nombre de courses pour valider la compétition est 2 courses pour le championnat de
France Windfoil, Si une seule course est courue, l’épreuve sera requalifiée en Critérium
National de Grade 4 sans délivrance de titre.
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(c) Quand …9… courses ou plus ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le
total de ses scores dans toutes les courses en retirant ses deux plus mauvais scores.

10.

COMMUNICATION RADIO [DP]
Excepté en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit ni émettre ni recevoir de
données vocales ou de données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux.

11.

PRIX

Les 3 premiers au classement général du championnat de France Windfoil se verront décerner le titre
de champion de France pour le 1er windfoiler (médaille d’or), vice-champion de France pour le 2eme
windfoiler (médaille d’argent) et médaille de bronze pour le 3eme.
Le nombre de sportives et de sportifs requis pour l’attribution du titre de champion(ne) de France est
de :
10 pour les femmes
15 pour les hommes
Si les minimas (10 inscrites pour les femmes et 15 pour les hommes) ne sont pas atteints, l'épreuve
Féminine et/ou Masculine sera automatiquement requalifiée en Critérium National de Grade 4 sans
délivrance de titre.

12.

DECISION DE COURIR
La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa
seule responsabilité (RCV 4). En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de
rester en course, le concurrent décharge l’AO de toute responsabilité en cas de dommage
(matériel et/ou corporel).

13.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

JAUGE CHAMPIONNAT DE FRANCE
- Voile libre (modèle et taille)
- Mât libre,
- Wishbone libre,
- Flotteur libre max 95cm de large,
- Foil libre,

