
 

 

             
 

AVIS DE COURSE 

NATIONAL D’AUTOMNE WINDSURF et 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VOILE 

MINIMES - ESPOIRS GLISSE - RACEBOARD 

Du 29 OCT. Au 01 Nov. 2020 

Lieu : Miramas 

Autorité Organisatrice : NC Miramas 

 

COVID 19 : 
Toutes les mesures de protections sanitaires seront mises en place en fonction 
des directives gouvernementales en vigueur définies par le ministère des sports, 
la FFVoile et la municipalité au moment de l’évènement. 

 
 

 
 
 

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. 

Préambule : 
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’Autorité Organisatrice est susceptible de modifier les 
conditions de l’avis de course sans préavis. 
1. REGLES  

 La régate sera régie par : 
1.1. les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile, incluant l’annexe B pour les 

windsurfs,  
1.2. les règlements fédéraux. 
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2. PUBLICITE [DP]  
Les windsurfs doivent arborer la publicité choisie et fournie par l’AO. Si cette règle est enfreinte, 
la Réglementation World Sailing 20.9.2 s’applique (lien internet Réglementation). 
La pose ainsi que l’entretien de ces marques sont de la responsabilité de l’équipage, qui devra si 
nécessaire les remplacer.  

3. SELECTION et ADMISSIBILITE 
3.1. La régate est ouverte aux séries windsurfs Techno 293 OD, Techno Plus 293 OD minimes et 

espoirs, RS:X Espoirs, Raceboard et Raceboard Open,  
3.2. Pour les Windsurfs Jeunes :  

Pour le Championnat de France Minimes et Espoirs, la régate sera régie par le règlement du 
championnat de France Jeunes à partir de 2020 (lien ci-dessous) :  
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/jeunes/Rglmt_CFM_CFEG_CFESE_CFERCB_2020.pdf 

3.3. Admissibilité : 
(i) Tout concurrent licencié FFVoile et tout concurrent étranger répondant à l’article 4.1.1 de 

l’Avis de course pourra participer au National d’Automne Windsurf,  
(ii) Tout concurrent licencié FFVoile de nationalité française ou étrangère pourra participer aux 

Championnats de France de Voile Minimes et Espoirs et championnat de Pratique 
Raceboard,  

 (ii) Tout concurrent mineur devra être accompagné par un adulte présent sur le site pendant 
toute la durée de l'épreuve. Cet adulte aura pour ce mineur accepté par écrit l'exercice de 
l'autorité parentale pendant toute la durée du CF Minimes et Espoirs Glisse et Raceboard 
2020. 

(iii) Un adulte ne pourra accepter la responsabilité de plus de douze concurrents mineurs. 
3.4. Catégories d’âges :  

L’âge de référence est celui du concurrent au 31 décembre de l’année civile en cours 
 

Techno 293 OD Minimes Garçon 12 à 14 ans 

Techno 293 OD Minimes Fille 12 à 14 ans 

Techno 293 OD Espoirs Garçon 14 à 16 ans 

Techno 293 OD Espoirs Fille 14 à 16 ans 

Techno Plus 293 OD Espoirs Fille 17 à 25 ans 

Techno Plus 293 OD Espoirs Garçons 17 à 25 ans 

RS:X Espoirs Fille 15 à 20 ans 

RS:X Espoirs Garçon 15 à 20 ans 

Raceboard et Raceboard Open Femme 15 ans et plus 

Raceboard et Raceboard Open Homme 15 ans et plus 

  
4. PRE INSCRIPTION 
4.1 Pré-Inscription en ligne : 

(i) La pré-inscription et le paiement des frais d’inscription au Championnat de France seront 
effectués en ligne. 

(ii) Le dispositif de pré-inscription en ligne sera disponible sur le site de la FFVoile à partir du 
06 octobre pour les sélectionnés sur quotas de ligue. 

(iii) Le dispositif de pré-inscription en ligne sera clôturé le 29 octobre à 13h00. 
(iv) L’accusé de réception du paiement en ligne tiendra lieu auprès de l’AO de justificatif de 

pré-inscription. 
(v) Attention pour valider votre inscription, vous devrez lors de la confirmation des 

inscriptions sur place présenter les documents suivants : 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/documents/RCV_2013_2016/Code_Publicite.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/jeunes/Rglmt_CFM_CFEG_CFESE_CFERCB_2020.pdf
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- La fiche de confirmation d’inscription dûment complétée et signée, incluant notamment : 
- L’autorisation parentale signée, 
- L’identité et l’engagement de la personne responsable durant le Championnat, 
- L’autorisation de l'utilisation des images faites durant le Championnat de France, 
- La licence ClubFFVoile mention « compétition »  valide attestant la présentation préalable 

d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition, 
- Ou la licence ClubFFVoile 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, 

- L’autorisation de port de publicité et certificat de jauge, si nécessaire. 
 
4.1.1 Pour les compétiteurs étrangers non licenciés à la FFVoile, ils devront présenter :  

- Un justificatif d’appartenance à leur autorité nationale 
- Un justificatif d’assurance en responsabilité civile avec une couverture minimale de 2 millions 

d’euros. 
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant 

de moins d’un an, 
- Une autorisation parentale pour les mineurs. 

4.2 Pré-inscription par courrier : 
Dans le cas où les concurrents ne pourraient pas utiliser le service décrit à l’AC 4.1, ils devront 
à partir du 06 octobre au matin télécharger sur le site de la FFVoile le bulletin de pré-inscription 
et l’adresser par courrier à : 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES et ESPOIRS WINDSURF 2020 
NC MIRAMAS - 567 chemin des Ragues – 13250 MIRAMAS 

Accompagné d'un titre de paiement correspondant au montant des droits d’inscription, établi à 
l'ordre de : NC MIRAMAS – FRANCE WINDSURF 2020 

5. DROITS D’INSCRIPTION 
5.1 Les droits d’inscription requis sont les suivants :   

Séries Montant jusqu’au 28 / 10 minuit Montant à partir du 29 / 10  

Pour toutes les séries Windsurf 80 € 110 € 

 
5.2  Remboursement : 

En cas de désistement, les concurrents ne seront remboursés qu'en cas de force majeure, après 
décision de l'AO, moins les frais de gestion de dossier de 5€. 

  
6. PROGRAMME 
6.1. Confirmation d’inscription : 

La confirmation des inscriptions sera enregistrée sur place en présence de l'adulte responsable 
pour les concurrents mineurs, 
Le 28 octobre de 17h00 à 19h00, 
Le 29 octobre de 8h30 à 13h00, 

6.2. Jours de course : 
Date Horaires Classe(s) 

29/10 12h00 1er Briefing et courses à suivre Windsurf 

30/10 10h00 Briefing et courses à suivre Windsurf 

31/10 10h00 Briefing et courses à suivre Windsurf 

01/11 10h00 1er briefing coureurs et courses à suivre 
17h00 Palmarès 

Windsurf 
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6.3. Le dernier jour de la régate pour chaque série, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 
16h00. 

 
7. MARQUAGE ET JAUGE 

Pour les Windsurf : le jeudi 29 octobre avant 13h00, les coureurs devront retourner la fiche 
déclarative de jauge concernant le matériel utilisé pendant cet événement.  

 
8. EQUIPEMENT FOURNI PAR L’AUTORITE ORGANISATRICE 
8.1 LYCRAS  

Si lors de la confirmation des inscriptions un lycra est remis à chaque concurrent. 
8.1.1 Les concurrents auront l’obligation de porter ce lycra pendant toute la durée des courses du 

départ sur l’eau au retour à terre. 
8.1.2 Ce lycra sera porté au-dessus de l’intégralité des pièces de l’équipement y compris de la 

brassière de sécurité. 
 
9. INSTRUCTIONS DE COURSE (IC) 

Les IC seront publiées en version électronique sur le mini site du championnat et affichées sur 
le tableau officiel d’information à partir du jeudi 29 octobre. 
 

10. LES PARCOURS 
Les parcours à effectuer seront précisés lors des briefings. Chaque jour, les séries pourront 
changer de zone de course. 
 

11. SYSTEME DE PENALITE 
 Un arbitrage semi-direct pourra être mis en place pour l’ensemble des séries. Les modalités 

seront décrites dans les IC. 
 
12. CLASSEMENT 
 Pour valider le National d’Automne Windsurf, 1 course pour les séries qui courent en flotte ou 

groupe. 
Pour valider les titres de champion(ne) de France, 3 courses pour les séries qui courent en flotte 
ou groupe. 

12.1  Courses retirées pour l’ensemble des séries Windsurf : 
a. Si moins de 3 courses sont validées, le classement général sera le total des courses. 
b.  Si 3 à 4 courses sont validées, le classement général sera le total des courses moins la plus 

mauvaise. 
c. Si 5 à 7 courses sont validées, le classement général sera le total des courses moins les deux 

plus mauvaises. 
d. Si 8 courses ou plus sont validées, le classement général sera le total des courses  moins les 

trois plus mauvaises. 
 
12.2 Egalité dans les séries : Application de la RCV B8 (articles A8.1, A8.2 et A8.3) pour les 

windsurfs. 
12.3 Une windsurf qui n’a pas pris le départ, qui n’a pas fini, qui a abandonné ou qui a été 

disqualifié doit recevoir les points de la place d’arrivée correspondant au nombre de Windsurf 
de la flotte ou du groupe le plus nombreux. 

 
13. 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. 
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13 PRIX 
13.1 
 
 
 
 
 
 

13.2 Les trois premiers de chaque podium du National d’Automne Windsurf recevront un lot. 
13.3 Les titres Champion(ne) Minimes et Espoirs seront décernés sous réserve du minima 

d’inscrits(es) défini dans le tableau ci-dessous, par extraction des résultats du National 
d’Automne Windsurf sans recalcul de points. 
La liste des titres attribués sera affichée au tableau officiel d’information à la clôture des 
inscriptions.  

Titre Champion(ne)(s) Minima 
Techno 293 OD Minimes Filles 10 
Techno 293 OD Minimes Garçons 15 
Techno 293 OD Espoirs Filles 10 
Techno 293 OD Espoirs Garçons 15 
RS:X 8.5 Espoirs Filles 10 
RS:X 8.5 Espoirs Garçons 15 
Techno Plus 293 OD Raceboard Espoirs Filles 10 
Techno Plus 293 OD Raceboard Espoirs Garçons 15 

 
13.4 Les titres Champion(ne) Raceboard Femme et Homme seront décernés sous réserve du minima 

d’inscrits(es) défini dans le tableau ci-dessous. 
La liste des titres attribués sera affichée au tableau officiel d’information à la clôture des 
inscriptions 

Chpt de France Pratique Raceboard Minima 
Raceboard Femme 12 
Raceboard Homme 30 

 
13.5  Les trois premiers de chaque titre de champion(ne) de France validé recevront respectivement 

les médailles d'Or, d'Argent et de Bronze. 
13.6 Il sera valorisé en RCB et RS:X les U 19 femme et homme ainsi qu’en RCB la nouvelle catégorie 

19 /  moins de 23 ans 
 
14.  DECISION DE COURIR 

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

 
15. SECURITE 

Chaque coureur devra posséder avec lui, lors de la navigation, un bout de remorquage de 5m, 
durant tout le championnat 

 
16.  DROIT A L’IMAGE ET A L’APPARENCE 

En participant à ce championnat, le concurrent et ses représentants légaux autorisent l’AO et les 
sponsors de celle-ci 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 du championnat, et 
ce sur tout support et pour toute utilisation liée à la promotion de leurs activités.  

 

National Minima National Minima 
    

Techno 293 OD Minime Fille Aucun Raceboard  Aucun 
Techno 293 OD Minime Garçon Aucun Raceboard Open Aucun 
Techno 293 OD Espoir Fille Aucun RS:X 8.5 Jeune Aucun 
Techno 293 OD Espoir Garçon Aucun Techno Plus 293 Fille Aucun 
  Techno Plus 293 Garçon Aucun 
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17.  ACCES AU SITE 
17.1   Le site de la compétition sera accessible aux concurrents et aux accompagnateurs à partir du 

mercredi 28 octobre à 08H00. 
17.2  Le dimanche 02 novembre à 11H00, l’ensemble des concurrents et accompagnateurs devra avoir 

quitté le site. 
 
18    Prise en compte du Risque Covid19 
18.1   En s’inscrivant à cette compétition, tout coureur a connaissance et a pris en compte le risque 
COVID19. Chaque compétiteur est parfaitement conscient : 

o De l’obligation de port du masque sur l’ensemble du parc coureur et lors de tout 
déplacement [DP] 

o des mesures d’hygiène et de distanciation physique, dits « gestes barrières » à observer 
en tout lieu et à tout moment, ainsi que des dispositions complémentaires éditées par le 
ministère des sports, 

o du risque de contamination accentué par la proximité d’une autre personne ou toute autre 
situation de proximité de moins d’un mètre, sans les protections renforcées adéquates, 

o que malgré la mise en œuvre de moyens de protection renforcés, la pratique peut exposer 
à un risque sanitaire, notamment de contamination par le Covid-19, 

o que malgré les dispositions prises et les moyens engagés, l’établissement d’accueil, la 
structure/le club, ne peut garantir une protection totale contre une exposition et une 
contamination au Covid-19 

o que toutes ces mesures visent à préserver la santé et les capacités physiques de 
l’ensemble des pratiquants. 

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, la FFVoile et l’organisateur se réservent le droit 
de faire signer lors de la confirmation des inscriptions une attestation de participation volontaire 
aux Championnat de France, à tous les coureurs.  

18.2 Un compétiteur présentant des symptômes d’infection au COVID 19 devra immédiatement 
prévenir l’organisateur et se retirer de la compétition. Le manquement à cette disposition pourra 
entraîner sa disqualification. 

 
19  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :  

Sélections et Organisation FFVoile : 
FEDERATION FRANCAISE DE VOILE   
17 rue Henri Bocquillon – 75015 – PARIS  
Tél. : 01 40 60 37 01 
Organisation : didier.flamme@ffvoile.fr 
Internet : www.ffvoile.fr   

 
 Organisation Technique et préinscriptions:     

 NC MIRAMAS 
567 chemin des Ragues  
13250 Miramas 
Tél. :  04 90 50 81 17 

  E-mail: jfvillot@hotmail.com  
Internet : http://www.ncmiramas.fr  
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ZONE DE COURSE 
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