
 

 

           

AVIS DE COURSE 

CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE SLALOM 

Du 29 Octobre au 01 Novembre 2014 

Lieu : LOCTUDY 

Autorité Organisatrice : CN LOCTUDY / FFVoile 

 

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 
1.2. les règlements fédéraux  

 
2. PUBLICITE 
En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que modifiée par le règlement 
de publicité de la FFVoile, chaque windsurf  devra porter dans ses voiles  les autocollants fournis par 
l’organisateur lors de l’inscription.  
La pose ainsi que l’entretien de ces marques sont de la responsabilité du concurrent, qui devra si 
nécessaire les remplacer. 
 
3. SELECTION et ADMISSIBILITE 
3.1. La régate est ouverte à tous les licenciés FFVoile et tous coureurs étrangers en règle avec leur 

autorité nationale, âgés de 15 ans et plus sont autorisés à courir l’épreuve.  
3.2. Catégories d’âges :  

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

Slalom Femme et Homme 15 ans et plus 

 
4. PRE INSCRIPTION 

Par courrier : 
En téléchargeant sur le site de la FFVoile et le site du club le bulletin de pré-inscription et 
l’adresser par courrier à : 
 
CHAMPIONNAT de FRANCE ELITE SLALOM 2014 
CN Loctudy - Bd de la Mer Plage de Langoz - 29750 LOCTUDY 
 
Accompagné d'un titre de paiement correspondant au montant des droits d’inscription, établi à 
l'ordre de : CN LOCTUDY – FRANCE ELITE SLALOM 2014 

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



 
 

 
5.2  Remboursement : 
En cas de désistement, les concurrents ne seront remboursés qu'en cas de force majeure, après 
décision de l'Autorité Organisatrice, 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 29 octobre de 09h00 à 13h00, 
Pendant la confirmation des inscriptions, les entraîneurs et accompagnateurs présents pendant 
l’épreuve devront s'inscrire au bureau des accréditations. 
6.2. Jours de course : 
Date Horaires Classe(s) 

29/10 Heure du 1er signal d’avertissement 
Course Entraînement 14h 

SLALOM, 

30/10 Heure du 1er briefing coureur 10h SLALOM, 

31/10 Heure du 1er briefing coureur 10h SLALOM, 

01/11 Heure du 1er briefing coureur 10h SLALOM, 

 
6.3. Format : 
Une phase de qualification Slalom avec des courses en groupe et brassage journalier, pendant trois 
jours maximum, 
A la fin de cette phase de qualification les groupes OR, Argent seront établis pour la phase finale, 
La phase finale se courra dans un format classique Slalom par poules pour les groupes Or. 
Pour le groupe Argent, la phase finale se courra en flotte. 
 
7. MARQUAGE ET JAUGE 
Les opérations préalables de marquage se dérouleront le 29 octobre de 09h00 à 13h00, dans le 
village du championnat, 
Des contrôles de jauge pourront avoir lieu durant le championnat. 
 
8. EQUIPEMENT FOURNI PAR L’AUTORITE ORGANISATRICE 
8.1 LYCRAS  
Lors de la confirmation des inscriptions un lycra pourra être remis à chacun des concurrents, 
8.1.1 Les concurrents ont l’obligation de porter ce lycra pendant toute la durée des courses du 
départ sur l’eau au retour à terre. 
8.1.2 Le lycra sera porté au-dessus de l’intégralité des pièces de l’équipement y compris de la 
brassière de sécurité. 
 
9. INSTRUCTIONS DE COURSE  
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront  disponibles sur le mini site internet du 
championnat et à la confirmation des inscriptions le 29 octobre de 09h00 à 13h00,  

Séries Montant jusqu’au 24 / 10  minuit Montant à partir du 25/ 10  
SLALOM  50 € 75 € 



 
 

10. LES PARCOURS 
Les parcours à effectuer seront précisés à chaque briefing. 
 
11. SYSTEME DE PENALITE 
11.1  Pour les windsurfs, la règle 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est 

remplacée par la pénalité d'un tour. 
 
12. FORMAT et CLASSEMENT 
12.1 Une phase de qualification  

La phase de qualification se fera sur le principe de courses en groupes avec un brassage en fin 
de journée,  
Pour la première constitution des groupes, les coureurs Homme et Femme seront répartis sur la 
base du classement national individuel des coureurs funboard arrêté cinq jours avant la date de 
début de la phase de qualification. 
Pour les constitutions suivantes, il sera utilisé la clef de répartition proposé dans le logiciel de 
classement « FREG ».  

12.2 Une phase finale 

Les membres de l’Equipe de France de Funboard (femmes et hommes) ne peuvent pas participer 
à la phase de qualification, ils sont qualifiés directement en phase finale. 
A la fin de la phase de qualification, après intégration des membres de l’Equipe de France inscrits 
à l’épreuve, il sera effectué un complément de coureurs issus des qualifications sur la base du 
classement général des qualifications après décision du jury jusqu’à concurrence d’un tableau de 
16 coureurs femmes et d’un tableau de 32 coureurs hommes. 
Si la phase de qualification pour un des groupes hommes et/ou femmes n’était pas validée, le 
complément de coureurs hommes et/ou femmes sera effectué à partir du Classement National 
Individuel des coureurs funboard arrêté cinq jours avant la date de début de la phase de 
qualification jusqu’à concurrence d’un tableau de 16 coureurs femmes et d’un tableau de 32 
coureurs hommes. 
Les coureurs de ces 2 tableaux courront par poules en élimination directe, pour les places de 1 à 
16 chez les femmes et de 1 à 32 chez les hommes. 
Pour les places au-delà de 16 (femmes) et de 32 (hommes), le format de course restera en 
course par groupe avec brassage en fin de journée. 
Pour le classement général du championnat, les courses de la phase de qualification ne seront 
pas prises en compte. 
  

13 COMMUNICATION RADIO 
Excepté en cas d’urgence, un windsurf  ne doit ni effectuer de transmission radio pendant qu’il est en 
course ni recevoir de communications radio qui ne soient pas recevables par tous les windsurfs. Cette 
restriction s’applique également aux téléphones portables. 

14 PRIX 
Les titres seront attribués comme suit : 

Champion de France Elite Slalom  Homme. 

Championne de France Elite Slalom Femme. 

Il sera délivré un titre masculin et un titre féminin Champion(ne) de France Elite Slalom sans minimum 
de participants. 



 
 

Les trois premiers équipages de chacune des catégories validées recevront respectivement les 
médailles d'Or, d'Argent et de Bronze. 

12 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). 
 
13 DROIT A L’IMAGE ET A L’APPARENCE 
En participant à ce championnat, le concurrent autorise l’Autorité Organisatrice et les sponsors de 
celle-ci à utiliser et 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 à utiliser gracieusement son image et son nom sur tous 
matériaux liés au dit championnat. 

14 ACCES AU SITE 
14.1   Le site du Championnat de France Extrême Glisse sera accessible aux concurrents, aux 

entraîneurs et aux accompagnateurs à partir du 29 octobre à 09H00. 
14.2  Le 02novembre à 11H00, l’ensemble des concurrents devra avoir quitté le site. 
 
15 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter :  

Sélections et Organisation FFVoile : 

FEDERATION FRANCAISE DE VOILE   
17 rue Henri Bocquillon – 75015 – PARIS  
Tél. : 01 40 60 37 01 
E-mail : cecile.hovsepian@ffvoile.fr Organisation : didier.flamme@ffvoile.fr 
Internet : www.ffvoile.fr   

 
 Organisation Technique :     

CN Loctudy 
Bd de la Mer Plage de Langoz - 29750 LOCTUDY 
Tél : 02 98 87 42 84  
E-mail : cn-loctudy@wanadoo.fr  
 

  
 


