
 

 

 

Règles techniques et de sécurité des supports à foils hors 

kiteboard 

 

Dispositions obligatoires pour les supports « à foils » 

 

- Le port d’un équipement individuel de flottabilité (EIF) est obligatoire en compétition, depuis le 
départ sur l’eau jusqu’au retour à terre. 
 

- Le port d’un casque est obligatoire en compétition, depuis le départ sur l’eau jusqu’au retour à 
terre. 

Ces équipements pourront être enlevés brièvement entre les courses pour changer ou ajuster un 

vêtement ou un équipement personnel ou pour un besoin impérieux. Les combinaisons iso thermiques 

et les combinaisons sèches ne sont pas des équipements individuels de flottabilité. 

 

La date d’effet des dispositions obligatoires est immédiate. 

 

Dispositions recommandées pour les supports « à foils » 

 
- Le port d’un équipement individuel de flottabilité (EIF) est recommandé en toutes circonstances.  

 
- Le port d’un casque est recommandé en toutes circonstances. 

 

- La norme EN 1385 est recommandée pour le casque. 
 

- Le port d’un vêtement ou équipement individuel de protection contre les chocs (combinaison 
isotherme renforcée, équipement individuel de flottabilité renforcé,…) est recommandé. 

 
- Sur les parcours de course à la voile, les zones de course des voiliers, engins ou planche à 

voile à foils sont autant que possible préservés des routes de collisions prévisibles avec d’autres 
voiliers, engins ou planches à voile, et bateaux, à l’exception des bateaux d’organisation, 
d’arbitrage, d’encadrement ou de surveillance et d’intervention, dont les pilotes sont informés 
de la conduite à tenir dans le cadre de leurs fonctions et équipés en conséquence. 

 

La date d’effet des recommandations est immédiate. 

 

Le conseil d’administration (CA) mandate le bureau exécutif (BE) pour adapter ces règles si 

nécessaire et disposer ainsi de la réactivité nécessaire. En cas de modifications substantielles, la 

décision du BE s’appliquera aussitôt que nécessaire et fera l’objet d’une validation a posteriori par le 

CA. Dans tous les cas, le BE rend compte au CA suivant des dispositions éventuellement prises dans 

l’intervalle.   


