BUREAU EXECUTIF DU 17 MAI 2016

JP CHAMPION – JC MERIC – D TINCELIN – JP CHURET – J KERHOAS - JL DENECHAU
– JM SOYEZ – E MARLIOT- – MT LANNUZEL JOURDAS – J CATHELINEAU – B DAVID – M BOUVET – H
GIRAUD – S LASSEAUX – J MARAJO – O BOVYN – F TIFFON TERRADE

H BACCHINI – C FOURICHON – C FOUNTAINE –
JC COUR – JP LOSTIS – B BONNEAU -

1.

VIE FEDERALE ET ORGANISATION DES TERRITOIRES

1.1.

Approbation du relevé de décision du Bureau Exécutif du 1er avril 2016

Le BE approuve à l’unanimité le relevé de décisions du BE du 1er avril 2016 après prise en

compte de diverses modifications pour les points direction technique, Habitable et
Développement

Décision 1

Publié électroniquement sur le site Internet de la FFVoile le 20 mai 2016
1.2.

Résultat du vote électronique sur la participation de la FFVoile au projet européen "Siamo nel Vento"

Le Bureau Exécutif valide le relevé de décision suite au vote électronique du 9 mai 2016 sur la
participation de la FFVoile au projet européen intitulé « Siamo nel Vento » (« Nous sommes dans
le Vent »).

Décision 2

1.3.

Point sur les licences au 16 mai 2016

Information

Le BE prend connaissance des chiffres des licences au 16/05/16 qui fait apparaitre une baisse de
-4,1 % au niveau de la licence club FFVoile jeunes et de -1,9 % au niveau de la licence club FFVoile
adultes.
 La licence temporaire 4 jours est en hausse de 1.9 % ainsi que la licence temporaire 1 jour (0,9 %).
Enfin la licence Passeport voile laisse apparaitre à date une hausse de 33,9 %.

1.4

Prix des licences 2017

Décision 3
Avis CL

1.5

Compte tenu de l’évolution du coût de la vie (+0,2 %) arrêté par l’INSEE au 31/12/2015 et de la
décision de l’AG du 02/04/2016 de mettre en place une garantie avec un capital de 1 000 000 €
pour les titulaires de la licence club FFVoile et des licences temporaires, en cas d’accident corporel
grave, pour un montant de 1,2 €TTC par licencié, le BE décide de proposer à l’avis du Conseil des
présidents de Ligues du 03 et 04 juin 2016, les tarifs suivants pour les licences 2017 :
Adultes : 55 €
Jeunes : 28 €
Tempo 1 J : 14 €
Tempo 4 J : 28 €
Passeport : 10.72 €
Chiffre clés 2016

Décision 4

1.6

Report au prochain BE

Plan de communication Equipe de France 2016

Information

1.7

Plan de communication EFVoile 2016

Information

1.8

Décision 6

1.10
Décision 7

Information du BE sur le plan de communication/promotion du réseau EFV

Affiliation Association Transat Jacques Vabre

Décision 5
Vote CA

1.9

Information du BE sur le plan de communication de l’équipe de France de Voile autour de
4 temps (T1 : l’événementiel, T2 : la diffusion, T3 : Les JO, T4 : la valorisation)

Le Bureau Exécutif se prononce favorablement pour proposer au Conseil d’Administration
de la FFVoile l’affiliation de l’Association Transat Jacques VABRE à la FFVoile en tant
qu’Association Nationale.

Affiliation
Le BE donne son accord pour affilier en tant qu’établissement, l’EURL Ile de Ré Voile, le
dossier étant complet et le BE ayant noté qu’à la date de la réunion du BE la
réglementation est respectée notamment en ce qui concerne la présence d’un RTQ pour
encadrer les activités de l’EURL.

Constitution de la commission Technique Multicoques
Le Bureau Exécutif adopte la constitution suivante de la commission technique qui annule
et remplace la précédente.
Stéphane Fretay co-Président
Frédérique Pfeiffer co-Présidente
Pierre Etienne Beyssac
Olivier Pasturel
Jean Pierre Blache
Flavie Le Bayon
Thibault Vauchel-Camus

1.11

Démission de Cédric Fraboulet :

Information

1.12

Le BE prend acte de la démission de Cédric Fraboulet (Administrateur de la FFVoile) des
Commission Jeunes, Commission Technique dériveur et du Comité Sport Santé

Informatique :

Information

1.12.1 FREG 2
1.12.2 Les projets et priorités de la DSI FFVoile
1.12.3 La sécurité Informatique
les agressions externes sont de plus en plus fréquentes : attaques contre notre site
Internet, programmes informatiques malveillants cachés dans des pièces jointes aux
courriels ou dans des clés USB piégées, vol de mots de passe.
Des mesures de protection adaptées sont mises en place et opérationnelles. Elles font
l’objet d’une politique de sécurité écrite, comprise et connue de tous et dont l’application
est régulièrement vérifiée par l’encadrement. C’est l’objet du document « Guide de la
Sécurité Informatique » (annexe 1, version transmise à l’interne du siège fédéral) que la
FFVoile transmettra à l’ensemble de ces structures et personnels.
La majeure partie des attaques informatiques sera évitée par application des
préconisations décrites dans ce guide.
Si les usagers sont une cible privilégiée, les serveurs constituant le cœur du système
d’information font l’objet d’attaques récurrentes : tentatives d’intrusion, prise de contrôle,
déni de service, …
La fédération met en œuvre des outils matériels et logiciels pour contrer ces menaces et
un effort tout particulier est consenti par la fédération cette année pour diminuer ses
risques eu égard au statut particulier de la France qui est en conflit avec des pays qui
disposent d’armes informatiques qu’ils mettent en œuvre.
Le risque zéro n’existe pas, néanmoins, la fédération met tout en œuvre pour adapter sa
sécurité à la hauteur des menaces.

2.

DIRECTION TECHNIQUE

2.1

Signature d’une convention interministérielle avec la FFVoile

Décision 8

2.2

Décision 9

Le Bureau Exécutif de la Fédération Française de Voile donne son accord pour la
signature par le Président, d’une convention interministérielle visant à renforcer les
pratiques diverses de la voile, dans les écoles et les établissements scolaires, entre le
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le
ministère de la ville, de la jeunesse et des sports et la Fédération Française de Voile.

Projet de texte relatif aux établissements d’APS
Le Bureau Exécutif de la Fédération Française de Voile prend connaissance du projet de
texte officiel relatif aux établissements d’APS qui encadrent l’activité voile.

Le texte est remis au prochain BE puisque les articles A 322-68 (allégement) et A 322-69
(durcissement) font débat. Par ailleurs, le distingo entre licenciés et non licenciés dans
nos structures représente un Problème pour les groupes et stages courts.

2.3

Mouvement 2016 des cadres techniques (pour information)

Information

Le Bureau Exécutif prend connaissance du mouvement des cadres techniques

3.

HAUT NIVEAU

3.1

Vente de matériel HN
Le bureau entérine les ventes suivantes :


1 bateau Finn de marque DEVOTI de 2011 avec safran, bôme, tauds et mise à
l’eau n° inventaire 1492
Pour 6 000 euros à Paul MACKENZIE



1 Mat carbone de Finn HEOL de 2014 n° inventaire 2036
Pour 1 000 euros à Paul MACKENZIE



1 Bateau 49er de marque Mackay Boats de 2012 avec dérive, safran, tangon,
housses et mise à l’eau n° inventaire 1661
Pour 2 500 euros à Mathieu FREI

Décision 10



3.2



1 bateau laser Harken XD de 2010 (GB PSE LS 830K011) n° inventaire 1429
Pour 500 euros à SAS SYL SAILING



1 bateau laser Harken XD de 2010 (GB PSE LS8052J910) n° inventaire 1333
Pour 750 euros à SAS SYL SAILING

Bilan des résultats de la SWC de Hyères (pour information)

Information

Le Bureau Exécutif prend connaissance des résultats de la SWC de Hyères

4.

HABITABLE

4.1

Point ligue nationale de voile

Information

Un partenariat technique est possible pour l’année prochaine. Dans ce cadre, la LNV doit
prendre en considération le triple enjeu pour retenir ce partenaire :
1. Valoriser les flottes existantes dans nos clubs lors de la construction du calendrier
2017,

2. Limiter au maximum le coût d’une étape pour que le plus grand nombre de nos
clubs puisse intégrer le circuit de cette ligue,
3. Disposer d’une flotte collective itinérante pour pouvoir circuler sur l’ensemble des
façades (Manche, Atlantique, Méditerranée, Intérieur) et ainsi fidéliser plus de
clubs français.

4.2

Information sur les prescriptions RSO Mini et les demandes concernant la RSO 5.1.01 d (gilets)

Information

Suite au mandat donné par le BE du 01/04/2016 à un groupe restreint pour étudier les
préconisations techniques émises par le groupe RSO de la FFVoile, le BE prend acte des
décisions prises par le groupe qui était mandaté.
Elles concernaient les articles 3.4 des RSO 2016-2017 (stabilité monocoques), 3.14.1b.i et ii
(hauteur des filières), 4.19 (la balise EPIRB), 4.20.2 (équipement des radeaux de sauvetage)
et 5.01 (Gilet de sauvetage). Les prescriptions seront intégrées dans le corps du texte des
RSO 2016-2017.

Décision 11

Pour ce qui concerne l’article 6.01.1 des RSO 2016 – 2017 (obligation de formation en RSO
3), le BE décide qu’il sera complété par la Prescription FFVoile (RSO-FFVoile n° 18- B) à
savoir : la FFVoile prescrit que la formation requise en 6.01 soit obligatoire pour les
courses en solitaire de catégorie RSO 3 (voir aussi la prescription RSO-FFVoile n°2).
Prescriptions publiées électroniquement sur le site de la FFVoile le 20 mai 2016

Décision 12

4.3

Information sur les championnats de France Habitable du Weekend de l’ascension

Information

4.4
Info

Pour ce qui concerne la liste des centres sous convention avec la FFVoile pour
l’organisation des stages World Sailing à la survie, le BE donne son accord pour que le
centre LEMA de la Rochelle et le centre CESAME de Saint Malo soient retiré des centres
habilités puisque n’ayant pas organisé de formations depuis plus de deux ans.

Le bureau exécutif prend connaissance des Information sur les championnats de France
Habitable du Weekend de l’ascension

Information délégation Inshore
Le bureau exécutif prend connaissance des informations sur les délégations Inshore

5.

VOILE LEGERE

5.1

jauge tyka : correctif de la jauge tyka

Reporté

5.2

Reporté prochain BE

Point sur le championnat de France Espoirs Catamaran Open 18 25 ans

Information

5.3

Le Championnat de France Espoirs Catamaran Open 18 - 25 ans 2016 se courra du 28
octobre au 1er novembre. Son mini site est ouvert et regroupe les règlements de sélections
des Classes concernées : F18 – Viper – Hobie Cat 16 – SL16.
Pour l’épreuve finale le support choisi est le Flying Phantom. (La FFVoile se réservant le
droit de modifier ce support en cas de problème de disponibilité des Flying Phantom).

Point sur les Appels d’offre pour l’organisation des Championnats de France à partir de 2017

Information

Information du BE sur les projets d’organisation des Championnats de France à partir de
2017.
Nous avons reçu les candidatures suivantes :
Championnat de France Minimes et Flotte Collective
-

Cercle de Voile de Martigues – 2017/2018/2019/2020

Championnat de France Espoirs Glisse
-

Le Club des Crocodiles de l’Elorn de Brest – à partir de 2017

Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage
-

La Société des Régates de Brest - 2017 et 2018

Championnat de France Espoirs Extrême Glisse
-

Intention Crozon Morgat - 2017

6.

CCA

6.1.

Compétitions 2016 bénéficiant d’une participation financière de la FFVoile aux frais liés à l’arbitrage

Le Bureau Exécutif valide l’ajout à la liste des compétitions 2016 bénéficiant d’une participation
financière de la FFVoile aux frais liés à l’arbitrage de :
- la coupe nationale jeunes catamarans,
- le national d’automne laser,

Décision 13

Ces deux compétitions bénéficieront d’une prise en charge « DP » : frais de déplacement des
arbitres pris en charge avec plafond à 380€
- la Ligue Nationale de Voile
- le championnat de France Intersérie Dériveurs et Quillards de Sport
Ces compétitions bénéficieront d’une prise en charge « DTH » : frais de déplacement des arbitres
pris en charge en totalité, et participation forfaitaire aux frais d’hébergement de 30,50€ par jour et
par arbitre.

6.2.

Modification des RCV pour les Internationaux de France Match Racing 2016

Décision 14

Le Bureau Exécutif de la Fédération Française de Voile autorise la Commission Centrale d’Arbitrage
à modifier les règles de course à la voile, avec pour objectif leur utilisation sur les Internationaux de
France de Match Racing 2016.
Le document joint en annexe 2 détaille les modifications souhaitées aux RCV

7.

DEVELOPPEMENT

7.1.

Recours labels 2016

Le BE prend connaissance des recours sur les labels 2016. Après examen, il prend les décisions
suivantes :
Décision 15
-

Ecole de Voile de Courseulles : favorable pour le label EFV avec courrier rappelant les
obligations de prise de PVR sur les stagiaires individuels
Centre de Formation Nautique de Souston : défavorable pour le label EFV, seulement 4%
de PVR délivrés sur les pratiquants individuels accueillis
Club Nautic Mussipontain, défavorable pour le label EFV, nombre de stagiaires
individuels insuffisants (55 pour 100 au référentiel) et aucun PVR délivrés malgré
l’objectif fixé par le BE suite au recours du club sur le label 2013,
Base Nautique de Bures, favorable pour les labels EFV et CSL mais avec objectif de
satisfaire des critères quantitatifs
Cercle de la Voile des Boucles de la Seine, défavorable pour le label EFV, aucun PVR et
nombre de stagiaires individuels insuffisants
Cercle sportif Bas du Fort, favorable pour le label EFV avec un objectif de 245 PVR soit
80 % des stagiaires individuels licenciés
St Barthélémy Yacht club, favorable pour le label EFV avec un objectif à 460 PVR soit 80 %
des stagiaires individuels licenciés

7.2.

Dossier coach plaisance

Information

7.3.

Confédération du nautisme

Information
7.4.

Information du BE sur la confédération du nautisme

Capitaine 200R

Information
7.5.

Information du BE sur le réseau des coachs plaisance 2016 avec 46 structures labellisées (dont 7
indépendants) et 82 coachs habilités et une progression constatée

Information du BE sur le capitaine 200 Restreint

Boutique FFVoile : montant de la sous-traitance auprès de sextant centrale

Décision 16

Le montant de la sous-traitance a été fixé à 25 500€HT annuel pour une durée effective de 3 ans
(modification de la décision du BE du 25 février 2016), reflétant la durée du contrat de stockage
du matériel FFVoile.

8.

RELATIONS INTERNATIONALES

8.1.

Epreuves internationales

Décision 17

8.2.

Le Bureau Exécutif entérine le Championnat d’Europe F18 à Brest (USAM) du 05/07 au 13/07/2016

Mid Year Meeting ISAF

Information

Information du BE sur le dernier mi year meeting de World Sailing
Il a été précisé par le CIO à World Sailing qu’il sera nécessaire pour les JO 2020 d’atteindre la parité
absolue entre les H et les F (compétiteurs et médailles) et qu’une adaptation des formats et
éventuellement des équipements de compétition soit mise en œuvre pour améliorer la qualité du
spectacle proposée de la discipline.
Un vote électronique du Council doit avoir lieu prochainement pour réétudier les équipements
devant concourir aux JO 2020 afin d’aboutir à une décision lors d’un prochain meeting de World
Sailing et au plus tard lors du premier semestre 2017.
Par ailleurs, évolution de la Sailing World Cup raccourcie sur 3 épreuves dont 2 en Europe plus une
finale annuelle.

9.

COMMISSION SECURITE

9.1.

Demande d’exemption à l’arrêté eaux intérieures du 10 février 2016

Décision 18
Vote CA

Le Bureau Exécutif entérine le principe des 4 Demandes d’exemption (jointes en annexe 3) à
l’arrêté eaux intérieures du 10 février 2016

Annexe 1 RD BE 17 05 2016

Guide de la Sécurité Informatique
1. Les virus / malware (Pourquoi, quelles incidences sur la machine, quels outils pour se
protéger/s’en débarrasser)
Un logiciel malveillant (malware) est un programme développé dans le but de nuire à un système
informatique, sans le consentement de l'utilisateur dont l'ordinateur est infecté.
Les virus sont capables de se répliquer, puis de se propager à d'autres ordinateurs en s'insérant dans
d'autres programmes ou des documents légitimes appelés « hôtes ». Ils se répartissent ainsi : virus de
secteur d'amorçage ; de fichier ; de macro ; et de script. Les virus peuvent s'avérer particulièrement
dangereux et endommager plus ou moins gravement les machines infectées.
Les virus et les malwares peuvent être le plus souvent contrés par des antivirus (pour vos ordinateurs
il s’agit de Sophos) Cet antivirus bloque la plupart des virus qui peuvent infecter votre ordinateur.
Malheureusement l’antivirus peu laisser passer certains virus. Si cela ce produit il faut utiliser les
logiciels comme Ccleaner, malwarebytes ou adwcleaner (Nous vous conseillons pour ce dernier de
nous appeler pour le faire). Ses logiciels analysent votre machine, détectent et éradiquent les virus
qu’ils trouvent.
Mais il existe d’autres types de logiciels malveillants bien plus difficiles, voire impossible à éradiquer :
les trojans ou ransomware.

2. Les trojans / ransomware (Pourquoi, Locky (d’actualité) mais pas que. Que faire ?)
C’est un type de logiciel malveillant, souvent confondu avec les virus ou autres parasites. Le cheval de
Troie est un logiciel en apparence légitime, mais qui contient une malveillance. Le rôle du cheval de
Troie est de faire entrer ce parasite sur l'ordinateur et de l'y installer à l'insu de l'utilisateur.
Exemple locky : Locky prend en otage les fichiers en les chiffrant et réclame une rançon à payer pour
pouvoir déchiffrer celles-ci. Locky se diffuse par mail. Dans ce mail il y a un Word. Le fichier Word
(.doc) attaché contient un texte étrange qui indique d'activer les macros pour pouvoir le lire. Il ne faut
surtout pas activer les macros sinon le virus se propage. Ce trojan est impossible à éradiquer.
Voici quelques précautions à prendre :
► N’ouvrez pas de pièce jointe à un mail dont l'expéditeur vous est inconnu. Les virus peuvent
prendre la forme d'un fichier Word ou Excel d'apparence banale.
► N’ouvrez pas de pièce jointe à un mail dont l'expéditeur vous est connu mais dont le contenu vous
paraît douteux ou incohérent par rapport à vos activités. Les virus peuvent provenir d'un utilisateur qui
vous est connu si son poste a été contaminé. Ils peuvent également provenir de votre propre adresse
mail.
► Faites très attention avec les mails catégorisés comme "SPAM" par les dispositifs de protection
de la messagerie, qu'il s'agisse de la messagerie interne ou d'une messagerie externe, même s’il s’agit
d’un expéditeur qui vous est connu.

3. Les attaques informatiques (attaque serveur, contrôle à distance)
Les attaques informatiques peuvent également se produire par contrôle à distance. Nous vous
demandons de faire attention quand une personne prend le contrôle à distance sur votre machine.
Vous devez être sûr(e) de votre interlocuteur et rester devant votre PC pour voir ce qu’il fait.

4. La vulnérabilité des pc portables (casse matérielle et incidents divers)

Les PC portables peuvent subir des dommages involontaires. Pour la plupart des problèmes la
machine est sous garantie et ceux-ci peuvent être réparés. Pour d’autre comme la casse des
composants comme l’écran cela coûte la réparation. Attention toutefois au problème touchant le
disque dur. Si le disque dure ne fonctionne plus du tout et que nous ne pouvons pas récupérer les
données, vous aurez perdu toute vos données.
Nous préconisons donc de sauvegarder vos données soit sur le U/ soit sur un disque dur externe.

5. La sauvegarde (quoi sauvegarder et ou (disque externe, clef USB) …)
Afin de protéger vos données au maximum, nous vous conseillons de faire des sauvegardes régulières
sur des disques externe, des clefs USB, sur le U:/.

6. Les lecteurs réseau sauvegardés (pour qui, pour quoi)
Les différents lecteurs réseau qui sont sauvegardés chaque jour sont :
-

Le U:/ (Shamrock) pour les dossiers à échanger et les dossiers par service
le W:/(Intrepid) pour tout ce qui est multimédia (photos et vidéos)
le X:/ (ranger) pour la compta

7. Les spams (durcissement des nouvelles règles,)
La plupart des spams sont arrêtés par notre antivirus mais certains spams peuvent passer à travers.
Pour ceux qui sont arrivés jusqu’à votre boite aux lettres nous vous conseillons de vérifier
l’expéditeur, de ne pas ouvrir les pièces jointes si vous avez un doute, de les supprimer ou de bloquer
l’expéditeur quand cela est possible.

8. Les mots de passes (personnel, code cadre, accès CMS, …)
Afin de nous prémunir des attaques extérieures et pour une meilleure sécurité, nous préconisons de
changer vos mot de passe respectif assez souvent. Un bon mot de passe doit être composé :
-

De majuscules et minuscules
De chiffres et de lettres
D’une longueur au moins égal à 8 caractères

9. Gérer son ordinateur (nettoyage, mise à jour, risque des périphériques externes …)
Pour entretenir son PC il faut faire régulièrement des nettoyages des virus, ainsi que des mises à jour.
Il faut faire également attention aux périphériques externes qui peuvent être infecté par un virus.
Le nettoyage du PC peu ce faire par CCleaner, malwerbyte ou adwcleaner par exemple. (Nous vous
conseillons pour ce dernier de nous appeler pour le faire).

Préambule
Pour les « Internationaux de France de Match-Racing 2016 - Trophée Manu Minard Championnat de France ELITE de Match-Racing Open » qui auront lieu du 3 au 6/08/2016, le
support utilisé sera un catamaran monotype de 25’ (ancien ClaireFontaine).
La phase qualificative de l’épreuve sera courue en flotte et sera suivie de duels en match-racing.
Pour minimiser les différences des règles d’une phase à l’autre, nous devons revoir l’annexe C et
demander à la F. F. Voile, selon RCV 86.3, l’autorisation de faire ces modifications aux RCV.
D’autre part, certaines modifications ont déjà été validées pour la course en flotte en multicoques
et seront également utilisées dans ce championnat. Le parcours sera toujours construit dans
l’axe du vent avec une porte au vent, une porte sous le vent et une marque à mi-hauteur pour
pouvoir faire les départs vent de travers. L’arrivée se fera également vent de travers, soit au vent,
soit sous le vent suivant la position du parcours vis-à-vis des spectateurs.

Modifications de l’annexe C des RCV

- Les règles C2.2 et C2.3 sont supprimées
- La règle 13 et la règle C2.4 sont supprimées
- Les règles 20 et C2.8 sont remplacées par:
20 PLACE POUR VIRER DE BORD OU EMPANNER A UN OBSTACLE
Quand la règle 20 s’applique, les signaux de bras suivants sont, en plus des appels à la voix, exigés
du barreur:
(a) pour «Place pour virer» ou «Place pour empanner», pointer clairement et plusieurs fois vers
l’autre bateau; et
(b) pour «Virez» ou «Empannez», pointer clairement et plusieurs fois vers l’autre bateau et
déplacer le bras vers soi.
20.1 Héler
Quand il s’approche d’un obstacle, un bateau peut héler pour demander la place pour virer de bord
et éviter ou empanner et éviter un autre bateau sur le même bord. Toutefois, il ne doit pas héler si
(a) il peut éviter l’obstacle en toute sécurité sans faire une modification de route importante,
(b) il navigue en deçà du plus près pour virer et au-dessus de 90° du vent pour empanner, ou
(c) l’obstacle est une marque et qu’un bateau qui le pare serait tenu de répondre et de modifier sa
route.
(d) l’obstacle est un bateau en course.

1

20.2 Répondre
(a) Après qu’un bateau a hélé, il doit donner au bateau hélé le temps de répondre.
(b) Le bateau hélé doit répondre même si l’appel à la voix enfreint la règle 20.1.(c). Le bateau
hélé doit répondre soit en virant de bord ou en empannant aussitôt que possible, soit en
répondant immédiatement « Virez » pour virer de bord ou « Empannez » pour empanner
et en donnant alors au bateau qui a hélé la place de virer de bord et de l’éviter ou
d’empanner et de l’éviter.
(d) Quand le bateau hélé répond, le bateau qui a hélé doit virer de bord ou empanner aussi tôt
que possible.
(e) A partir du moment où un bateau héle jusqu’à ce qu’il ait viré et évité le bateau hélé, la règle
18.2 ne s’applique pas entre eux.
20.3 Transmettre l’appel à la voix à un autre bateau
Quand un bateau a été hélé pour de la place pour virer de bord ou empanner et qu’il prévoit de
répondre en virant de bord ou en empannant , il peut héler un autre bateau sur le même bord
pour avoir de la place pour virer et l’éviter ou empanner et l’éviter. Il peut héler même si son
appel à la voix ne remplit pas les conditions de la règle 20.1. La règle 20.2 s’applique entre lui et
le bateau qu’il hèle.
- La Définition de Route libre derrière et route libre devant; engagement est remplacée par
(C2.15):
C2.15 La définition de Route libre derrière et route libre devant; engagement est remplacée par : « Un
bateau est en route libre derrière un autre quand ses coques et son équipement en position
normale sont derrière une ligne perpendiculaire passant par le point le plus arrière des coques
et de l’équipement en position normale de l’autre bateau. Cependant, un bateau avec une de
ses étraves entre les coques de l’autre bateau est en Route libre derrière. L’autre bateau est
en route libre devant. Ils sont engagés quand aucun des deux bateaux n’est en route libre
derrière. Cependant, ils sont aussi engagés quand un bateau situé entre eux établit un
engagement sur les deux. Ces termes s’appliquent toujours à des bateaux sur le même bord. Ils
ne s’appliquent pas à des bateaux sur des bords opposés sauf si la règle 18 s’applique ou si les
deux bateaux naviguent à plus de 90° du vent réel. »
- La règle C4 est remplacée par :
C4 EXIGENCES AVANT LE DEPART
C4.1 (a) Le bateau entrant au vent doit:
(1) à son signal préparatoire, être au vent de la ligne reliant le mât de pavillon de la ligne
de départ sur le bateau comité de course à la première marque, et du côté parcours de
la ligne de départ et de ses prolongements.
(2) dans la période de la minute qui suit son signal préparatoire, franchir et dégager
l’extension de la ligne de départ entre le bateau comité de course et la marque
d’entrée, en premier lieu depuis le côté parcours vers le côté pré-départ.
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(b)

Le bateau entrant sous le vent doit:
(1) à son signal préparatoire, être sous le vent de la ligne reliant le mât de pavillon de la
ligne de départ sur le bateau comité de course à la première marque, et du côté
parcours de la ligne de départ.
(2) dans la période de la minute qui suit son signal préparatoire, franchir et dégager la
ligne de départ, en premier lieu depuis le côté parcours vers le côté pré-départ.
C4.2 Dans la liste des matchs, le premier bateau ou celui au dessus reçoit l’entrée au vent et doit
porter un pavillon bleu dans son hauban bâbord pendant la course. L’autre bateau reçoit
l’entrée sous le vent et doit porter un pavillon jaune dans son hauban tribord pendant la course.
- Les règles C7.2(a) et (e) sont modifiées comme suit :
C7.2 Toutes pénalités
(a) Pénalités pour infractions aux règles du chapitre 2
(1) sur un bord vers la porte au vent
Un bateau pénalisé selon la règle C5.2 doit exécuter une pénalité dans les limites de
la règle C7.3 aussitôt que cela est raisonnablement possible : un empannage puis un
lof jusqu’à une route au plus près.
(2) sur un bord vers la porte sous le vent
Un bateau pénalisé selon la règle C5.2 doit exécuter une pénalité dans les limites de
la règle C7.3 aussitôt que cela est raisonnablement possible : un virement de bord
puis une abattée jusqu’à une route à plus de 90° du vent réel.
(3) sur un bord vers la première marque ou la ligne d’arrivée
Un bateau pénalisé selon la règle C5.2 doit exécuter une pénalité dans les limites de
la règle C7.3 aussitôt que cela est raisonnablement possible mais pas avant d’avoir
pris le départ : un tour comprenant un virement de bord et un empannage.
…
(e) Si un bateau a une pénalité et l’autre bateau est pénalisé, chaque pénalité est annulée.
- La règle C7.2(f) est supprimée.
- La règle C7.3(a) et (c) sont modifiées comme suit :
C7.3 Limitations aux pénalités
(a) Un bateau effectuant une pénalité qui comprend un virement de bord doit avoir
entièrement roulé son gennaker à partir du moment où il passe bout au vent jusqu’à ce
qu’il soit sur une route au plus près.
….
(c) Si un bateau a plusieurs pénalités, il doit les effectuer consécutivement.
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Exemptions EI FFV3.docx3

Arrêté du 10 février 2016
Exemption n° 1
Equipement individuel de flottabilité
Support concerné :
Voiliers et planches à voile.
Domaine d’application de l’exemption
Activité organisée d’enseignement et de découverte, en eaux intérieures.
Règles
Arrêté du 10 février 2016 art : 5, 9 et annexe II.
Division 311.
Exemption
Les équipements de flottabilité destinés aux stagiaires sont dispensés de dispositif de signalisation
sonore.
Conditions d’application
Navigation diurne.
Présence d’un encadrement conforme au code du sport et dans les conditions fixées par la FF
Voile.

Exemption n° 2
Equipement individuel de flottabilité
Support concerné :
Voiliers et planches à voile.
Domaine d’application de l’exemption
Activité organisée (d’enseignement, de découverte, d’entrainement et de compétition ou plan
d’eau surveillé) en eaux intérieures exposées
Règles
Arrêté du 10 février 2016, annexe II.
Exemption
Les voiliers et les planches à voile s’éloignant à plus de 3700m de la rive, sont dispensés de
l’emport d’équipement individuel de sécurité niveau 100N.
Conditions d’application
Emport d’équipement individuel de sécurité de niveau 50N.
Navigation diurne.
Présence d’un encadrement conforme au code du sport et dans les conditions fixées par la FF
Voile.
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Exemption n° 3
Armement de sécurité
Support concerné :
Voiliers et planches à voile.
Domaine d’application de l’exemption
Activité organisée (d’enseignement, de découverte, d’entrainement et de compétition ou plan
d’eau surveillé) en eaux intérieures exposées.
Règles
Arrêté du 10 février 2016 art : 6.3 et 9.2.
Exemption
Les voiliers et les planches à voile sont dispensés des moyens lumineux individuel ou collectif
prévu par les articles 6.3 et 9.2.
Conditions d’application
Navigation diurne.
Respect du code du sport et du règlement technique FF Voile.
Les bateaux d’encadrement et d’interventions sont équipés d’une VHF.

Exemption n° 4
Conformité et matériel d’armement
Support concerné :
Voiliers > 250 kg.
Domaine d’application de l’exemption
Activité d’entrainement et de compétition en eaux intérieures exposées.
Règles
Décret N°96-611 du 4 juillet 1996 modifié transposant la directive européenne N° 94/25/CE
Norme EN ISO 15085.
Exemption
Lors d’entrainements ou de compétions d’un maximum de 16 voiliers avec arbitrage direct :
Démontage des balcons, filières et chandeliers prévu par la norme ISO 15085.
Conditions d’application
Navigation diurne.
Présence proche d’un bateau de surveillance (arbitre, entraineur) équipé d’une VHF.

