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REGLEMENT SPORTIF DE LA 
FEDERATION FRANCAISE DE VOILE 

 
 

PREAMBULE 
 
 
 

En application de l’article L 131-16 du Code du Sport, et conformément à la délégation qui lui 
a été confiée sur la base de l’arrêté du 4 février 2005, la Fédération Française de Voile définit, 
dans le respect de la réglementation en vigueur, des Règles de course à la voile (ci-après 
dénommées RCV) et des règles internationales édictées ou reconnues par la Fédération 
Internationale de Voile (ci-après dénommée ISAF), la réglementation pour l’organisation des 
compétitions et des manifestations nautiques ouvertes aux licenciés sur le territoire français 
dans toutes les disciplines et pour tous types de voiliers, ainsi que les règles techniques 
propres aux disciplines de la Voile.  

Cette réglementation vise à assurer la régularité sportive des compétitions inscrites au 
calendrier officiel de la FFVoile et à préserver la santé et la sécurité des participants, 
notamment dans le respect de l’Arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en 
mer1.  

Les différents règlements sont ainsi regroupés dans ce document intitulé « Règlement sportif 
de la Fédération Française de Voile » qui régit l’ensemble des compétitions inscrites au 
calendrier officiel de la FFVoile, et s’impose donc à l’ensemble des membres de la FFVoile, 
aux personnes physiques ou morales non membres de la FFVoile qui organisent une 
compétition avec l’autorisation fédérale, ainsi qu’à l’ensemble de ses licenciés. 
 
Les paragraphes et chapitres surlignés du règlement sportif constituent les règles techniques 
de la FFVoile au sens du 4ème alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 3 mai 1995 relatif aux 
manifestations nautiques en mer. 

Ce règlement relève de la compétence du Conseil d’Administration de la FFVoile qui peut lui 
apporter toute modification qu’il estime appropriée. 

 
 
 
 
 
 

******************* 
 
 
 

                                                 
1 Voir Guide du Dirigeant Tome I p. 200 
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CHAPITRE I. LA COMPETITION  

I.1. La compétition sportive à la voile - généralités 
I.1.1.    Définition 
Définition générale de la compétition sportive à la voile. 
I.1.2. Des différents cadres d’organisation de compétition sportive à la voile 
Différentes compétitions (championnats officiels, compétitions organisées par les membres 
FFVoile, les non membres autorisés etc…) et autorités organisatrices 
I.1.3. Epreuves de vitesse et tentatives de record 
Définition des épreuves de vitesse et des tentatives de record 
I.1.4. Epreuves d’expression 
Définition des épreuves d’expression 

I.2. Les Championnats officiels 
I.2.1. Définition 
Championnats de France, régionaux ou départementaux 
I.2.2 Autorité Organisatrice des Championnats officiels 
FFVoile et/ou organe déconcentré, club délégataire conventionné. 
 

1.3. Les voiliers  
I.3.1 Définition 
Caractéristiques générales, principes de contrôles de conformité 
I.3.2 Systèmes de handicap ou de jauge 
Monotypie, systèmes de handicap, jauges calculées 

 

I.4. Le calendrier officiel de la FFVoile 
Principe général de l’établissement du calendrier et règles de procédure. 
I.4.1. Principes généraux du calendrier officiel de la FFVoile 
I.4.2. Contrôle et procédures de l’inscription au calendrier 
 
 

I.4 Gradation des compétitions 
Principe général de la gradation et caractéristique des différents grades 
I.5.1. Les compétitions « Extra grade » 
I.5.2. Les compétitions de grade 1  
I.5.3. Les compétitions de grade 2 
I.5.4. Les compétitions de grade 3 
I.5.5.  Les compétitions de grade 4 
I.5.6. Les compétitions de grade 5 
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II.1. L'organisateur 
II.1.1. Définition 
Différents types d’organisateurs (FFVoile, Organes déconcentrés, Membres, Non membres 
autorisés etc…) 
II.1.2. Devoirs de l’organisateur 
Principaux devoirs de l’organisateur (respect du règlement, identification, édition de l’avis de 
course, responsabilités financières etc…) 
II.1.3. Les organisateurs de Championnats Officiels du Monde, d'Europe et de France et 
autres régates internationales 
Caractéristiques des organisateurs de ces championnats. 
II.1.4. Les organisateurs de Championnats Régionaux et Départementaux 
Caractéristiques des organisateurs de ces championnats. 
II.1.5. les organisateurs d’autres épreuves 
Epreuves classiques ou autorisées (délivrance de prix) et ou organisées avec d’autres 
fédérations (ex : corpo) 
II.1.6 Les classes 
II.1.7.  Modèle de convention d’organisation conjointe 

II.2. La préparation de la compétition 
 
II.2.1. Déclaration aux Affaires Maritimes ou à la préfecture 
Procédure administrative affaires maritimes / Plan d’eau intérieur 
II.2.2. Avis de course/Programme/Instructions de course 
Etablissement de l’avis de course et du programme 
II.2.3. Liste des obligations annexes inhérentes à l’organisation 
Notamment assurances des compétiteurs non licenciés, catégories d’âge etc… 

 

II.3.  Le Déroulement de la compétition 
II.3.1. Participation des licenciés 
Principe de l’ouverture aux licenciés et aux étrangers (sauf prescription de l’avis de course). 
II.3.2. Contrôle de l'admissibilité des concurrents 
Reprise des règles ISAF et rappel des obligations règlementaires. 
II.3.3 Contrôle de la conformité des bateaux et du matériel 
II.3.3. Surveillance et contrôle médical. Contrôles anti dopage 
Rappel de la loi. 
II.3.4. Dispositif de surveillance 
 (a) Les bateaux de surveillance 

 (b) Les moyens de liaison 
 (c) La  zone de course 

(d) Information des concurrents 
(e) Suspension ou annulation de la course 
 

II.3.5. Transmission des résultats 
Obligation de transmettre les résultats par FREG 
 
II.3.6. Charte des entraîneurs 
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III.1 Désignation du corps arbitral 
Principes généraux et constitution du corps arbitral selon le niveau de la compétition 
III.2 Epreuves avec directeurs de course 
III.2 Règlement de la Commission centrale d’arbitrage 
III.3 Charte du Jury d’Appel 
III.4 Règlement des Directeurs de Course 
 
 

CHAPITRE IV – LE CLASSEMENT NATIONAL DES COUREURS 

 
Cf. Travail à valider  
 

CHAPITRE V - OBLIGATIONS LIEES A L'APPLICATION DU REGLEMENT 
SPORTIF DE LA FFVOILE 

V.1.  Utilisation des Règles de Course à la Voile 

V.2. Recours auprès  de la FFVoile 
Procédures de recours auprès du Jury d’Appel ou des Commissions de discipline. 

V.3.  Sanctions disciplinaires 
V.3.1.  Clubs  
V.3.2. Compétitions sportives  
V.3.3. Licenciés 
 

CHAPITRE VI – LE REGLEMENT MEDICAL DE LA FFVOILE 

 

ANNEXE VII – LE REGLEMENT DISCIPLINAIRE DE LA FFVOI LE 

 

ANNEXE VIII – LE REGLEMENT DISCIPLINAIRE DE LUTTE C ONTRE LE 
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ANNEXE X – AVIS DE COURSE TYPE 2005-2009  

 
Lexique des principaux termes et abréviations. 


