Annexe 3 - du Règlement Médical
Conditions d’aptitudes physiques et médicales
pour participer aux épreuves habitables
solitaire et double devant respecter les RSO de
type 0, 1 et 2
Adoption par le Conseil d’Administration de la FFVoile en date du 13 juin 2008, modifiée par le
Conseil d’Administration du 28 novembre 2008 et du Conseil d’Administration du 26 mai 2018.
Les épreuves de course au large en solitaire ou en équipage réduit étant par essence des épreuves à
la voile nécessitant de longues périodes de complète autonomie, la commission médicale de la
FFVoile rappelle qu’il est de la responsabilité de chaque concurrent :
-

de s’assurer que son état médical et physique lui permet d’assurer ces contraintes,

d’informer loyalement l’autorité organisatrice ou le médecin référent de toute
pathologie, dont il aurait connaissance, susceptible d’altérer sa sécurité ou celle des tiers
pendant l’épreuve.
*****************
Pour les épreuves inscrites au calendrier de la FFVoile en solitaire ou en double relevant des catégories
RSO de niveau 0, 1 et 2, les candidats devront obligatoirement fournir à l’autorité organisatrice (ou au
médecin « référent » de l’épreuve pour les dossiers médicaux) dans les conditions et délais fixées par
l’avis de course (et à défaut au plus tard soixante jours avant le départ effectif de l’épreuve pour
permettre des expertises) :
1/ Une attestation d’un stage de survie WS effectué dans un centre approuvé par l’WS et habilité par la
FFVoile. La réussite aux épreuves pratiques du stage de survie WS démontre que le candidat possède
les aptitudes physiques requises pour ce type de course.
2/ Un dossier médical comprenant :
obligatoirement en catégorie RSO 0 et 1 les résultats d’une épreuve d’effort datant de
moins de 4 ans*,
obligatoirement en catégorie RSO 0 et 1 les résultats d’une échocardiographie
cardiaque*,
un questionnaire médical facultatif, mais recommandé, à remplir et signer par le coureur
et son médecin traitant, selon le modèle fourni par la FFVoile. Ce questionnaire, ainsi que
des examens complémentaires peuvent être rendus obligatoires par l’Avis de Course.
* Pour les épreuves relevant de la catégorie 2 des RSO, les résultats d’une épreuve d’effort
datant de moins de 4 ans et les résultats d’une échographie cardiaque sont facultatifs mais
recommandés.
Ce dossier sera envoyé au médecin « référent » de la compétition.
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Médecin « référent » de la compétition :
Un médecin « référent » de la compétition est obligatoirement désigné par l’autorité organisatrice (et
astreint au secret médical) dès lors qu’un dossier médical est constitué.
Pour rappel, ce dossier médical est obligatoire pour les RSO 0 et 1 et facultatif mais recommandé pour
les RSO 2. Il a pour missions principales d’apprécier le dossier médical, comprenant éventuellement
les résultats des examens complémentaires demandés par lui-même ou par le médecin traitant, et
apprécier l’aptitude du coureur à prendre part à la compétition.
Avis du médecin référent :
Au vu des résultats du dossier médical, le médecin « référent » pourra avertir le concurrent de son
intention de prononcer un avis défavorable sur sa participation.
Dans cette hypothèse, le concurrent garde la possibilité de demander, avant toute décision définitive,
une contre-expertise à un expert de son choix, dont la notoriété est incontestable pour juger de la
pathologie en question. Dans l’hypothèse où les conclusions de cette contre-expertise seraient
différentes de celle du médecin référent, elles s’imposeront à ce dernier.
Au vu des résultats médicaux définitifs, l’organisateur pourra refuser l’inscription du concurrent.
Confidentialité de la procédure :
L’autorité organisatrice devra s’assurer que la transmission des dossiers médicaux des concurrents
respecte l’ensemble des obligations en matière de confidentialité et de secret médical.
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