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VI. LA PROTECTION DES COMPETITIONS ET/OU EPREUVES 

Il ne pourra pas être organisé en France au même moment ou juste avant ou juste après, de 
compétition et/ou épreuve « Concurrente » à une compétition et/ou épreuve « Protégée » 
(compétitions de Grade W, 1, 2 et 3).  
 
La notion de « Concurrente » étant définie par : la même série ou classe, le même Grade ainsi que 2 
Grades inférieurs. On établit que les compétitions et/ou épreuves du Grade 5A, 5B, 5C ne sont en 
aucun cas « Concurrentes » des compétitions et/ou épreuves des Grades W, 1, 2 et 3.  
 
Il serait souhaitable, s’il s’avérait qu’elle puisse être « Concurrente » qu’il n’y ait pas de compétition 
et/ou d’épreuve de Grade 5A, 5B, 5C en même temps qu’une compétition et/ou épreuve de Grade 4. 
Si de telles situations requéraient un arbitrage, celui-ci serait fait par les Départements Voile Légère et 
Habitable, pour ce qui les concernent. 
 
Nous vous renouvelons qu’en cas de « Concurrence » de compétitions et/ou épreuves de grades 
5A, 5B et 5C à une même date, il vous appartient à vous, Présidente et Président de Ligue, par 
l’intermédiaire de votre Responsable Calendrier, de négocier avec les clubs en cause avant de valider 
l’inscription de la compétition et/ou de l’épreuve sur le calendrier. 
 

VII. ECHEANCIER CALENDRIER FEDERAL  

Très important :  
 
La période de validation par la FFVoile, notamment pour les épreuves de grade 4 et plus, 
s’étend de mi-novembre n-1 à la fin de l’année n-1.  
 
Les organisateurs doivent revisiter leur calendrier au mois de janvier de l’année n afin de 
vérifier la validation de leurs épreuves faite par la FFVoile, tant vis-à-vis des grades que des 
codes bateaux retenus.  
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le déroulement de l’épreuve concernée.  
 
 

Il est également conseillé aux organisateurs de vérifier régulièrement les épreuves inscrites afin 
de mettre en adéquation le calendrier fédéral avec l’évolution de la pratique en cours d’année 
ou l’état des préinscriptions aux régates.  

 
Cf. l’échéancier ci-après 
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Pratiques sur Voies Navigables de France : cf. § IV.3.f– Les obligations de l’organisateur : Cas particuliers

ANNEE 2015
juil‐15 août‐15 sept‐15 déc‐15 janv‐16 févr‐16 mars‐16 avr‐16 mai‐16 juin‐16 …

15‐oct 16‐oct 12‐nov 13‐nov

Dès juillet 2015 ‐ Puis toute l'année si le délai est respecté*

Modification Toute l’année si non encore validée par la Ligue et respect du délai *

Création Validation à partir du 13/10/2015 ‐ Puis toute l'année

Modification Modification et validation des modifications toute l’année 

Création

Modification

Création

Modification

Création

Modification

Création

Modification

Clubs

Ligues

FFV Inscription et validation 

• Délai de création : 30 jours avant le début de la compétition. o Grade 5A, 5B, 5C : 30 jours avant la date de la nouvelle épreuve 
o Grade 4 – 3 ‐ 2 : 30 à 60 jours avant la date de la nouvelle épreuve

• Délai de modification (de club, de dates, de support) : o Grade 5A, 5B, 5C : 30 jours avant la date de la nouvelle épreuve 
o Grade 4 – 3 ‐ 2 : 30 à 60 jours avant la date de la nouvelle épreuve

• Délai de remplacement (épreuve à reporter, non courue faute de vent ou intempéries…) : 
o Grade 5A, 5B, 5C : 15 jours avant la date de la nouvelle épreuve 
o Grade 4 – 3 ‐ 2 : 30 à 60 jours avant la date de la nouvelle épreuve

ANNEE 2016

GRADES QUI ACTIONS oct‐15 nov‐15

5A‐5B‐5C

Clubs
Création

Période importante pour mise à jour ‐ notamment des 
REGATES D'ETE

Ligues

FFV Sans action

Validation et modification à partir du 13/11/15

1‐W

Texte de référence « arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer : Article 6 »

Les demandes de créations ou modifications hors délais doivent être transmises par le club organisateur au Responsable calendrier 
de Ligue à l'aide du formulaire sis sur le site de la FFVoile. Le RCL transmettra à la FFVoile les demandes concernant les grades 4 3 2.

http://www.ffvoile.net/ffv/web/pratique/procedure_calendrier.asp

4‐3‐2

Clubs

Création dès juillet 2015 au 12/10/15

Modification de juillet 2015 au 12/10/15 si non encore validée par la Ligue 
ni la FFVoile

Ligues

Validation Ligue du 13/10 au 
11/11/15

Modification du 13/10 au 
11/11/2015

FFV


