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PREAMBULE 

Les participants à ces régates sont issus de différentes entreprises ou regroupement 
d’entreprises, d’administrations, … complétés de personnes individuelles regroupées par 
équipage dans les différentes régions de France. Les régatiers licenciés (selon les conventions 
en vigueur entre les différentes fédérations) concourent sous une identité bien définie : soit 
celle d’un club d’entreprise, soit celle de l’entreprise, ou du regroupement d’entreprises, 
d’administrations...  

Afin de défendre une certaine déontologie, ces rencontres amicales et sportives, empreintes de 
compétition, doivent rester pour tous dans le cadre de l'amateurisme. (cf classification ISAF 
sur admissibilité pour les skippers, un athlète de haut niveau salarié de l’entreprise dans le 
cadre de son insertion professionnelle peut concourir pour son entreprise). 

Une homogénéité dans les bateaux qui compose la flottille est fortement conseillée: 
Exemple : Les bateaux admis sont les voiliers des catégories D, E et F de groupe HN FFVoile 
de la table HN 109 2008 chaque année compris entre le groupe 16 NET et le groupe 27 NET 
inclus. Sont admis toutes les classes reconnues comme monotypes pour un minimum de 10 
unités par catégorie. 

Le présent cahier des charges s'adresse aux clubs ou organismes qui s'engagent à assurer la 
réalisation d’une régate de sélection au championnat de France de voile Entreprise habitable. 

Ces manifestations, sont inscrites dans le calendrier de la Fédération Française de Voile en 
tant que Manche de Sélection au Championnat de France de Voile des Entreprises 
habitable dans les délais requis par le grade de la régate et en accord avec les différents 
règlements fédéraux.  

Dans tous les cas, la demande pour être reconnue comme régate de sélection au championnat 
doit être faite avant le premier décembre auprès de la Commission Nationale Voile Entreprise 
de la FFVoile.  

« Le Promoteur » de la manifestation est le club de voile affilié à la FFVoile ou la société qui 
initie la manifestation. Il en est le propriétaire. Le promoteur peut mandater une agence pour 
l’aider à organiser la manifestation mais reste propriétaire de la manifestation et est signataire 
de la présente convention. 

Nom du promoteur : 

Représenté par   en qualité de 

Adresse 

 

« L'organisateur » est le club de voile ou l'organisme retenu par le Promoteur. 
L’organisateur a préalablement accepté un cahier des charges du Promoteur au travers 
duquel il assume la réalisation de l’épreuve selon les règles fédérales. Il sera obligatoirement 
affilié à la Fédération Française de Voile. 

Nom de l’organisateur 

Représenté par       en qualité de 

Adresse 
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Dates de la régate sélective : 

Lieu(x) : 

Support :    HN   monotype, préciser le modèle :  

 

Toute décision tenant à l'organisation avant et pendant la manifestation sera prise en accord 
avec le promoteur. 

Le statut détaillé de l’organisateur et ses tâches (acceptation du cahier des charges) seront 
déclinés dans une annexe à la présente convention/cahier des charges qui le lie avec le 
promoteur. 

 
 
1. ENGAGEMENT  

 
L'organisateur s'engage à respecter toutes les clauses du présent cahier des charges et des 
diverses conventions inter fédérales. Son engagement sera matérialisé par la signature, par 
les deux parties (Promoteur et Organisateur) de chaque page du cahier des charges. 

 
2. ORGANISATION à TERRE 
 

2.1. Le Port  

L'organisateur s'arrangera avec la (les) ville(s) étape(s) de la régate de façon à offrir un 
accès gratuit ou avec un tarif préférentiel des installations portuaires et sanitaires. 

Tous les bateaux de la manifestation (coureurs et comité) devront être regroupés sur la 
même panne (ou quai) à proximité de la capitainerie ou de la structure de l’organisateur. 
Elle sera réservée exclusivement à cet effet, une signalétique sera prévue à cet effet. 

Le mat de pavillon à terre sera à proximité de l’emplacement des bateaux de la 
manifestation. 

2.2. Animations 

L’animation des soirées doit faire l’objet d’un programme détaillé qui précisera la nature 
et le coût des animations. Autant que possible ces soirées seront assumées financièrement 
par des partenaires afin de ne pas alourdir les frais d’inscriptions. 
Au minimum une soirée dinatoire rassemblant tous les équipages différenciée de la remise 
des prix devra être prévue par l’organisateur (son financement sera assuré par le 
Promoteur). 

 
2.3. Salles 

 
L'organisateur devra proposer (dans chaque ville étape le cas échéant) : 

- un lieu à proximité des bateaux qui servira de PC course (briefing, réunion 
du jury…) 

- fournira une possibilité d’affichages des résultats et d'informations 
facilement accessible aux coureurs. 

 
2.4. Contact avec les médias 
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L'organisateur prendra contact avec la presse locale afin de permettre la parution 
d'articles avant, pendant et après la régate. 
 
 
 
 

3. ORGANISATION SUR L'EAU 

L'organisateur s'engage à fournir une structure capable d'organiser l’ensemble des 
épreuves sur l'eau demandé au cahier des charges. 

3.1. Sécurité 

L'organisateur s'engage à mettre en place les moyens nécessaires afin d'assurer la 
sécurité de tous les participants en conformité avec la législation en vigueur.  

En cas d'accident, la priorité du moment est au sauvetage et à la mise en œuvre des 
moyens nécessaires pour venir en aide aux équipages en difficultés, la course devenant un 
objectif secondaire. 

Une veille radio à terre au PC course sera assurée pendant toute la durée de la sortie des 
bateaux.  

3.2. Comité/Jury 

Le président du comité de course, le président du jury et le jaugeur seront proposés par 
l’organisateur et nommés par la FFVoile. 

3.3. Bateaux comité 

L'organisateur devra mettre à disposition : 
- un bateau comité avec tout le matériel nécessaire : pavillonnerie, signaux sonores, 
moyens de communication…), 
- un bateau viseur pour la ligne de départ, 
- un bateau mouilleur avec le nombre de bouées nécessaire et adapté au format de 
course, 
- un bateau accompagnateur pour embarquer 4 à 5 personnes (presse, VIP, …) 
- un dispositif de sécurité conforme à la législation en vigueur et adapté à la 
configuration de la régate. 
 

3.4. Avis de course et Instructions de course 
 
Les avis de course et instructions de course s'appuieront sur les documents fédéraux de 
l'année en cours avec des annexes propres à la manifestation et seront établies par 
l’organisateur en accord avec les arbitres nommés sur l’épreuve. 

L’avis de course sera disponible pour les concurrents au minimum 2 mois avant et sera 
transmis à la FFVoile (voile.entreprise@ffv.fr). 
Les instructions de course devront être transmises au plus tôt au Promoteur dans un délai 
qui sera défini dans l’annexe à cette convention. 
 

3.5. Parcours 
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Ils seront étudiés en collaboration entre le Promoteur, l’Organisateur et les arbitres. On 
retrouvera des parcours côtiers, ou des parcours construits. 
La description des parcours (sur une carte pour les côtiers) devra être figée et envoyée au 
Promoteur au minimum un mois avant le départ de la course. 

 

 

 

3.6. Résultats 

Les résultats seront effectués à l’aide du logiciel FREG. L’organisateur mettra la 
logistique et le personnel nécessaire au bon déroulement de cette mission. 

Les résultats provisoires devront être transmis tous les soirs aux concurrents (prévoir un 
affichage) 
Le dernier jour, une version des résultats définitifs devra être remis à tous les skippers de 
la régate avec un exemplaire au Promoteur.  
La transmission des résultats à la FFVoile sera faite d’une part via la procédure d’envois 
des résultats via le site internet de la FFVoile (procédure disponible auprès de la 
commission), d’autre part une sauvegarde de la régate (fichier WDZ) sera envoyée à la 
commission voile entreprise de la FFVoile (voile.entreprise@ffv.fr). 
 
Plusieurs classements pourront être réalisés en fonction des souhaits du promoteur. La 
sélection se fera à partir du classement scratch. 
 

3.7. Partie administrative 

 
L'organisateur devra s'occuper dans les délais légaux des formalités administratives 
qu'imposent l'organisation d'une régate, notamment les déclarations auprès des affaires 
maritimes, le CROSS ou la DDE concernés.  

Il devra également s'assurer également de compatibilité entre la régate et les spécificités 
de la région concernée (zone militaire ...). 

 

4. FACTURATION  

La prestation de base que doit fournir l’organisateur est décrite dans les articles 2.1, 2.3, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 de la présente convention. 

L’organisateur facture au promoteur la prestation minimum décrite au cahier des charges. 
Ce coût sera augmenté en fonction des demandes supplémentaires à la prestation de base.  

Les prestations prévues en plus de la présente convention feront l’objet d’une facturation 
complémentaire, notamment ce qui est relatif à l’aspect animation décrit dans l’article 
2.2. 

Les divers éléments à facturer sont décrits aussi précisément que possible dans l’annexe à 
la présente convention. 
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Le règlement du montant total de la prestation se fera de la façon suivante : 
 - 20% du montant versé comme arrhes à la signature de la convention. 
 - 30% du montant versé en complément 1 mois avant l’épreuve. 

- 50 % à l’issue de la régate et à réception de la facture. 
 

Le non respect d'une des clauses de la convention entraînera une retenue, en fonction du 
préjudice subit, sur le solde versé après la régate. 

5. LIMITES de la PRESTATION  

L'organisateur communiquera les limites de ses prestations à la signature de la convention. 
Il précisera l’ensemble des moyens logistiques mis en œuvre pour le bon déroulement et la 
sécurité de toutes les épreuves. 

 
 
Signatures précédées de Lu et approuvé 
 
 
Fait en 3 exemplaires (un pour le promoteur, un pour l’organisateur, un pour la FFVoile)  
Précédé de la mention lue et approuvée 
 
à    le 
 
Pour le Promoteur       pour l’Organisateur 
 
Nom           Nom  
Prénom         Prénom 
Qualité         Qualité 
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Annexe à la convention / cahier des charges 
 
Date de la régate 
 
Lieu 
 
Supports de la régate 
 
Statut de l’organisateur :  
 
Tâches assumées sur la régate par l’organisateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tâches assumées sur la régate par le promoteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de transmission de l’avis de course par l’organisateur au promoteur :  
 
 
Éléments et détails des prestations facturées par l’organisateur au promoteur : 
 
 
Point 2.1 Logistique d’accueil des bateaux au port 
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Point 2.3 Installation à terre (salles, …) 
 
 
 
 
Point 3.1 : dispositif de sécurité (à terre, sur l’eau) 
 
 
 
 
Point 3.2 : Arbitres (prise en charge frais de fonctionnement et déplacement) 
 
 
Point 3.4 : bateaux du comité de course 

- bateau comité 
- bateau viseur 
- bateau mouilleur 
- bateau accompagnateur 

 
Point 3.5 : logistique parcours 
 
Point 3.6 : logistique résultats 
 
Point 3.7 : gestion administrative 
 
 
Autres points : (communication,  animation, gestion personnalité, dotation, tenues 
vestimentaires, …).  


