
Les règ l em en t s sp o rt i f s d e l a F F V o i l e

Vous trouverez ici la reproduction des principaux règ lem ents à caractère
sportif de la F F Voile.

L a F F Voile prévient d’ ores et déj à le lecteur q u’ une ref onte totale de ses
règ lem ents sportif s est en cours pour la saison sportive 2 0 0 7 , et q u’ elle éditera
très proch ainem ent un docum ent sy nth étisant tous les règ lem ents existants.

N éanm oins, les règ lem ents q ui sont reproduits dans cet ouvrag e sont
applicab les pour la saison 2 0 0 6 .

FFV_guide_dirigeant - 31.7.06 - 13:52 - page 327

3 2 7



Règlement des manifestations nau tiq u es
et des c ompétitions sportiv es en mer

(Adopté pa r l e C A du 4 M a i 2 0 0 6 )

S ec ti on 1 : L es épr eu v es

Article 1 – Rég lem en ta tio n tech n iq u e

En application de l’article 17 de la loi no 8 4 - 610 du 16 juillet 19 8 4 , et
conformément à la délégation qui lui a été confi ée sur la base de l’arrêté du
4 février 2005 , la Fédération française de Voile défi nit, dans le respect des
règles internationales édictées ou reconnues par l’I S A F, les règles techniques
applicables aux compétitions à la voile organisées sur le territoire français et les
T erritoires d’outre mer dans toutes les disciplines et pour tous les types de
voiliers. Elle défi nit en outre les règles applicables aux manifestations de
promotion s’inscrivant dans une pratique de loisir.

C ette réglementation vise à assurer la régularité sportive et à préserver la
santé et la sécurité des participants, notamment dans le respect de l’arrêté du
3 mai 19 9 5 relatif aux manifestations nautiques en mer.

Elle relève de la compétence du C onseil d’A dministration de la FFVoile qui
statue sur proposition ou après avis des instances appropriées.

Article 2 – C a tég o ries d ’ év én em en ts

D eux catégories d’événements sont inscrites au calendrier de la FFVoile :

Article 2.1 – Les compétition s

Les compétitions sont ouvertes à tous les licenciés titulaires d’une licence
annuelle ou d’une licence temporaire ( dans la limite des dispositions de
l’article 75 du R èglement I ntérieur de la FFVoile) et respectent les règles
internationales défi nies ou agrées par l’I S A F et les prescriptions fédérales.
Elles peuvent être :

– les compétitions offi cielles,

– les compétitions organisées par les groupements affi liés ou agréés,

– les compétitions spécifi ques pour lesquelles la FFVoile, ses ligues, ses
comités départementaux ou les groupements affi liés ont conclu une conven-
tion d’organisation particulière conforme au modèle prescrit par la FFVoile,
avec un organisateur, un partenaire promoteur ou une autre fédération,
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– les compétitions autorisées conformément à l’article 18 de la loi 84610 du
16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives.

Article 2.2 – Les manifestations de promotion
Dans le respect des prescriptions définies à l’article VI.2 de la réglementation

technique de la FFVoile, elles sont destinées à la promotion et à l’animation des
activités de voile à l’intérieur des associations. Sauf dérogation exceptionnelle,
elles ne peuvent utiliser les règles de course définies ou agréées par l’ISAF,
ni faire l’objet d’un classement établi selon tout ou partie de ces règles.

Article 3 – Compétitions of fi cielles
Sont qualifiées « compétitions officielles » , toutes les compétitions qui

donnent lieu à l’attribution d’un titre international, national, régional ou
départemental, quelle qu’en soit l’appellation, et pour la délivrance duquel
la FFVoile a obtenu délégation de pouvoir de l’État en application de l’article
17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à
la promotion des activités physiques et sportives.

Les compétitions officielles sont organisées par la FFVoile, les ligues régio-
nales ou les comités départementaux et, le cas échéant, par un groupement
sportif ayant expressément reçu délégation à cet effet.

Article 4 – D énomination des compétitions
La dénomination des compétitions officielles est protégée par la loi : elle est

réservée à la FFVoile pour les disciplines comprises dans la délégation de
pouvoirs définie à l’article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée.

Article 5 – Calendrier
1) Le calendrier de la FFVoile comprend :
– l’ensemble des compétitions se déroulant au niveau international,

national, interrégional, régional, départemental et local,
– et l’ensemble des manifestations de promotion se déroulant au niveau

local, départemental, ou régional.
L’inscription au calendrier de la FFVoile est obligatoire pour toute com-

pétition et manifestation de promotion.
2) Le calendrier est établi :
– par les ligues régionales assistées par les comités départementaux pour les

compétitions et manifestations de promotion de niveau régional, départemen-
tal et de club,

– par l’autorité nationale pour les autres compétitions de niveau supérieur.
3) Chaque année, les calendriers définis distinctement pour chaque disci-

pline relevant de la FFVoile sont établis pour enregistrer les dates des com-
pétitions et des manifestations de promotion organisées par les groupements
ou personnes définis à l’article 7.1 du présent règlement.

4) La fédération veille, en coordination avec les ligues à la bonne harmonie,
à la cohérence et à la qualité sportive des calendriers qui relèvent de son
autorité.
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5) Aucune compétition internationale en France ne pourra être inscrite au
calendrier de l’ISAF sans l’accord formel de la FFVoile.

Article 6 – Procédure d’inscription au calendrier

Les conditions et formalités requises ainsi que les modalités d’inscription
des compétitions et des manifestations de promotion sur les différents calen-
driers sont définies par le règlement technique de la FFVoile.

La réinscription sera refusée pour toute compétition ou manifestation de
promotion qui, la saison précédente, aurait été organisée en violation de la
réglementation fédérale, ou dans des conditions de sécurité notoirement insuf-
fisantes, ou encore dont l’organisateur n’aurait pas satisfait à ses obligations
envers la FFVoile.

Article 7 – L es organisateurs

Article 7.1 – Identité de l’ org anisateu r
Les compétitions et les manifestations de promotion citées à l’article 2 ci-

dessus peuvent être organisées par :

1o) La Fédération française de voile, ses ligues régionales et comités dépar-
tementaux,

2o) Les membres de la FFVoile,

3o) U ne association de classes, avec l’approbation de la FFVoile pour toute
épreuve à caractère international et national et, pour toutes les autres, de la
ligue sur le territoire de laquelle se déroule l’épreuve,

4o) Des personnes physiques ou morales ayant conclu avec la FFVoile, une
ligue, un comité départemental ou un groupement affilié la convention d’or-
ganisation citée à l’article 2.1 ci-dessus, dont l’objet est de garantir la régularité
sportive et de préserver la santé et la sécurité des participants. Ces personnes
physiques ou morales ne sont pas autorisées à organiser des manifestations de
promotion, telles que définies à l’article 2.2 ci-dessus,

5o) Des établissements membres de la FFVoile, dans les limites des dispo-
sitions de leurs prérogatives, conformément aux dispositions du règlement
intérieur de la FFVoile.

6o) Des personnes physiques ou morales non membres de la FFVoile ayant
reçu l’autorisation de la FFVoile, conformément aux dispositions de l’article
18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée.

Article 7.2 – D ev oirs de l’ org anisateu r
L’organisateur doit :

1o) Être clairement identifié,

2o) Éditer l’avis de course et déclarer la manifestation à l’administration
compétente,

3o) Se conformer aux dispositions du règlement technique de la FFVoile,

4o) Demander l’autorisation de la compétition à la FFVoile, si l’article 18
de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives lui est applicable.
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Article 8 – Participation des licenciés

Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’événements, sont
ouvertes aux licenciés :

1o) Les compétitions et les manifestations de promotion ayant fait l’objet
d’une inscription au calendrier de la FFVoile,

2o) Les compétitions faisant l’objet d’une convention telle que définie aux
articles 2.1 et 7.1 ci-dessus,

3o) Les compétitions ayant obtenu l’autorisation de la FFVoile en applica-
tion de l’article 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Ces compétitions et les manifestations de promotion sont également
ouvertes, sauf prescription différente dans leur avis de course, aux étrangers
présentant un document attestant leur qualité de membres d’un club reconnu
par leur autorité nationale.

Article 9 – Admissib ilité

Nul ne peut être autorisé à prendre part à des compétitions organisées en
France sous l’égide de la FFVoile :

1o) S’il n’est titulaire d’une licence délivrée par la FFVoile ou, s’il est
étranger, d’un titre attestant son appartenance à un club reconnu par sa
fédération nationale,

2o) S’il est privé d’admissibilité, ainsi qu’il est prévu à l’article 19 du
règlement de l’ISAF,

3o) S’il ne souscrit pas à l’ensemble des obligations préalables à l’inscription
prescrites dans l’avis de course de la compétition.

Article 10 – E ngagement des licenciés

Tout coureur ou pratiquant licencié doit être régulièrement engagé et s’être
acquitté des obligations correspondantes pour participer à une compétition
organisée sous l’égide de la FFVoile.

Article 11 – S urveillance et contrôle médical

Tout participant à une compétition organisée sous l’égide de la FFVoile
doit justifier qu’il ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique
correspondante, conformément aux dispositions du Code de la Santé
P ublique.

Cette justification résulte :

1o) Soit de la présentation d’une licence ouvrant droit à la compétition,
portant un cachet médical,

2o) Soit de la production d’un certificat médical de non contre-indication
devant dater de moins d’un an avant la date de la compétition.

Tout participant à des compétitions s’engage à se soumettre aux contrôles
antidopage organisés conformément aux lois et règlements en vigueur.
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Section 2 : L’arbitrage

Article 12 – Qualification
Les qualifications d’arbitre fédéral sont délivrées par les ligues pour le

niveau régional et par la FFVoile pour le niveau national.
Seuls les arbitres inscrits sur les listes annuelles éditées par les ligues régio-

nales et par la FFVoile peuvent prétendre au titre d’arbitre fédéral qualifié.
Seuls les arbitres inscrits sur les listes de l’ISAF peuvent prétendre au titre

d’arbitre international.

Article 13 – Désignation
Les compétitions définies à l’article 2.1 ci-dessus doivent être dirigées et

arbitrées conformément aux Règles de Course à la Voile, par des arbitres
fédéraux qualifiés, désignés selon les procédures prescrites par la CCA.

Les arbitres fédéraux qualifiés sont autorisés à diriger uniquement les
compétitions régulièrement inscrites au calendrier fédéral et organisées dans
le respect des dispositions du règlement technique de la FFVoile, sauf déro-
gation formelle accordée par la FFVoile.

Section 3 : Contrôle et sanctions disciplinaires

Article 14 – Contrôle des compétitions et manifestations de promotion
La FFVoile assure le contrôle de toutes les compétitions et manifestations

de promotion organisées sous son égide. Le contrôle s’exerce, selon la régle-
mentation administrative et technique, sur la régularité et sur les conditions
matérielles et de sécurité de l’organisation.

Article 15 – Sanctions disciplinaires

Article 15. 1 – Clubs
Un club organisateur qui refuse d’appliquer tout ou partie des présentes

règles techniques est passible d’une action disciplinaire conformément au
règlement disciplinaire de la FFVoile.

Article 15. 2 – Compétitions sportives
Une compétition sportive organisée en violant tout ou partie des présentes

règles techniques peut être déclarée «manifestation interdite » en application
de l’article 19 du règlement de l’ISAF.

Elle sera ainsi déclarée aux administrations de tutelle.

Article 15. 3 – Licenciés
Un licencié participant à une «manifestation interdite » telle que définie ci-

dessus est passible d’une action disciplinaire conformément au règlement
disciplinaire de la FFVoile.
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Réglementation tech nique de la FFVoile

(Adopté par le CA du 4 Mai 2006)
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M odèle de Convention d’organisation conjointe

FFV_guide_dirigeant - 31.7.06 - 13:52 - page 333

333



I. Les dispositifs de surveillance

Avertissement : Les dispositions ci-dessous s’appliquent à toutes les compéti-
tions ou manifestations de promotion et sont considérées comme la norme minimale
servant à établir la déclaration de manifestation nautique telle qu’exigée à l’article 6
de l’Arrêté du 3 mai 19 9 5 . L’Avis de Course conforme au ch apitre V I I du présent
règlement tech nique sera j oint à la déclaration.

I.1. Les bateaux de surveillance

Un bateau de surveillance est tout bateau – pneumatique, vedette, voilier
habitable, etc., inclus dans le dispositif d’organisation et présent dans la zone
de course pendant la compétition.

I.1.A. Compét i t i on s ou ma n i f es t a t i on s d e v oi l e l ég èr e

a) Plans d’eau intérieurs ou du domaine fl uvial dont la surface navigable est
inférieure à 150 ha

jusqu’à 20 voiliers 1 bateau de surveillance
de 21 à 50 voiliers 2 " "
de 51 à 80 voiliers 3 " "
de 81 à 100 voiliers 4 " "
au delà de 100 voiliers 1 bateau de surveillance supplémentaire par

tranche de 50 voiliers inscrits au delà de 100.

b) Autres plans d’eau
jusqu’à 20 voiliers 2 bateaux de surveillance
de 21 à 50 voiliers 3 " "
de 51 à 80 voiliers 4 " "
de 81 à 100 voiliers 5 " "
au delà de 100 voiliers 1 bateau de surveillance supplémentaire par

tranche de 30 voiliers inscrits au delà de 100.

c) Parcours de type raid ou longue distance :
Les épreuves de voile légère utilisant de telles formes de parcours deman-

dent, en complément des normes ci-dessus indiquées, un dispositif particulier
à étudier au cas par cas en fonction du parcours, de l’environnement et des
types de voiliers admis à courir.

I.1.B . Cou r s es en v oi l i er s h a b i t a b l es et / ou d e h a u t e- mer

À l’occasion de ces compétitions, et conformément à l’article 4 de l’Arrêté
du 3 mai 1995, les chefs de bord sont responsables de leur propre sécurité. La
surveillance est assurée essentiellement par les moyens de communication
prévus à l’article I.2 ci-dessous.

La présence de bateaux de surveillance n’est pas requise, sauf dispositions
particulières pour les zones de départ et éventuellement d’arrivée.
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I.2. Les moyens de liaison

L’Autorité O rganisatrice doit mettre en place, conformément à l’article 3
de l’Arrêté du 3 mai 1995, un système de communication entre le Comité de
course sur l’eau et le Poste de Commandement (PC) à terre, s’il existe. Selon
la configuration du plan d’eau, les moyens les plus adaptés seront utilisés :
veille visuelle, ou liaison VH F, ou radio téléphone...

l À moins que le bateau du comité de course ne l’assure directement,
l’Autorité O rganisatrice doit mettre en place un relais à terre pour permettre
une communication avec les moyens de secours ou le CRO SS. Pour les
courses côtières ou de haute mer, une permanence devra être assurée
pendant toute la durée de la course. Les relations entre le bateau du
Comité de course et le PC à terre seront prévues seulement pendant les
phases de départ et d’arrivée.

l Si ces courses imposent une navigation hauturière (référence 1re et
2e catégorie de navigation, et catégories A et B de conception), un dispositif
de vacations radio à intervalles déterminés et/ ou un moyen de repérage via
satellite seront prévus.

l Pendant les raids avec des voiliers légers, des dispositifs supplémentaires
de communication pourront être imposés en fonction du parcours, de l’envi-
ronnement, et des types de voiliers.

I.3 . La z one de course

Pour les manifestations courantes, la zone de course est matérialisée par les
marques de parcours et ne requiert pas de balisage supplémentaire. Les
manifestations exceptionnelles ou de grande ampleur pourront faire l’objet
de mesures particulières de police qui pourront définir des zones interdites ou
réglementées.

l Pour les compétitions de voile légère, les coordonnées de la zone de
course seront mentionnées sur une carte jointe à la déclaration de manifesta-
tion nautique. L’Autorité organisatrice informera les concurrents de la régle-
mentation de la navigation sur le parcours à emprunter pour rejoindre la zone
de course.

l Pour les courses en voiliers habitables et/ ou de haute mer, et les raids, le
parcours sera décrit et les coordonnées géographiques des zones de départ et
d’arrivée seront portées sur une carte jointe à la déclaration de manifestation
nautique.

I.4 . Inf ormation des concurrents

L’Autorité O rganisatrice doit, conformément à l’article 3.3 de l’Arrêté du 3mai
1995, communiquer aux participants les prévisions météorologiques adaptées
à la manifestation, au moins par affichage au tableau officiel avant le départ.

I.5 . S usp ension ou annulation de la course

En application de l’article 3.4 de l’arrêté du 3 mai 1995, l’autorité organi-
satrice doit prévoir une procédure permettant, si les conditions l’exigent, de
suspendre ou d’annuler la course.
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II. Dénomination des compétitions

II.1. Championnats du Monde et d’Europe

Seules les Classes ou Organisations Internationales, Affiliées ou Recon-
nues, telles que définies par l’ISAF, ont droit au titre « Championnat du
Monde de [classe] » ou «Championnat d’Europe de [classe] ».

II.2. Compétitions Internationales

Compétitions acceptant en proportion élevée des concurrents qui ne
résident pas légalement en France et à qui la FFVoile a attribué le niveau
« International », après demande de l’Organisateur.

II.3. Championnats de F rance

Compétitions délivrant les titres de «Champion de France de [discipline] de
la FFVoile ».

La liste exhaustive des championnats de France est approuvée par le
Conseil d’Administration de la FFVoile.

La liste des compétitions sélectives à ces Championnats est établie par la
FFVoile.

II.4. Compétitions N ationales

Compétitions à recrutement national et reconnues comme telles par la
FFVoile. Seules les Classes affiliées à la FFVoile peuvent organiser annuelle-
ment une «Coupe Nationale de [nom de la classe] ».

L’utilisation de « Coupe de France de... » est soumise à l’accord de la
FFVoile.

II.5. Compétitions inter rég ionales ou de façade maritime

Compétitions ouvertes aux concurrents de plusieurs régions ou apparte-
nant à la même façade maritime.

Elles peuvent porter le nom de «Championnat » ou de «Coupe », accolé à
l’identification géographique.

L’organisation et la reconnaissance du titre de ces compétitions sont
soumises à l’autorisation préalable de la FFVoile.

II.6 . Championnats rég ionaux et départementaux

Compétitions délivrant les titres de «Champion régional de [discipline] de
[nom de la région] » et de «Champion départemental de [discipline] de [nom du
département] ».

La liste de ces Championnats est approuvée par le Conseil d’Administra-
tion de la Ligue régionale ou du Comité Départemental concernés.
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II.7. Compétitions Locales

Compétitions organisées par un club au bénéfice de ses membres et
pouvant accueillir les membres des clubs voisins.

Ces compétitions ne peuvent prétendre à aucun des titres précisés dans les
articles précédents.

II.8 . A utres compétitions

Toute autre compétition, notamment celles faisant l’objet d’une conven-
tion particulière entre des groupements affiliés à la FFVoile et des partenaires,
ne pourra utiliser aucun des titres officiels décrits aux articles II.1, II.3, II.5, et
II.6.

III. Arbitrage

III.1. Constitution du corps arbitral

Toute compétition telle que définie à l’article 2.1 du règlement des mani-
festations nautiques et des compétitions sportives doit respecter les Règles de
Course à la Voile et les Prescriptions de la FFVoile (jusqu’au niveau national
inclus), et l’équipe d’arbitrage doit être, sauf dérogation, constituée selon le
tableau ci-dessous, et désignée selon les procédures en vigueur.

l Compétition locale réservée aux membres du Club
Arbitres officiant au Comité de Course et/ou au Comité de protestation

reconnus par le Club ou possédant la qualification «Arbitre de club ».
l Compétition interclubs ou départementale
Présidents du Comité de Course et du Comité de protestation Régionaux,

sauf dérogation de la CRA.
Le Comité de protestation peut être un sous-comité du Comité de Course,

avec accord de la CRA.
l Compétition régionale, Championnat de Ligue
Présidents du Comité de Course et du Comité de protestation Régionaux.
Le Comité de protestation doit être indépendant du Comité de Course.
Le Comité de Course doit comprendre si possible un J augeur.
l Compétition interrégionale
Présidents du Comité de Course et du Comité de protestation nationaux,

ou régionaux avec dérogation accordée par la CCA à la CRA du lieu d’orga-
nisation.

Le Comité de Course doit comprendre un jaugeur.
l Compétition nationale
Présidents du Comité de Course et du Comité de protestation nationaux.
Présence d’un jaugeur fédéral national.
l Championnat de F rance
Comité de Course : au moins 2 nationaux (Président et Adjoint).
Comité de protestation : au moins trois nationaux (Président et Assesseurs).
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Jauge : Présence d’un Comité de Jauge présidé par un jaugeur fédéral
national.

l Compétitions internationales
Comité de Course : au moins 2 nationaux ou internationaux (Président et

Adjoint).
Jury :
sans appel : (conforme Annexe N des RCV) avec l’autorisation de la
FFVoile.
avec appel : Président juge international et assesseurs au moins nationaux.
Jauge : Présence d’un jaugeur international.

IV. Port de publicité

Le port de publicité est régi par la règle 79 des RCV, l’article 20 du
Règlement de l’ISAF (code de publicité), et les Prescriptions de la FFVoile.

Sauf indication contraire dans l’Avis de course, toutes les compétitions
organisées en France sont automatiquement classées en catégorie «C ».

Les organisateurs sont tenus de vérifier que les concurrents sont en règle
avec les prescriptions de la FFVoile, notamment qu’ils possèdent une carte ou
attestation ponctuelle d’autorisation de port de publicité s’ils arborent une
publicité individuelle.

IV.1. Publicités individuelles portées par les voiliers

Tout concurrent arborant une publicité individuelle doit posséder, pour
s’inscrire à une compétition, une autorisation valide délivrée par la FFVoile,
qu’il s’agisse d’une carte annuelle ou d’une autorisation ponctuelle.

Les publicités portées sur le voilier ou sur les équipements doivent être
conformes, en taille et en disposition, aux prescriptions de l’article 20 du
Règlement de l’ISAF (Code publicité).

IV.2. Publicité « O rganisateur »

L’organisateur qui désire faire porter une publicité aux voiliers doit obli-
gatoirement le mentionner dans l’Avis de Course.

V. L’ autorisation des compétitions

Les personnes physiques ou morales non membres de la FFVoile organi-
sant une épreuve ouverte aux licenciés de la FFVoile, à l’occasion de laquelle
sont distribués plus de 3 000 E de prix en argent ou en nature doivent
demander l’autorisation, conformément à l’article 18 de la loi no 84-610 du
16 Juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives.
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V.1. Délai

La demande d’agrément constitue une condition préalable à l’inscription
définitive de l’épreuve concernée au calendrier fédéral.

Le dossier de demande d’agrément doit parvenir à la FFVoile par lettre
recommandée au plus tard trois mois avant la date fixée pour le déroulement
de la compétition.

V.2. Constitution du dossier

Le dossier présenté à la FFVoile doit comporter les pièces suivantes :
l Avis de Course (tel que défini dans les Règles de Course à la Voile)
l Identité et raison sociale de l’organisateur
l Composition du comité d’organisation
l Convention d’autorisation signée de l’organisateur
La FFVoile pourra exiger de l’organisateur des informations ou documents

complémentaires si elle l’estime nécessaire pour compléter le dossier.

V.3. Délivrance ou refus de l’autorisation

Dans le mois qui suit la demande d’autorisation, la FFVoile peut refuser
l’autorisation, en adressant à l’organisateur une lettre recommandée indiquant
les motifs de refus, ou délivrer l’autorisation en retournant à l’organisateur la
Convention particulière signée par le Président de la FFVoile.

Seules les épreuves ayant reçu l’Autorisation de la FFVoile pourront être
inscrites ou ajoutées au calendrier fédéral et ainsi être ouvertes aux licenciés de
la FFVoile, et bénéficier de la participation d’arbitres reconnus par la FFVoile.

Sans réponse de la FFVoile dans un délai d’un mois à partir de la date de la
demande, il est considéré que l’autorisation est accordée.

VI. Le calendrier

VI.1. Établissement du calendrier fédéral annuel

Le calendrier fédéral s’étend sur l’année civile et doit être établi avant le
début de l’année. Il répertorie l’ensemble des événements cités à l’article 2 du
règlement des manifestations nautiques et des compétitions sportives.

VI.1.A. Responsable Calendrier de ligue

Les ligues régionales désignent un Responsable Calendrier qui est le cor-
respondant du Service Calendrier de la FFVoile.

VI.1.B. P roc édure

l En cours d’année, le dossier de préparation du calendrier de l’année à
venir, précisant l’échéancier et donnant les dates des compétitions majeures,
est adressé par la FFVoile à chaque Ligue, à chaque Classe et aux clubs
organisateurs de l’année précédente.

l Étape 1 les clubs saisissent leurs épreuves sur le site w eb de la FFVoile.
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l Étape 2 : les responsables calendrier des Ligues valident les compétitions
saisies par les clubs de la Ligue.

l Étape 3 : le calendrier annuel est publié sur le site web de la FFVoile :
www.ffvoile.org

l Fin décembre : publication « G rand Public » : périodique et affiche.
Les dates des étapes sont fi x ées par l’éch éancier du dossier de

préparation du calendrier fédéral.

VI.1.C. Validation des propositions

Les ligues doivent valider toutes les propositions d’organisation des com-
pétitions se déroulant sur leur territoire.

La validation définitive des compétitions de niveau au moins régional sera
effectuée par les Commissions Techniques Voile Légère et le Département
Habitables de la FFVoile.

VI.2. Attribution des compétitions

l Compétitions internationales et officielles
Sauf dérogation, les intentions d’organiser en France un Championnat de

France, d’Europe ou du Monde doivent être transmises à la FFVoile avant le
1er juin de l’année précédant celle de la date prévue.

L’attribution de la Compétition au club organisateur est décidée par le
Conseil d’Administration de la FFVoile, au moins un an avant la date
prévue, après avoir, si besoin, lancé un appel à candidatures par le canal
des Présidents de Ligue.

l Compétitions nationales et inter régionales
Les intentions d’organiser une compétition nationale ou inter régionale

sont transmises par les Ligues concernées à la FFVoile pour validation.
l Compétitions régionales et départementales
Les compétitions régionales et départementales sont attribuées par les

ligues, assistées de leurs comités départementaux.
l M anifestations de promotion
Si une manifestation de promotion est régie en totalité ou partiellement par

les Règles de Course, et sanctionnée par un classement après un parcours
déterminé, elle est considérée comme une compétition et sera ainsi inscrite au
calendrier fédéral des compétitions.

Dans ce cas, elle devra être déclarée comme telle aux administrations de
tutelle, et tous les participants devront être titulaires d’une licence club
FFVoile (réf. R.I. Art. 73) ou d’une licence temporaire FFVoile (réf. R.I.
Art. 75).

VII. Avis de course

T oute compétition sportive doit faire l’ob j et d’un avis de course
comportant les renseignements prescrits dans l’annex e J 1 des R C V .
J usq u’au niveau régional inclus, un avis de course général pourra
convenir pour une série de régates de mêmes caractéristiq ues, à
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condition qu’il contienne les renseignements demandés dans
l’annexe J1 des RCV.

L’organisateur d’une épreuve nécessitant l’Autorisation de la
F F Voile conformément à l’article 18 de la Loi sur le S port devra
mentionner dans l’article 1 de l’Avis de Course que ladite autorisa-
tion a été délivrée.

N B : Aucun article de l’avis de course ne doit être modifié après sa
publication si la modification présente un risque de préjudice quel-
conque pour tout concurrent inscrit à l’épreuve selon les termes de
l’avis de course initial.

VIII. AVIS DE COURSE TYPE 2005-2008

Nom de l’épreuve :
Dates complètes :
Lieu :
Autorité Organisatrice :

1 RÈGLES
1.1 La régate sera régie par :
– les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile,
– les règlements des Championnats Fédéraux et des classements nationaux

concernés lorsqu’ils sont applicables,
– navigation nocturne : entre l’heure légale du coucher du soleil et celle du

lever du soleil, les règles du chapitre 2 des RCV ne s’appliquent plus et sont
remplacées par la partie B du RIPAM (COLREG).

1.2 Les règles de course suivantes seront modifiées par les instructions de
course :

1.3 La(les) règle(s) des règles de la classe [ ne s’appliqueront pas] [ est (sont)
modifiée(s) comme suit : ] .

Toute modification aux règles de classe doit être préalablement
approuvée par la classe.

1.4 Sécurité et équipement : lister les matériels et équipements obligatoires en
application de la réglementation particulière du plan d’eau.

1.5 Le règlement de publicité de la Fédération Française de Voile s’ap-
plique

(adresse du document sur le site internet de la FFVoile : http://www.ffvoile.
net/ffv/public/fond_doc/CCA/reglement_publicite_ffv.pdf)

2 PU B LI CI T É
L’épreuve est une épreuve de la catégorie C de publicité selon l’article 20

du règlement ISAF tel que modifié par le règlement de publicité de la
F.F.Voile.
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3 ADMISSIBILITÉ ET IN SCRIPTIO N

3.1 La régate est ouverte à tous les bateaux de la (des) classe(s).

3.2 Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire
joint et en l’envoyant accompagné des frais d’inscription requis, à
au plus tard le .

3.3 Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France
doivent présenter au moment de leur inscription :

– les licences FFVoile valides portant le cachet médical et accompagnées
d’une autorisation parentale pour les mineurs

– la fiche de surclassement dûment complétée

– l’autorisation de port de publicité

– le certificat de jauge ou de conformité.

3.4 Les concurrents étrangers non licenciés FFVoile devront justifier d’une
assurance valide en responsabilité civile avec une couverture d’un montant
minimal de 1,5 million d’Euros.

4 DRO ITS À PAY ER

Les droits requis sont les suivants :

Classe Montant

5 PRO G RAMME

5.1 Confirmation d’inscription :

Jour et date de h à h

5.2 Jauge et contrôle :

Jour et date de h à h

5.3 Jours de course :

D ate Classe Classe

course course

course jour de réserve

jour de réserve course

course course

course course

5.4 L’heure prévue du signal d’avertissement de la première course est : h.

6 IN STRUCTIO N S DE CO URSE

6.1 Prescription FFVoile :

P our les compétitions locales, départementales et régionales, l’affi chage du texte
général des instructions de course ty pe sera considéré comme suffi sant pour l’appli-
cation de la règle 25, à condition q’une annexe propre aux particularités de l’épreuve
et du plan d’eau soit remise à chaque concurrent.

6.2 Les instructions de course seront affichées dès l’ouverture des inscrip-
tions et les annexes seront disponibles à la confirmation des inscriptions.

7 PARCO URS
Les parcours sont de type :
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8 CLASSEMENT
8.1 Le Système de Points a minima de l’annexe A s’appliquera.
8.2 Le nombre de courses devant être validées pour constituer une série est

de : .
8.3 (a) Le nombre de courses devant être validées, pour que le score d’un

bateau dans la série soit le total de ses scores dans toutes les courses, est
de .

(b) Le nombre de courses devant être validées, pour que le score d’un
bateau dans la série soit le total de ses scores dans toutes les courses en retirant
son plus mauvais score est de : .

(c) Le nombre de courses devant être validées, pour que le score d’un
bateau dans la série soit le total de ses scores dans toutes les courses en
retirant ses deux plus mauvais scores est de : .

9 LIMITATIONS DE SORTIE DE L’EAU
Les quillards ne doivent pas être sortis de l’eau pendant la régate sauf sous

réserve et selon les termes d’une autorisation écrite préalable du comité de
course.

10 COMMUNICATION RADIO
Un bateau ne doit ni effectuer de transmission radio pendant qu’il est en

course ni recevoir de communications radio qui ne soient pas recevables par
tous les bateaux. Cette restriction s’applique également aux téléphones porta-
bles.

11 PRIX
Des prix seront distribués comme suit : .

12 DÉCH ARGE DE RESPONSABILITÉ
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques

(voir la règle 4, Décision de courir). L’autorité organisatrice n’acceptera
aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de
décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate.

13 ASSURANCE
Chaque bateau participant doit détenir une assurance valide en responsa-

bilité civile avec une couverture minimale d’un montant de 1,5 million
d’euros, ou son équivalent, pour l’épreuve.

22 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter : .
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Convention d’organisation conjointe

En application des articles 2.1 et 7.1.4 du règlement des manifestations
nautiques et des compétitions sportives, toute compétition, y compris une
compétition corporative organisée conjointement d’une part par la FFVoile,
ses ligues régionales, ses comités départementaux ou les groupements affiliés
(ici nommé «FFVoile ») et d’autre part par une personne physique, une
société commerciale, un établissement public ou une association non affiliée
à la FFVoile (ici nommé «Partenaire ») doit faire l’objet d’une convention.

La convention proposée ci-dessous est un modèle destiné à faciliter la tâche
des cocontractants qui substitueront à « FFVoile » le nom de l’association et à
« Partenaire » le nom et la raison sociale du partenaire. Son utilisation ne
constitue pas une obligation, à l’exception toutefois de l’article 2 (Responsable
de l’Organisation) qui répond à l’obligation légale.

Convention entre :

FFVoile [Nom + Siège social], représentée par [Nom et qualité du représentant
de l’association], dûment habilité à cet effet et ci-après désignée « la FFVoile »

d’une part,

et Partenaire [Nom et raison sociale], représenté par [Nom et qualité du
représentant du partenaire] dûment habilité à cet effet, ci après désigné « le
partenaire »

d’autre part,

ll est convenu ce qui suit :

Article 1 : Obj et de la convention

La présente convention fixe les conditions d’organisation de [Nom de la
Compétition – dates] en précisant notamment les obligations respectives de la
[FFVoile] et du [Partenaire].

Article 2 : Responsable de l’organisation (manifestations en mer)

Pour l’application de l’Arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations
nautiques en mer [FFVoile] ou [Partenaire] est désigné comme l’organisateur
unique de [Nom de la compétition].

À ce titre, [FFVoile] ou [Partenaire] effectue auprès des Affaires Maritimes
les démarches nécessaires à la Déclaration de manifestation nautique et
conserve la maıˆtrise intégrale de l’organisation technique et réglementaire de
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tous les aspects sportifs de cette compétition, et veille au respect de l’appli-
cation de la Réglementation Technique de la Fédération Française de Voile.

Article 3 : Période contractuelle
La présente convention est conclue pour [l’édition...] de [Nom de la com-

pétition] à compter du [date de prise d’effet] jusqu’au [date de fin de validité].
Au terme de [l’édition...] de [Nom de la compétition], et avant le [date], cette

convention pourra être renouvelée et/ou aménagée pour [l’édition...]. Dans le
cas contraire, chacune des parties retrouvera son entière liberté d’action.

Article 4 : Obligations de FFVoile
[Lister ici les obligations de FFVoile].

Article 5 : Obligations de Partenaire
[Lister ici les obligations de Partenaire].

Article 6 : Dénomination
Les parties reconnaissent que la dénomination officielle d’origine de la

manifestation est [Nom de la compétition (éventuellement associé au nom du
partenaire)] et s’engagent expressément à n’utiliser que cette dénomination
officielle dans toute communication publicitaire, commerciale, promotion-
nelle, journalistique, qu’elle soit orale, écrite ou filmée.

La dénomination [pourra / ne pourra pas] être complétée d’un nom associant
le nom d’une société, d’une marque ou d’un produit commercial à un ou
plusieurs mots du langage usuel et/ou sportif, notamment dans le but de
faciliter la mise en place de partenariats techniques et financiers destinés à
en assurer la bonne fin (conf. art. 9 ci-dessous).

Article 7 : Protection de la dénomination
Option 1 : En cas de dénonciation de cette convention, la dénomination

officielle d’origine reste acquise à [FFVoile] ou [Partenaire] dans les limites
fixées par l’article 5 du règlement des manifestations nautiques et des com-
pétitions sportives.

Article 8 : Partenaires et prestataires
Les parties s’engagent à se tenir régulièrement informées de l’avancement

de la mise en place des partenariats de toutes natures destinés à mener à bien
l’organisation générale de [Nom de la compétition].

Au cas où l’une des parties serait à l’origine d’un partenariat financier au
profit de l’organisation de la manifestation, les parties s’engagent à ce qu’un
avenant à la présente convention soit défini et signé par les parties préala-
blement à la mise en œ uvre dudit partenariat.

Toute commande passée à un prestataire de service par l’une ou l’autre des
parties au titre direct ou indirect de [Nom de la compétition], sera expressément
placée sous l’entière responsabilité de la partie ayant émis la commande, qui
de ce fait en supporte seule les conséquences financières et légales.
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Article 9 : Limitation des droits à l’image

Les parties reconnaissent que l’utilisation de l’image des sportifs est
soumise à des droits spécifiques. De ce fait, chacune des parties s’engage à
assumer seule les conséquences de toute nature qui pourraient résulter d’une
utilisation abusive de sa part de l’image d’un sportif de [Nom de la compétition],
sans pouvoir appeler l’autre partie en responsabilité ou en garantie de quelque
ordre que ce soit.

Article 10 : Budget

Un budget prévisionnel de la manifestation, accepté par les parties, et
précisant les responsabilité financières de [FFVoile] et [Partenaire] est joint
en annexe de la présente convention.

Article 11 : Honoraires et frais

Aucun honoraire, cotisation, taxe, créance assimilée, remboursement de
frais ne pourra être réclamé par l’une ou l’autre des parties, à quelque titre que
ce soit en dehors de l’application des dispositions annexées à la présente
convention, sauf accord préalable et conjoint des parties.

Article 12 : Assurance

En application de l’article 37 de la Loi 84610 du 16 juillet 1984 relative à
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l’organi-
sateur défini à l’article 2 ci-dessus doit souscrire une assurance couvrant en
Responsabilité Civile l’organisateur, les préposés et les concurrents.

Article 13 : Clause résolutoire

Dans le cadre de la convention établie, les parties se fixent la date du
[date...] pour examiner ensemble les conditions de faisabilité réunies pour la
réalisation de

[Nom de la compétition].

Le cas échéant et pour l’un des motifs suivants :

[Liste des motifs...],

l’une ou l’autre des parties pourra prendre unilatéralement la décision d’an-
nuler [Nom de la compétition] sans qu’aucune indemnité ne soit due par l’une
ou l’autre des parties à l’une ou l’autre des parties à quelque titre que ce soit.

Article 14 : Signification des titres

Les titres des articles de cette convention n’ont été utilisés que dans le seul
but d’une lecture plus facile et ne doivent en aucun cas être pris en compte
pour l’interprétation et la structure de la convention.

Article 15 : Clause de nullité relative

Si une ou plusieurs clauses de la présente convention sont tenues pour non
valides ou déclarées telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite
d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres articles de la
convention gardent toute leur force et leur portée.
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Article 16 : Résiliation de la convention
En cas d’inexécution de ces obligations par l’une ou l’autre des parties,

l’autre cocontractant la mettra en demeure, par lettre recommandée avec
accusé de réception, de remplir ses engagements dans les [8 ?] jours.

À défaut du respect de cette injonction, la résiliation du contrat intervien-
dra de plein droit sans que la partie ayant subi un préjudice ne renonce à son
droit de demander réparation en justice.

Article 17 : Clause pénale ( optionnelle)
En cas de violation de ses obligations contractuelles par l’une des parties,

celle-ci s’engage à verser à la partie lésée une somme de [... E] en réparation du
préjudice subi.

Article 18 : Tribunaux compétents
Tout différend concernant l’interprétation et l’exécution de ce contrat et de

ses suites sera, de convention expresse entre les parties, et faute de règlement
amiable, soumis au [Nom du tribunal compétent].
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Règlement FFVoile des directeurs de course

(Adopté par le CA du 23 J uin 2006)

Définition
Le directeur de course est chargé de la réalisation du programme de course

selon les directives de l’autorité organisatrice et dans le respect des règlements admi-
nistratifs et sportifs. Il ne peut cumuler la fonction de comité de course ni aucune autre
fonction d’arbitre.

1. Fonction de directeur de course
Nul ne peut être autorisé à exercer la fonction de directeur de course d’une

manifestation inscrite au calendrier de la FFVoile s’il n’est pas :
¡ majeur, et
¡ titulaire de la licence club délivrée par la FFVoile, et
¡ inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de directeur de course confor-

mément au règlement FFVoile des directeurs de course.

2. Validation des compétitions nécessitant la présence d’un direc-
teur de course

Toute compétition nécessitant la présence d’un directeur de course ne
pourra être inscrite au calendrier de la FFVoile que si l’autorité organisatrice
se conforme strictement au règlement FFVoile des directeurs de course.

Une Mesure dérogatoire et transitoire est instaurée pour les compétitions
inscrites au calendrier FFVoile 2006 avant la date de mise en application du
présent règlement:

Le Bureau Exécutif de la FFVoile pourra accorder exceptionnellement une
mesure dérogatoire et transitoire à l’obligation pour certaines épreuves de
disposer d’un directeur de course habilité conformément à l’article 3-2 a)
du présent règlement, dans la mesure où l’organisateur:

– adresse à la FFVoile une demande formelle de dérogation, et
– propose une cellule de direction renforcée par addition de compétences,

validée techniquement par la commission FFVoile des directeurs de course.
Ce dispositif mis en place par l’organisateur doit être supervisé par un

Directeur de Course habilité nommément désigné par la commission ad hoc
des directeurs de course.
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3. Commission ad hoc directeurs de course
Il est institué au sein de la FFVoile une commission ad hoc directeur de

course, composée de 10 à 16 membres nommés par le Conseil d’Adminis-
tration.

3.1 Composition de la commission
– Le Président de la FFVoile (Jean-Pierre CHAMPION)
– Le DTN (Philippe GOUARD)
– Un membre du CA de la FFVoile (Y ouenn ROUSSE)
– Le co-responsable FFVoile de la commission course océanique (J.-B.

MOTHES MASSE)
– Le cadre réglementation FFVoile (Bernard BONNEAU)
– Le responsable du Pôle France course au large (Christian LE PAPE)
– Le cadre fédéral chargé de l’habitable (Marc BOUVET)
– Le Président de la CCA (Christian PEY RAS)
– Un arbitre (Henry BACCHINI)
– Deux directeurs de course (Denis HOREAU/Denis HUGUES)
– Deux sk ippers (Michel DESJOY EAUX /JEAN LUC NELIAS)
– Deux organisateurs (Pierre BOJIC/Didier DARDOT)
– Un juriste (Victoriano MELERO)
3.2 Rôle de la commission ad hoc
La commission ad hoc directeur de course est chargée
a) de déterminer la liste hiérarchisée des épreuves nécessitant la présence

d’un directeur de course avant leur inscription au calendrier fédéral ;
b) de définir les critères de compétences exigés pour exercer les fonctions

de directeur de course ;
c) de définir, en fonction des critères de compétences mentionnés ci-

dessus, une procédure d’évaluation préalable des candidats à la fonction de
directeur de course ;

d) de définir, en fonction des critères de compétences mentionnés ci-
dessus, une procédure de validation des acquis pour les directeurs de course
ayant déjà exercé cette fonction ;

e) de procéder à l’inscription, sur une liste d’aptitude, des personnes ayant
obtenu un avis satisfaisant suite à la procédure d’évaluation préalable ou de
validation des acquis mentionnée ci-dessus ;

f) de définir une procédure et des critères d’évaluation de l’activité des
directeurs de course ;

g) de revoir, chaque année, en fonction des critères d’évaluation mention-
nés ci-dessus la liste des directeurs de course habilités à exercer cette fonction ;

h) à la demande du Conseil d’Administration ou du Bureau Exécutif, de
traiter toute question, de mener toute étude ou de faire toute proposition
dans le domaine de la fonction de directeur de course. Elle peut également
demander à être saisie de tout sujet relatif à la fonction de directeur de
course.
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4. Compétitions nécessitant la présence d’un directeur de course

4.1 Hiérarchisation des compétitions

Selon la nature des épreuves, leur durée, leur parcours, le type de bateaux
utilisés, la difficulté et les conditions prévisionnelles de déroulement, les
épreuves nécessitant la présence d’un directeur de course sont classées en
catégorie 1 ou 2.

Les épreuves de catégorie 1 sont généralement des épreuves de course
au large, en équipage ou en solitaire, pendant la durée desquelles les bateaux
sont en autonomie totale pour une ou des périodes de plusieurs jours, sans
possibilité pour le directeur de course d’assurer une surveillance visuelle ou
d’organiser une assistance rapide.

Les épreuves de catégorie 2 sont des épreuves de nature complexe ou
spécifiques, au large ou côtières, pour lesquelles l’autorité organisatrice est
dans l’incapacité de réaliser le programme de course dans le respect des
règlements administratifs et sportifs, mais au cours desquelles les bateaux ne
sont pas en autonomie totale ou peuvent faire l’objet d’une surveillance
visuelle ou d’une assistance rapide.

4.2 O bligations de l’organisateur

2.2.1 Lors de la demande d’inscription au calendrier, l’organisateur doit
déclarer s’il s’attache les services d’un directeur de course.

2.2.2 La FFVoile peut, selon la nature de l’épreuve, imposer à l’organisa-
teur de s’attacher les services d’un directeur de course.

2.2.3 L’organisateur doit fournir à la FFVoile les informations relatives au
directeur de course qu’elle a pressenti

2.2.4 L’organisateur doit se soumettre à la décision de la FFVoile quant à
l’habilitation ou au refus d’habilitation du directeur de course qu’elle a pres-
senti et, en cas de refus, proposer un autre directeur de course.

2.2.5 Sans habilitation de son directeur de course, une compétition ne
pourra pas être inscrite au calendrier de la FFVoile.

5. Procédure d’habilitation des directeurs de course

5 .1 E ´ tude du dossier

5.1.1 Le directeur de course pressenti par l’organisateur doit, sur demande,
adresser à la FFVoile un dossier complet selon le modèle défini par la com-
mission ad hoc.

5.1.2 Le dossier est étudié par la commission ad hoc qui pourra, le cas
échéant, convoquer le candidat pour un entretien.

5 .2 Décision de la commission ad hoc

5.2.1 La commission ad hoc peut délivrer un avis conforme et motivé
favorable si le niveau du directeur de course pressenti satisfait aux critères
de compétence requis pour la catégorie de l’épreuve. La décision est transmise
à l’organisateur et la compétition peut être inscrite au calendrier de la FFVoile.
Le directeur de course est informé de la décision et il est porté sur la liste
d’habilitation de la FFVoile.

5.2.2 La commission ad hoc peut délivrer un avis conforme et motivé négatif
si le niveau du directeur de course pressenti ne satisfait pas aux critères de
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compétence requis pour la catégorie de l’épreuve. La décision est transmise
immédiatement au directeur de course pressenti et à l’organisateur qui doit
alors proposer un autre directeur de course soumis à la même procédure.

5.2.3 La commission ad hoc peut délivrer un avis conforme et motivé
favorable, mais conditionné au respect d’obligations spécifiques de fonction-
nement, de formation ou de contrôle, avant la compétition ou pendant son
déroulement, auxquelles le directeur de course et l’organisateur devront se
conformer.

5.3 Niveau des directeurs de course
Les directeurs de course peuvent être habilités en niveau 1 ou en niveau 2,

pour assurer leur fonction respectivement sur des épreuves de catégorie 1 ou 2.
Les directeurs de course de niveau 1 doivent satisfaire à l’ensemble des

critères de compétence définis par la commission ad hoc et peuvent exercer
sur des épreuves de catégorie 1 ou 2.

Les directeurs de course de niveau 2 doivent satisfaire à une partie
seulement des critères de compétence définis par la commission ad hoc et
ne peuvent exercer que sur des épreuves de catégorie 2.
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ANNEXE

Ébauche des critères de compétence et des modules de formation
correspondants.

– Module pratique : Expérience de la navigation à voile, en course, sur
des épreuves au large en solitaire ou en équipage.

– Module de formation no 1 : Organisation, gestion et sécurité des com-
pétitions :

¡ Notions de droit maritime et sportif ;
¡ Connaissance de l’environnement administratif, réglementaire et institu-

tionnel de la voile de compétition ;
¡ Organisation mondiale de sauvetage et de secours MRCC ; système

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

– Module de formation no 2 : Arbitrage des compétitions (théorique et
pratique).

– Module de formation no 3 : Expérience d’un stage de sécurité et de
survie dans un organisme reconnu (ISAF/FFVoile).

– Module de formation no 4 : Météo :
¡ Connaissance théorique des déplacements des masses d’air ;
¡ Les phénomènes dangereux ;
¡ Le fonctionnement des services de prévisions météorologiques ;
¡ Les différentes sources d’informations sur le vent et la mer (fournisseurs

français et étrangers, sites internet publics et payants...).

– Module de formation no 5 : Transmission, communication et position-
nement :

¡ Connaissances approfondies des moyens de communication mer/terre
(BLU, VHF, téléphones par satellite, Standards C, E, F...) ;

¡ Connaissances des moyens de transmission des informations météo aux
concurrents (GRIB, isobariques...) ;

¡ Balises de détresse (Inmarsat, Sarsat-Cospas...) ;
¡ Moyens de positionnement (GPS, radar...) ;
¡ Certificat restreint de radiotéléphoniste.

– Module de formation no 6 : Connaissance des logiciels de positionne-
ment et de simulation de trajectoires :

¡ Logiciels permettant une simulation du parcours et un suivi de trajectoi-
res des concurrents en course ou en épreuves de qualification (Max-sea,
Standard C détect).

– Module de formation no 7 : Anglais courant et maritime
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Règlement de la Commission Centrale d’Arbitrage

(Adopté par le CA 16 Décembre 2005)

1- STATUT DE LA COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE

La Commission Centrale d’Arbitrage est une commission constituée
conformément aux articles 30 et 32 des statuts de la FFVoile et la section 6
du chapitre I du Règlement Intérieur de la FFVoile.

Rattachée directement au Bureau Exécutif de la FFVoile, elle reçoit de ce
dernier délégation des pouvoirs et missions définis aux articles ci-dessus et
dans le présent règlement.

2- MISSIONS ET OBJ ECTIFS DE LA COMMISSION CENTRALE
D’ARBITRAGE

– La Commission Centrale d’Arbitrage dirige l’ensemble du corps arbitral :
comités de course, juges, umpires et jaugeurs de la FFVoile. Elle :

l assure et coordonne la formation de l’ensemble des arbitres ci-dessus
désignés,

l délivre, renouvelle, suspend ou retire les qualifications nationales, et
propose l’honorariat,

l assure ou contrôle les désignations des arbitres sur les épreuves en
France, ainsi que des arbitres français sur des épreuves à l’étranger, en
tenant compte du niveau des épreuves, de leur spécificité, de la catégorie
des concurrents,

l propose au Président de la FFVoile les arbitres recommandés pour
obtenir une qualification internationale,

l coordonne l’activité des jaugeurs,

l participe à l’élaboration des règles de jauge et des règles des systèmes de
handicap.

– La Commission Centrale d’Arbitrage veille au respect de l’application,
par les arbitres, des Règles de Course à la Voile, des prescriptions de la
FFVoile, de la réglementation technique, de toutes autres règles régissant
les compétitions à la voile et des règles propres à l’arbitrage.

– La Commission Centrale d’Arbitrage est chargée de la traduction des
règles internationales de course et de jauge, de la rédaction des Instructions de
Course type, des recommandations aux arbitres, des prescriptions fédérales,

FFV_guide_dirigeant - 31.7.06 - 13:52 - page 353

353



de la partie Arbitrage de la règlementation technique et du règlement des
compétitions, de l’application des décisions du Jury d’Appel et des soumis-
sions à l’ISAF concernant l’évolution des règles. Elle consulte le Jury d’Appel
pour avis sur les textes et règlements ainsi produits. Elle reçoit les demandes
d’interprétation des règles émanant des arbitres et transmet au Jury d’Appel
celles qui doivent faire l’objet d’une interprétation officielle.

– La Commission Centrale d’Arbitrage transmet les règles, recommanda-
tions et règlements aux arbitres nationaux et aux Commissions Régionales
d’Arbitrage. Elle édite un bulletin d’information adressé aux arbitres natio-
naux et régionaux. Le président de la CCA est responsable vis-à-vis du Bureau
Exécutif de la FFVoile du contenu de ce bulletin.

– La Commission Centrale d’Arbitrage accorde l’autorisation de juger sans
appel conformément à la règle 70.4 des RCV et décide ou approuve la
composition des jurys sans appel.

– La Commission Centrale d’Arbitrage et, par délégation de celle-ci, les
Commissions Régionales d’Arbitrage, veille à ce que les avis de course et
instructions de course des épreuves officielles délivrant un titre national
soient conformes aux règlements en vigueur.

3- COMPOSITION

Son Président est proposé par le Président de la FFVoile au Conseil d’Ad-
ministration qui le désigne.

Le Président de la Commission Centrale d’Arbitrage propose au Bureau
Exécutif les membres de cette Commission qui sont nommés par le Conseil
d’Administration.

Pour l’exercice de sa mission, la Commission Centrale d’Arbitrage pourra
créer des groupes de travail, s’entourer de chargés de mission et inviter tous
membres d’autres Départements ou Commission ou des correspondants spé-
cialistes.

4- RÔLE ET MISSIONS DES COMMISSIONS RÉGIONALES
D’ARBITRAGE

La Commission Régionale d’Arbitrage reçoit délégation de la CCA pour
diriger, dans sa ligue, son équipe régionale d’arbitres, dans le respect des règles
applicables, des directives techniques de la CCA, et des principes déontolo-
giques liés à la fonction d’arbitre.

Le président de la CRA est désigné conformément aux statuts des ligues, et
choisi parmi les arbitres possédant une qualification nationale ou régionale et
fortement impliqués dans l’organisation de l’arbitrage dans la ligue.

Parmi ses missions principales, la CRA :

– assure la formation aux qualifications régionales selon les cursus proposés
par la CCA, et propose les candidats aux formations nationales,

– assure ou contrôle les désignations des équipes d’arbitrage sur les
épreuves du calendrier régional,

– fait diffuser à ses arbitres les documents, informations et recommanda-
tions émanant de la CCA,
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– s’assure de la conformité des avis de course et des instructions de course
avec les documents type et les recommandations de la CCA,

– Transmet à la CCA toute information ou rapport faisant état de problè-
mes liés à l’arbitrage des épreuves se déroulant dans la ligue.

La CCA s’efforcera de réunir, une fois l’an, les Présidents des CRA.

5- CONTRÔLE DES QUALIFICATIONS D’ARBITRE
À l’issue d’un cursus de formation satisfaisant, la Commission Centrale

d’Arbitrage délivre la qualification d’arbitre national pour une durée détermi-
née, renouvelable. Cette qualification pourra comporter selon les besoins : des
niveaux et, ou des spécialités.

l La Commission Centrale d’Arbitrage procédera au retrait de cette qua-
lification pour tout arbitre qui ne satisferait plus aux critères de renouvelle-
ment, dont fait partie le fait d’être licencié ou l’envoi régulier de compte rendu
d’épreuves.

l En cas de fautes d’arbitrage répétées ou de faute d’arbitrage grave portées
à la connaissance de la Commission Centrale d’Arbitrage celle-ci pourra après
analyse convoquer l’arbitre concerné qui sera entendu par une commission de
qualification composée de trois arbitres au moins désignés par la Commission
Centrale d’Arbitrage. Cette commission peut proposer un complément de
formation ou décider le retrait de la qualification nationale.

l En cas de faute grave de comportement, la Commission Centrale d’Arbi-
trage adressera un rapport au Président de la FFVoile qui pourra prendre des
mesures conservatoires avec cessation des activités d’arbitrage jusqu’à la
décision de la Commission Nationale de Discipline, saisie par ses soins,
prise conformément au Règlement Disciplinaire de la FFVoile.

6 – FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CENTRALE
D’ARBITRAGE

La Commission Centrale d’Arbitrage se réunit au moins six fois l’an sur
convocation de son Président. Celui-ci peut y inviter, selon les besoins de
l’ordre du jour, tout chargé de mission, ou autre consultant.

Compte tenu du rôle transversal de la CCA, des liaisons fonctionnelles
seront établies avec les départements et commissions, notamment pour ce qui
concerne : le calendrier, l’organisation des épreuves, l’arbitrage spécifique, la
mise en œuvre des jauges habitables, l’établissement du règlement des com-
pétitions, l’établissement du règlement technique.

Un cadre chargé de l’arbitrage est missionné auprès de la Commission
Centrale d’Arbitrage. D’autres cadres pourront y participer à temps partiel,
dans des domaines spécifiques.

La Commission Centrale d’Arbitrage dispose d’un secrétariat au siège de la
FFVoile.

Le budget est alloué annuellement à la Commission Centrale d’Arbitrage.
Le Président de la Commission Centrale d’Arbitrage est responsable de sa
tenue et en rend compte au Bureau Exécutif de la FFVoile.

Les convocations ainsi qu’une synthèse des travaux et des décisions ou
propositions des réunions de la Commission Centrale d’Arbitrage sont
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adressés à tous les membres de la Commission et aux participants ainsi qu’au
Secrétaire Général de la FFvoile.

Le Président de la Commission Centrale d’Arbitrage présente à chaque
Assemblée Générale de la FFVoile le compte rendu d’activité de la Com-
mission.
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Charte du jury d’appel

(Adoptée par le comité directeur de la FFVoile
du 23 novembre 1996)

I. Défi nition

Le Jury d’appel est un collège de juges, reconnus pour leur compétence, et
ayant une réelle activité au titre de président de jury d’épreuves nationales
et/ou internationales.

Rattaché directement au président de la FFVoile, il reçoit de ce dernier
délégation des pouvoirs, donnés par les règles de course de l’ISAF à chaque
autorité nationale, de confirmer ou d’infirmer les jugements rendus, pour
lesquels un appel a été déposé, ou de procéder à des interprétations de
règles, au sens des articles de la section D du chapitre 5 et dans l’annexe E
des règles de course internationales à la voile.

II. Composition

Il se compose de 8 membres dont 1 membre de droit. Les 7 membres sont
nommés par le président de la FFVoile à partir d’une pré-liste approuvée par
le comité de direction.

Est membre de droit le membre français du comité des règles de course de
l’ISAF.

Parmi les membres désignés, le Président de la FFVoile nomme le président
du jury d’appel et sur proposition de ce dernier, le vice-président et le secrétaire.

Les 7 membres nommés par le président de la FFVoile le sont pour une
durée de 4 ans renouvelable. Ils sont révocables par simple décision du
président de la FFVoile.

Invités :

Sont invités à assister aux séances du jury d’appel :
– un observateur désigné par la CCA
– un ou deux juges susceptibles de figurer ultérieurement sur la pré-liste des

nominations et qui, à ce titre, participent aux travaux d’instruction des appels.
L’invitation de ces derniers ne peut être faite que pour une durée limitée et

ne peut pas être renouvelée pour la même période consécutive.
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Peuvent être également invités ponctuellement des représentants d’autres
sections ou commissions de la FFVoile.

Les membres et les invités sont tenus à la plus expresse réserve.

III. Rôle du jury d’appel

Le jury d’appel remplit les fonctions suivantes :
1. Il étudie et juge les appels ou interprétations des règles de course : les

jugements ne peuvent être publiés sans l’accord du président de la FFVoile.
2. Il établit, rédige les cas de jurisprudence française.
3. Il transmet au président de la FFVoile les cas susceptibles d’être

proposés à l’ISAF.
4. Dans un but de cohérence, c’est le seul organisme fédéral habilité à

donner des interprétations.
5. Il vérifie la traduction et l’édition (bons à tirer) des règles et cas ISAF et

autres textes d’ordre réglementaire émanant de l’ISAF.
6. Il est consulté officiellement par écrit, sur les prescriptions fédérales

ajoutées aux règles ISAF et établies par la CCA, et donne son avis sur leur
compatibilité avec celle-ci, avant qu’elles soient soumises au comité directeur.

IV. Fonctionnement du jury d’appel

IV.1. Procédure

Les appels reçus à la FFVoile sont répertoriés en dossiers et immédiatement
transmis au secrétaire du jury d’appel et à l’instructeur désigné par le président
du jury d’appel.

L’instructeur soumet aux autres membres, par écrit, avant étude en séance,
une proposition de décision pour l’appel concerné.

Le jury d’appel établit son programme et peut être réuni par simple convo-
cation du président de la FFVoile.

IV.2. Délibération

Après corrections éventuelles, le jugement et la décision sont approuvés
par le jury d’appel. Cinq membres du jury d’appel au moins doivent partici-
per à la délibération et à la décision. En cas d’égalité de voix sur le vote
d’une décision, la voix du président ou, en son absence, du vice-président,
est prépondérante.

IV.3. Promulgation et application de la décision

La décision est transmise aux parties, au président du jury concerné, et à
l’autorité organisatrice, avec copie à la ligue de l’autorité organisatrice.

La décision est transmise en outre à la CCA qui est chargée de vérifier sa
mise en application.
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V. Moyens

Le jury d’appel bénéficie, à temps partiel, des services d’une secrétaire
FFVoile chargée des travaux de dactylographie, reproduction, archivage,
constitution des dossiers...

Le cadre technique désigné par le président de la FFVoile assiste le jury
d’appel dans la mise en œuvre de ses actions et dans ses relations avec les
départements et commissions de la FFVoile.

Le jury d’appel se voit attribuer annuellement un budget d’actions. Le
président du jury d’appel est responsable de sa tenue et en rend compte
auprès du trésorier.

VI. Licence

Les membres du jury d’appel peuvent obtenir, s’ils le désirent, une licence
fédérale délivrée directement par la FFVoile sans passer par un club.
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