Instructions de Course
Coupe de France Vague Kiteboard
du 25 au 31 octobre 2021 en waiting period
Grade 4
Plage de l’Aber ou Plage de Goulien en Presqu’île de Crozon

Merci de prendre connaissance de l’annexe COVID-19

1.
Catégories d’Age :
Les catégories d’Age pour cette compétition sont :
CATEGORIES

AGE

ANNÉES

ESPOIRS GARCONS

12 - 18 ANS

Age au 1er Janvier (2003 à
2009)

ESPOIRS FEMMES

12 - 18 ANS

Age au 1er Janvier (2003 à
2009)

SENIORS HOMMES

19 -39 ANS

Age au 1er Janvier (1982 et
2002)

SENIORS FEMMES

19 -39 ANS

Age au 1er Janvier (1982 et
2002)

MASTERS HOMMES

40 ANS et +

Age au 1er Janvier (1981 et
avant)

MASTERS FEMMES

40 ANS et +

Age au 1er Janvier (1981 et
avant)

2.

Format de Compétition :

2.1.

Nombre de Riders par Heat

Les Heat pourront être composés de 2, 3, 4 ou 6 riders. Le nombre de Riders par Heat sera
décidé par le Directeur de Course.
2.2.
Durée du Heat et du Temps de Transition
Chaque heat pourra avoir une durée entre 5 et 20 Minutes. La durée du Heat sera affiché sur
le Notice Board, et sera annoncé lors du Skippers Meeting
Le Temps de transition sera affiché sur le Notice board, et annoncé lors du skippers
meeting.
2.3.
Les Heats et les Manches
Une Manche est validée lorsque tous les riders ont fait au moins 1 heat.
Le nombre de tentatives possible sera décidé par le directeur de course, et sera affiché sur le
« Notice Board » Les compétiteurs sont jugés individuellement, et une note sur 10 points
est attribuée à chaque trick.

2.4.
Ordre de Passage par Heat
L’ordre de passage sera décidé par tirage au sort pendant le premier skippers meeting de la
compétition. Il pourra y avoir des têtes de séries placés dans le tableau en fonction du
classement de l’année précédente s’il existe.
2.5.
Elimination
Simple Elimination ou Dingle Elimination Le type de tableau sera décidé la veille de la
compétition, en fonction du nombre d’inscrits par catégorie.
3.

Organisation d’un Heat

3.1.
Ordre de Passage
Dans chaque Heat, sera déterminé un ordre de passage.
3.2.
Gestion de la Zone - Fair Play
Dès que le ridera réalise son tricks, il doit au plus vite sortir de la Zone.
Il appartient aux riders de gérer et organiser un « roulement » dans un esprit de Fair Play, et
de respect des adversaires.
Si la réalisation est un crash, le rider doit tenter de dégager la zone au plus vite, pour laisser
la place au rider suivant.
Il est vivement conseillé d’attendre que la zone soit totalement libre avant de proposer un
tricks.
Afin d’avoir un jugement le plus impartial possible, il est vivement conseillé d’attendre
quelques secondes après le trick d’un adversaire avant de proposer un tricks, afin d’être sûr
que les juges aient eu le temps de noter le score sur leur feuille de juge.
3.3.
Stand Bye - Reprise d’un Heat Interrompu
Décision : Il appartient au directeur de course de décider si, après interruption d’un heat,
celui-ci doit être repris en cours, ou recouru dans son intégralité.
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3.4.

Signaux Visuels et Sonores :

Procédure de Drapeaux :
Chaque signal visuel peut être accompagné d’un signal sonore, mais le signal visuel prime.

Drapeau Rouge

Début de Temps de Transition OU Fin de
Heat

Drapeau Jaune

Dernière Minute Avant Départ du Heat

Drapeau Vert

Début du Heat

Pas de Drapeau

Dernière Minute avant fin du Heat

4.

Le Jugement

4.1.
Notation :
Pendant les heat, les compétiteurs sont notés par des juges. Chaque Trick (Figure) réalisé
sera noté sur 10 Points. Les 3 juges mettront une note, et la note finale de chaque tricks sera
la moyenne des notes des 3 juges.
4.2.
Note Finale - Nombre de Figures comptabilisées.
Le nombre de sauts et de surfs comptabilisés sera annoncé au briefing ainsi que le nombre
de catégories de saut.
La note finale du heat, sera une note, correspondant aux notes des meilleurs sauts et des
meilleurs surfs qui seront additionnées.
4.3.
Critères de Notation :
Les tricks seront jugés en fonction de la qualité de l’exécution de chaque figure, et en
fonction des critères suivants : Technique, hauteur, fluidité, aisance, et style.
Difficulté Technique : Reflète le degré de difficulté d’une figure, posée et contrôlée.
Hauteur : Hauteur de la figure. Cet aspect sera pris en considération seulement si la hauteur
est nécessaire à la mise en œuvre d’une figure plus technique, ou afin d’augmenter le
facteur de risque. En d’autre termes, il convient de trouver le meilleur compromis possible
entre Hauteur de la figure, difficulté technique.
La Fluidité, l’aisance et le style sont des critères d’impression générale qui pourront venir
majorer la note, en fonction de ce que chaque juge perçoit dans l’exécution d’une figure.
Grab, Sensation de facilité, mouvement agréable à regarder...
4.4.
Crash / Buttcheck
Sera considéré comme un crash, et donc une note de 0 :
•

- Si le compétiteur pose le tricks, mais crash du Kite dans l’eau juste après la réception.
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•

Si le compétiteur coule et est complètement stoppé à la réception d’une figure

Sera considéré comme un « ButtCheck », et donc se verra attribué une baisse des points :
•
•

Si un compétiteur met une partie du corps dans l’eau à l’atterrissage, mais parvient à continuer à
glisser et à contrôler son Kite
Si un compétiteur attrape le Chicken Loop pour reprendre le contrôle du Kite. Le nombre de points
attribués à un trick avec un Buttcheck sera directement lié au facteur de risque impliqué dans la
réalisation de la figure, en fonction des conditions au moment de l’exécution de la figure.

4.5.
Catégories de Figures Kite :
Les tricks sont répertoriés dans 4 Catégories Différentes, réparties comme suit :

La liste des tricks par catégorie n’est pas exhaustive, et n’est pas limité aux tricks décrits, mais donne une
indication de la façon dont sont répertoriées les figures. Le Chef Juge à la décision finale pour catégoriser une
figure, voir un nouveau trick.

Aucune des catégories n’est obligatoire, mais afin d’apporter de la variété dans les critères
de jugement, seulement le meilleur score par catégorie comptera pour la note finale de
chaque heat pour un compétiteur.
Exception pour les Espoirs et Femmes => Jusqu’a 2 tricks de la catégorie #1 pourront être
comptabilisés.
5.
Réclamation
En cas de contestation d’un résultat, tout compétiteur peut poser une réclamation. Une
réclamation est un moyen pour le rider de montrer que le résultat ou le déroulement d’un
heat n’a peut-être pas été effectué selon les règles. Cela questionne donc la validité du/ des
résultats.
Une réclamation peut être déposée dans les cas suivants :
- elle concerne un déficit des conditions règlementaires du déroulement d’un heat (erreur
dans la procédure, riders externes qui traversent la zone et gênent,)
- elle est effectuée entre le début du heat et 10 minutes après l’affichage du résultat du
heat.
- elle est signalée oralement au directeur de course et au chef juge puis écrite. Une
réclamation ne peut concerner une note attribuée à une figure par les juges.
En cas de réclamation :
- le chronomètre officiel reste pour le chef juge la référence absolue,
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- les signaux visuels priment sur les signaux sonores pour les compétiteurs.
5.1.
Procédure de réclamation
Pour être recevable, toute réclamation d’un compétiteur doit être déposée par écrit auprès
du directeur de course dans les 10min qui suivent l’affichage des résultats. De plus, dès la fin
du heat, le rider devra avertir de manière orale qu’il pose une réclamation.
5.2.
Examen de la Réclamation
La réclamation est examinée par le comité de course composé du directeur de course, du
chef juge, du ou de la ligue et du représentant des compétiteurs dans les plus brefs délais.
S’il en ressent le besoin, le comité de course peut entendre le concurrent visé par la
réclamation. Le réclamant ne pourra en aucun cas approcher les juges directement.
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6.
Catégories d’Age :
Les catégories d’Age pour cette compétition sont :
CATEGORIES

AGE

ANNÉES

ESPOIRS GARCONS

12 - 18 ANS

Age au 1er Janvier (2003 à
2009)

ESPOIRS FEMMES

12 - 18 ANS

Age au 1er Janvier (2003 à
2009)

SENIORS HOMMES

19 -39 ANS

Age au 1er Janvier (1982 et
2002)

SENIORS FEMMES

19 -39 ANS

Age au 1er Janvier (1982 et
2002)

MASTERS HOMMES

40 ANS et +

Age au 1er Janvier (1981 et
avant)

MASTERS FEMMES

40 ANS et +

Age au 1er Janvier (1981 et
avant)

7.

Format de Compétition :

7.1.

Nombre de Riders par Heat

Les Heat pourront être composés de 2, 3, 4 ou 6 riders. Le nombre de Riders par Heat sera
décidé par le Directeur de Course.
7.2.
Durée du Heat et du Temps de Transition
Chaque heat pourra avoir une durée entre 5 et 30 Minutes. La durée du Heat sera affiché sur
le Notice Board, et sera annoncé lors du Skippers Meeting
Le Temps de transition sera affiché sur le Notice board, et annoncé lors du skippers
meeting.
7.3.
Les Heats et les Manches
Une Manche est validée lorsque les demies finales sont validées.
compétiteurs sont jugés individuellement, et une note sur 10 points est attribuée à chaque
saut et chaque surf.
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7.4.
Ordre de Passage par Heat
Un « seeding » sera établi par les juges au regard des classements des épreuves nationales
et internationales courues durant les trois dernières années.
7.5.
Elimination
Simple élimination, Dingle ou double élimination.Le type de tableau sera décidé la veille de
la compétition, en fonction du nombre d’inscrits par catégorie.
8.

Organisation d’un Heat

8.1.
Stand Bye - Reprise d’un Heat Interrompu
Un heat annulé sera recouru dans son intégralité.

8.2.

Signaux Visuels et Sonores :

Procédure de Drapeaux :
Chaque signal visuel peut être accompagné d’un signal sonore, mais le signal visuel prime.

Drapeau Rouge

Début de Temps de Transition OU Fin de
Heat

Drapeau Jaune

Dernière Minute Avant Départ du Heat

Drapeau Vert

Début du Heat

Pas de Drapeau

Dernière Minute avant fin du Heat

9.

Le Jugement

9.1.
Notation :
Pendant les heat, les compétiteurs sont notés par des juges. Chaque saut et chaque surf
réalisé sera noté sur 10 Points. Les 3 juges mettront une note, et la note finale de chaque
saut et de chaque surf sera la moyenne des notes des 3 juges.
Une note entre 1 et 5 points pour Impression Générale viendra compléter le score total.
9.2.
Note Finale - Nombre de Figures comptabilisées.
Le nombre de sauts et de surfs comptabilisés sera annoncé au briefing ainsi que le nombre
de catégories de saut.
La note finale du heat, sera une note, correspondant aux notes des meilleurs sauts et des
meilleurs surfs qui seront additionnées + la note sur 5 points pour Impression Générale.
9.3.

Critères de Notation :
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Pour les critères de notation, se référer au document « Référentiel de jugement pour les
épreuves de windsurf vagues ». Ce document est consultable et téléchargeable en cliquant
ici.
10.
Réclamation
En cas de contestation d’un résultat, tout compétiteur peut poser une réclamation. Une
réclamation est un moyen pour le rider de montrer que le résultat ou le déroulement d’un
heat n’a peut-être pas été effectué selon les règles. Cela questionne donc la validité du/ des
résultats.
Une réclamation peut être déposée dans les cas suivants :
- elle concerne un déficit des conditions règlementaires du déroulement d’un heat (erreur
dans la procédure, riders externes qui traversent la zone et gênent,)
- elle est effectuée entre le début du heat et 10 minutes après l’affichage du résultat du
heat.
- elle est signalée oralement au directeur de course et au chef juge puis écrite. Une
réclamation ne peut concerner une note attribuée à une figure par les juges.
En cas de réclamation :
- le chronomètre officiel reste pour le chef juge la référence absolue,
- les signaux visuels priment sur les signaux sonores pour les compétiteurs.
10.1. Procédure de réclamation
Pour être recevable, toute réclamation d’un compétiteur doit être déposée par écrit auprès
du directeur de course dans les 10min qui suivent l’affichage des résultats. De plus, dès la fin
du heat, le rider devra avertir de manière orale qu’il pose une réclamation.
10.2. Examen de la Réclamation
La réclamation est examinée par le comité de course composé du directeur de course, du
chef juge, et du représentant des compétiteurs dans les plus brefs délais. S’il en ressent le
besoin, le comité de course peut entendre le concurrent visé par la réclamation. Le
réclamant ne pourra en aucun cas approcher les juges directement.
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Annexe - COVID-19
Préambule :
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’Autorité Organisatrice est susceptible de modifier les conditions de
l’avis de course sans préavis.
Les moyens digitaux seront utilisés comme « Tableau Officiel ». Il n’y aura pas d’affichage physique. Les
concurrents devront se munir d’un moyen leur permettant de recevoir ces communications. Cela ne pourra pas
faire l’objet d’une demande de réparation. Ceci modifie la RCV 62.1(a).
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’Autorité Organisatrice est susceptible de modifier les conditions
d'inscription et/ou d'admissibilité.
Dans le contexte inédit « COVID 19 », l’Autorité Organisatrice pourra annuler la compétition.
1-

Gestes barrières (DP) :
Avant de confirmer son inscription, chaque membre d’équipage doit avoir individuellement réalisé l’auto questionnaire sanitaire disponible à l’adresse suivante :
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/confinement/Questionnaire_Auto-Evaluation.pdf

-

Tous les participants aux Coupes de France Vague, qu’ils soient organisateurs, arbitres, coureurs, ou
accompagnateurs doivent être en possession de masques et d’un flacon de gel hydro alcoolique
individuel, depuis l’arrivée jusqu’au départ du site de la compétition, à terre et sur l’eau.

-

Les regroupements de personnes devront respecter les jauges définies par les pouvoirs publics. Quand
cela est possible, tout regroupement de personnes doit être évité lorsque la distanciation physique (2 m)
ne peut être respectée.

-

Il est recommandé de porter le masque à tout moment. Les personnes impliquées dans l’organisation de
la compétition, les arbitres, les concurrents et les accompagnateurs (entraineurs…) lorsqu’ils sont sur
l’eau, peuvent ne pas porter de masque.

-

Les gestes barrières doivent être scrupuleusement respectés dès qu’une personne impliquée dans les
Coupes de France Vague n’est pas sur l’eau. Le non-respect des consignes édictées ou transmises par
l’organisateur, y compris oralement, pourra entrainer une réclamation à l’initiative du Jury.

-

Les actions raisonnables de l’autorité organisatrice de la compétition pour mettre en œuvre les directives,
les protocoles ou la législation COVID-19, même si elles s'avèrent ultérieurement inutiles, ne sont pas des
actions ou des omissions incorrectes et ne pourront donner lieu à demande de réparation (ceci modifie la
RCV 62.1(a)).

2.

Référent COVID et cellule de crise en cas de suspicion de contagion :

a-

Référent COVID :
Le référent COVID sera xxxxxxxxxxxxxxxxxxx : 06 xx xx xx xx - xxxxxxxxxxx@gmail.com

b-

Cellule COVID en cas de suspicion de contagion :
•
La cellule COVID sera composée du :
o Représentant de l’AO : Fréderic Ralec, Président,
o Président du Comité de Course,
o Président du Jury ou Chief Umpire,
o Référent COVID,
o Toute personne compétente pour assister cette cellule et prendre les mesures
nécessaires.
•
Fonctionnement :
Cette cellule suivra les recommandations édictées par le Ministère des Sports dans le document
« Protocole sanitaire gestion cas de suspicion et de cas Covid-19 positif / mouvement sportif » :
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/ficherentreeprotocolesanitaire.pdf
Cette cellule doit être informée de toute suspicion de COVID avant, durant et après la
compétition. Cette cellule traitera de toute suspicion COVID et décidera des mesures à prendre
dans un tel cas. Toute décision de la cellule COVID est finale et doit être respectée,
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conformément à la présente annexe et aux articles de l’Avis de Course et des Instructions de
Course qui traitent de la crise sanitaire COVID 19.

3.

Prise en compte du Risque Covid19 par les participants :

En s’inscrivant aux Coupes de France Vague tout concurrent, ainsi que ses accompagnateurs, attestent
avoir connaissance du risque Covid-19, et l’avoir pris en compte.
Chaque concurrent et accompagnateur est de ce fait parfaitement conscient :
•
des mesures d’hygiène et de distanciation physique, dits « gestes barrières », à observer en tout
lieu et à tout moment, ainsi que des dispositions complémentaires édictées par le ministère des
sports, et s’engage à les respecter,
•
du risque de contamination accentué par la proximité d’une autre personne, notamment en
navigation sur voilier en équipage ou double, ou toute autre situation de proximité de moins d’un
mètre, sans les protections renforcées adéquates,
•
que malgré la mise en œuvre de moyens de protection renforcés, la pratique peut exposer à un
risque sanitaire, notamment de contamination par la Covid-19,
•
que malgré les dispositions prises et les moyens engagés, l’établissement d’accueil, la
structure/le club, ne peuvent garantir une protection totale contre une exposition et une
contamination à la Covid-19. Il dégage l’Autorité Organisatrice de toute responsabilité en cas de
contamination,
•
que toutes ces mesures visent à préserver la santé et les capacités physiques des concurrents,
accompagnateurs et membres de l’Autorité Organisatrice participant à la compétition.

4.

Cas suspect de COVID 19 :

« Un bateau qui présente un cas suspect de Covid 19 dans son équipage doit immédiatement abandonner
la course / compétition et se conformer aux directives des autorités sanitaires. S’il ne le fait pas, il pourra
être disqualifié. S’il l’estime nécessaire, le jury pourra également ouvrir une instruction selon la règle 69 ».
5.

« Admissibilité et inscription » :

Accès au site de la compétition et participation :
1 - Un « pass sanitaire » valide devra être présenté à l’arrivée sur le site de la compétition par les catégories de
personnes ci-dessous, âgées de 18 et plus :
1.1 Les concurrents
1.2 Les accompagnateurs (au sens de la définition de l’Accompagnateur dans les RCV 2021-2024)
1.3 Toute personne qui souhaite entrer sur le site durant la compétition ou dont la présence est
nécessaire sur le site durant la compétition (organisateurs, arbitres, représentants des
classes..).
Ce Pass sanitaire se présente sous les formes suivantes :
L’attestation d’un schéma vaccinal complet (plus 7 jours après la dernière injection) – Certificat COVID EUROPE
ou équivalent.
Ou
Le résultat d’un test antigénique de moins ou d’un auto-test supervisé par un professionnel de santé de 72 heures,
négatif,
Ou
Le résultat d’un test RT-PCR de moins de 72 heures, négatif,
Ou
Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins
11 jours et de moins de 6 mois.
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2 - Seules les personnes ayant satisfait à l’obligation de présentation d’un Pass Sanitaire et les personnes de
moins de 18 ans recevront un laissez-passer individuel à conserver et à présenter à chaque entrée sur le site de
la compétition.
Pour plus d’information sur le « pass sanitaire » consulter :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins
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