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1. Organisation
Le contest Wingfoil est une course agrée par la Fédération 

Française de Voile organisées par la SEML Saint Jean Activités 

le dimanche 23 août. 

Cette compétition sportive s’intègre dans le programme 

d’animation de l’événement « Vendée Gliss Event ».

1.1 L’organisation s’engage à respecter une obligation de

moyens pour assurer la sécurité dans toute la mesure du

possible et appelle l’attention sur l’impossibilité de s’engager 

sur une obligation de résultat.

1.2 En cas de force majeure (catastrophe naturelle, grève,

météo dangereuse, ...) l’épreuve peut être reportée ou 

annulée.

1.3 L’organisation a souscrit une assurance responsabilité

civile organisateur conformément à la législation en vigueur.

1.4 Les concurrents acceptent sans restriction l’utilisation par 

l’organisation de toutes images et actions, photographiées, 

tournées et/ou sons enregistrés pendant toute la durée de 

l’événement. Tout participant accepte sans restriction d’être 

survolé, photographié,filmé par un drone

1.5 L’organisation est attachée au respect absolu des

personnes, des biens et l’environnement et pourra écarter 

sans appel tout participant bafouant ces valeurs.

1.6 Toute inscription vaut acceptation du présent règlement

2. Règles applicables
2.1 La régate sera régie par les règles telles que définies dans 

les règles de Course à la Voile

3. Conditions d’admissions 
et inscriptions
3.1 Les inscriptions sont ouvertes à partir du 6 avril 2020. La 

date limite des inscriptions est fixée au 10 août 2020.

3.2 Le montant de l’inscription s’élève à 30€ par personne 

+15€ pour la location d’une aile. Aucun remboursement 

du montant de l’inscription ne sera effectué en cas de 

désistement d’un concurrent.

3.3 Les concurrents possédant une licence FFVoile doivent 

présenter au moment de leur inscription: -leur licence Club 

mention «compétition» valide ou leur licence ClubFFVoile 

mention «adhésion» ou «pratique» accompagnée d’un 

certificat médical de non-contre-indication à la pratique 

de la voile en compétition datant de moins d’un an ou 

possibilité de souscrire à une licence journalière. 

3.4 Pour les  mineurs, le représentant légal devra signer une 

autorisation parentale.

3.5 Tout concurrent atteste savoir nager

3.6 Tout concurrent peut se voir interdire de poursuivre la 

course par la direction de course pour raison d’inaptitude

3.7 Les concurrents doivent porter en permanence le 

dossard de l’organisation de façon visible durant toute la 

compétition

3.8. Les concurrents étrangers ne possédant pas de licence 

FFVoile doivent présenter au moment de leur inscription un 

justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale 

membre de World Sailing ou/et  un justificatif d’assurance 

valide en responsabilité civile, un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique de la voile en compétition 

datant de moins d’un an.

3.9 La régate est ouverte à tous supports Wingfoil.
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 5. Parcours, comité de 
course, réclamat ions, 
classement
 5.1 Parcours :  slalom downwind en W (trois bords de largue 

avec 3 jibes). Le départ se fait dans l’eau près de la plage,  

au vent de travers entre deux bouées. En cas de départ volé, 

le ou les fautifs sont disqualifiés pour la course, et les coureurs 

rappelés pour un nouveau départ. L’emplacement de la 

zone de course est défini devant la plage des oiseaux.

5.2 Les instructions de course seront affichées le jour de le la 

course  ainsi que la procédure de départ

5.3 Comité de course

Le Comité de Course est composé d’un délégué fédéral 

désigné par la ligue de voile, d’un responsable de 

l’organisation, d’un responsable de sécurité (directeur de 

course), d‘un représentant des compétiteurs hommes, d’une 

représentante des compétitrices.

5.4 Réclamations

Toute réclamation doit être effectuée, impérativement par 

écrit, auprès du Comité de Course, dans un délai de QUINZE 

minutes après l’affichage des résultats provisoires.

L’heure indiquée sur le document d’affichage des résultats 

détermine le début du délai. 

5.5 Classements : des prix seront remis aux trois premiers

4. Programme officiel
Jour de course : 

Dimanche 23 août 

Les départs se feront par poule de 8 maxi, seuls les deux premiers seront qualifiés. 

Ensuite, rentreront en compétition les coureurs initiés maitrisant le support inscrits dans la catégorie 

élite, le même système que les qualifications sera mis en place.

Plusieurs manches pourront avoir lieu en fonction du nombre de participants et du vent.

6. Sécurité
6.1 La décision d’un concurrent de participer à une course 

ou de rester en course relève de sa seule responsabilité (RCV 

4). En conséquence, en acceptant de participer à la course 

ou de rester en course, le concurrent décharge l’organisation 

de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou 

corporel).

6.2 Les conditions météo peuvent entraîner une modification 

de parcours. Les interventions ou modifications de parcours 

pour raison de sécurité n’entraînent aucun réajustement de 

classement.

6.6 Abandon : Tout abandon doit être immédiatement 

signalé à un membre de l’organisation.

6.8 Matériel obligatoire :

6.8.1 Le casque et le gilet d’impact sont obligatoires

6.8.2 En cas de mauvaise météo le directeur de course 

se réserve le droit d’imposer le port d’une combinaison 

néoprène intégrale 6.7.6 Les concurrents doivent faire en 

sorte que leur numéro figurant sur le dossard soit clairement 

visible en permanence.

7. Pénalités
La RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux 

tours est remplacée par la pénalité d’un tour.
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Annexe
Parcours


