
 
 
 
 

 

AVIS DE COURSE 

NATIONAL D’AUTOMNE TECHNO 293 – RS:X 8.5 

CHAMPIONNAT DE FRANCE RACEBOARD 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE RS:X OLYMPIQUE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS TECHNO 

PLUS 293 

COUPE DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

Du 1 au 3 NOVEMBRE 2019 
 

Lieu : QUIBERON 
 

Autorité Organisatrice : ASNQuiberon 
 

 
La mention « [DP] » dans une règle de l’AC signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle 
peut, à la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification.  
 
Attention : Les épreuves se dérouleront sur deux sites distincts avec PC course, jury, émargement et 
résultats sur chaque site, SAUF pour les inscriptions qui se feront uniquement sur le site de 
l’ASNQuiberon pour toutes les séries.   
 
 
1. RÈGLES 
La régate sera régie par :  
1.1. Les règles telles que déf inies dans Les Règles de Course à la Voile incluant l’annexe B  
1.2. Les règlements fédéraux. 
 
2. PUBLICITÉ [DP]  
Les windsurfs doivent arborer la publicité choisie et fournie par l’AO. Si cette règle est enfreinte, la 

Réglementation World Sailing 20.9.2 s’applique (lien internet Réglementation : 

http://espaces.ffvoile.fr/media/67779/Code-Publicite-2017.pdf ).  
La pose ainsi que l’entretien de ces marques sont de la responsabi lité de l’équipage, qui devra si 

nécessaire les remplacer. 

 
3. ADMISSIBILITÉ  
3.1. La régate est ouverte aux windsurfs des classes ou séries Techno 293 OD, Techno Plus 293, 

RCB, RCO, RS:X 8.5 et Olympique  
3.2. Admissibilité :  

Tout concurrent licencié FFVoile de nationalité f rançaise ou étrangère pourra participer aux 
National BIC 293, National RS:X Jeune 8.5, Championnat de France RCB, Championnat de 
France Elite RS :X, la Coupe de France Universitaire  

3.3. Catégories d’âges : 
L’âge de référence est celui du concurrent au 31 décembre de l’année civile en cours  
 

   Classe ou série Age   Classe ou série Age 

   Techno 293     OD Minime Garçon 12 à 14   RS :X 8.5 Garçon 15 à 18 

   Techno 293     OD Minime Fille 12 à 14   RS :X 8.5 Olympique Femme 15 et + 

   Techno 293     OD Espoir Garçon 14 à 16   RS :X 8.5 Olympique Homme 15 et +  

   Techno 293     OD Espoir Fille 14 à 16   Raceboard Femme et Homme 15 et + 

   Techno Plus  293 Espoirs Fille 17 à 25   RCO Femme et Homme 15 et + 

   Techno Plus  293 Espoirs Garçon 17 à 25   Techno Plus 293 Universitaire 17 et + 

   

http://espaces.ffvoile.fr/media/67779/Code-Publicite-2017.pdf


4. PRE INSCRIPTION 
4.1 Pré-Inscription :   
(i) La pré-inscription et le paiement des frais d’inscription à la compétition seront effectués en ligne : 

National d’Automne Windsurf https://www.e-cotiz.com/app/site/11316  
Championnat de France Elite RS:X https://www.e-cotiz.com/app/site/11530 
Championnat de France Espoirs Raceboard https://www.e-cotiz.com/app/site/11531 
Championnat de France Raceboard  https://www.e-cotiz.com/app/site/11319 

(ii) Le dispositif de pré-inscription en ligne sera disponible sur le site de l’ASNQ : 
asnquiberon.com  

(iii) L’accusé de réception du paiement en ligne tiendra lieu auprès de l’Autorité Organisatrice de  
justif icatif  de pré-inscription.  

(v) Attention pour valider votre inscription, vous devrez lors de la confirmation des 
inscriptions sur place présenter les documents suivants :  

§ La f iche de conf irmation d’inscription dûment complétée et signée, incluant 
notamment :  

! L’autorisation parentale signée, 
 

! L’identité et l’engagement de la personne responsable durant la compétition,  
 

! L’autorisation de l'utilisation des images faites durant la compétition, 
 

! La licence ClubFFVoile mention « compétition » valide attestant la présentation préalable d’un certificat médic a l  de 

non contre-indication à la pratique de la voile en compétition, 
 

! Ou la 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, 
 

! L’autorisation de port de publicité et certificat de jauge, si nécessaire. 

 

4.2 Pré-inscription par courrier : 
 

Les concurrents ne pouvant pas utiliser le service décrit ci-dessus au § 4.1, devront 
télécharger sur le site du club le bulletin de pré-inscription et l’adresser par courrier à :  

ASNQ - Championnat de France WINDSURF –  
Boulevard des Emigrés  

56170 QUIBERON  
Accompagné d'un titre de paiement correspondant au montant des droits d’inscription, 
établi à l'ordre de : ASN Quiberon 

 

5. DROITS D’INSCRIPTION   

5.1 Les droits d’inscription requis sont les suivants :   
   

Classe Montant jusqu’au 30 octobre Montant à partir du 31 octobre 
Toutes  70 € 95 € 

5.2 Remboursement :   
 
En cas de désistement, les concurrents ne seront remboursés qu'en cas de force majeure, 
après décision de l'Autorité Organisatrice, déduction des f rais de gestion de dossier : solitaires  
5€, 
 

6. PROGRAMME 
6.1. Conf irmation d’inscription à l’ASNQuiberon 
 
La conf irmation des inscriptions sera enregistrée au bureau d’accueil de l’ASNQ pour 
toutes les séries à partir du jeudi 31 octobre de 14h à 19h et le 01 novembre de 8h30 à 
10h 
 
6.2. Jours de course : 
Date Horaires Classe(s) 

01/11 
Confirmation Inscription et Heure du 1er signal d’avertissement 
12h30 Toutes 

02/11 Heure du 1er signal d’avertissement 11h Toutes 

03/11 Heure du 1er signal d’avertissement 10h Toutes 
 Palmarès vers 16h30  

 

 

https://www.e-cotiz.com/app/site/11316
https://www.e-cotiz.com/app/site/11530
https://www.e-cotiz.com/app/site/11531
https://www.e-cotiz.com/app/site/11319


7. MARQUAGE ET JAUGE  
Les opérations préalables de marquage se dérouleront le jeudi 31 octobre de 14h à 19h puis le 
vendredi 1er novembre de 8h30 à 10h00 sous la tente jauge sur le site des inscriptions à 
l’ASNQuiberon . Des contrôles de jauge pourront avoir lieu durant la compétition.  
 
 

8. INSTRUCTIONS DE COURSE  
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles à la conf irmation des 
inscriptions le jeudi 31 octobre de 14h00 à 19h00 et le vendredi 1er novembre de 8h30 à 10h 
 

 
9. LES PARCOURS 
 
Rond en face de  l’ENVSN ;  
Champ de France Espoirs Raceboard: Techno +   293   Fille :     

                                                                     Techno + : 293   Garçon :  
  
 National Automne,   Techno 293 D     
Coupe de France Universitaire                       
 
 
Rond en face de l’ASNQuiberon : 
 

Champ de France Elite, RS:X 8.5 Femme 
                                           RS:X 9.5 Homme  

  
Champ de France raceboard,  Raceboard  Femme    
                                                      Raceboard  Homme  
                                                      National Raceboard Open RCO    

National Automne RS:X 8.5       
 
  
 
Les parcours à ef fectuer seront précisés dans les Instructions de Course. Ils seront so it : 

- Construits (triangle, Up wind/down Wind, trapèze) 
- Longue Distance

 

 

10. SYSTÈME DE PÉNALITÉ 
 
Pour l’ensemble des séries ou classes, la RCV 44.1 est modif iée de sorte que la pénalité de deux 
tours est remplacée par la pénalité d'un tour.  
 

11. CLASSEMENT 
 
3 courses devront être validées pour valider la compétition, 

Application de la Règle B8 de l’Annexe B des RCV 2017 - 2020, 
 

12. COMMUNICATION RADIO [DP]  
Excepté en cas d’urgence, une planche à voile qui est en course ne doit ni émettre ni recevoir de 

données vocales ou de données qui ne sont pas disponibles pour toutes les planches à voile.  



 

13. PRIX 
Les titres seront attribués comme suit :  

National Minima Chpt de France Pratique Minima 
    

Techno 293 OD Minime Fille Aucun Raceboard Femme 12 

Techno 293 OD Minime Garçon Aucun Raceboard Homme 30 

Techno 293 OD Espoir Fille Aucun Chpt de France Elite  

Techno 293 OD Espoir Garçon Aucun RS:X 8.5 Femme Aucun 

RCO Aucun RS:X 9.5 Homme Aucun 

RS:X 8.5 Jeune Aucun Chpt de France Espoirs 293 Plus  

Coupe de France Universitaire  Techno Plus 293 Espoirs Fille 10 

Techno Plus 293 Fille Aucun Techno Plus 293 Espoirs Garçon 15 

Techno Plus 293 Garçon Aucun   
 

Les titres seront décernés sous réserve du minima déf ini dans le tableau ci -dessus  
Les trois premiers coureurs de chacune des catégories validées recevront respectivement des 
récompenses  
Les trois premiers coureurs f rançais(es) de chacune des catégories validées des championnats de 
France de Pratique, Espoirs et/ou Elite recevront respectivement les médailles  d'Or, d'Argent et de 
Bronze. 
Il sera valorisé en RCB et RS:X les U 19 femme et homme ainsi qu’en RCB la nouvelle catégorie 19 _ 
moins de 23 ans
 

14. DÉCISION DE COURIR 
 
La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève d e sa seule 
responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en course, le 
concurrent décharge l’autorité organisatrice de toute responsabilité, en cas de dommage (matériel 
et/ou corporel). 
 

16. SÉCURITÉ  
Les équipements suivants sont obligatoires à tous moments en course :  
 
- Les combinaisons iso thermiques dans une eau de 18°C et moins,   
- Le gilet de f lottaison aux normes pour les catégories Minimes,  

 

17. DROIT À L’IMAGE ET À L’APPARENCE   
En participant à cette compétition, le concurrent et ses représentants légaux autorisent l’Autorité 

Organisatrice et les sponsors de celle-ci à utiliser gracieusement son image et son nom, à montrer à 

tout moment (pendant et après la compétition) des photos en mouvement ou statiques, des f ilms ou 

enregistrements télévisuels, et autres reproductions de lui-même prises lors de la compétition, et ce 

sur tout support et pour toute utilisation liée à la promotion de leurs activités.
 
 

18. ACCÈS AU SITE   
18.1 Le site ne sera accessible aux concurrents, aux entraîneurs et aux accompagnateurs qu’à partir 
du jeudi 31 octobre à 09H00.  
18.2 Le lundi 4 Novembre à 12H00, l’ensemble des concurrents devra avoir quitté le site.  
 

19.1 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  
 
Restauration : 
Pension complète possible à l’ENVSN avec panier repas le midi (sur réservation) : 02 97 30 30 

30 
Panier repas au bar de l’ASNQuiberon sur réservation la veille !!! 
 

 
Logement :  
Site ENVSN :  02 97 30 30 30 
 



Site Port Haliguen ASNQ :   
Hôtel Ibis : 02 97 58 35 80 
Hôtel Port Haliguen : 02 97 50 16 52 
Hôtel Europa : 02 97 50 25 00 
Camping Du Conguel : 02 97 50 19 11 
 
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter :  
 
Sélections et Organisation FFVoile  
FEDERATION FRANCAISE DE VOILE  
17 rue Henri Bocquillon – 75015 – PARIS 
Tél. : 01 40 60 37 01 Tél : 01 40 60 37 07 

E-mail : cecile.hovsepian@ffvoile.fr E-mail : bastien.bouchard@ffvoile.fr  
Organisation : didier.f lamme@ffvoile.fr  

   
       

Organisation Technique et préinscriptions   
ASNQuiberon  

Boulevard des Emigrés - 56170 QUIBERON  

Tél. : 02 97 30 56 54  
E-mail : asnq@wanadoo.fr   
      

Internet : http://www.asnquiberon.com   
       

mailto:cecile.hovsepian@ffvoile.fr
mailto:bastien.bouchard@ffvoile.fr
mailto:didier.flamme@ffvoile.fr
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