
                                                                                                 
      

                                                                                                                
 

  

 

 

 

  

    Date de mise à jour  30/03/2018 

KWM Twintip-Racing 
by Virgin Radio

Avis de Course 
ORGANISATION   
Association KWM, 6 rue des sternes 34750 Villeneuve les Maguelone dans le cadre du Festikite.

Lieu
Plage de Villeneuve les Maguelone, accès par Palavas les Flots.  info sur www.festikite.net 

1. RÈGLES - LA RÉGATE SERA RÉGIE PAR : 
1.1. Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile incluant l’annexe B 
1.2. Les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers précisées en annexe, 
1.3. Les règlements fédéraux. 
1.4. En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra. 

2. PUBLICITÉ 
En application de la Régulation 20 de World Sailing (Code de Publicité), telle que modifiée par le règlement de 
publicité de la FFVoile, les participants sont tenus de porter la publicité choisie et fournie par l’autorité 
organisatrice. 
 3. ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION 

3.1 Le KWM Twintip Racing by Virgin Radio se déroule sur 3 jours du 19 au 21 Mai 2018, 
 Sont  autorisés  à  y  participer  tout  licencié(e)  FFVoile  et  tout  coureur  étranger  en  règle  avec  leur  autorité 
nationale,  âgés  de  14  ans et plus au 01/01/2018.(dérogations nous consulter) 
Le KWM Twintip Racing by Virgin Radio est ouvert aux coureurs étrangers 
Les coureurs admissibles devront s’inscrire et régler les frais d’inscription en ligne en remplissant le formulaire 
ad hoc disponible sur le site internet du club organisateur de l’étape intéressée.

3.2 Les concurrents résidant en France doivent présenter au moment de la confirmation d’inscription :  
-  Leur  licence  « Compétition »  FFVoile  valide,  avec  le  certificat  médical  dématérialisé  ou  sous  forme  papier, 
accompagnée le cas échéant d’une autorisation parentale pour les mineurs 

 

Les  concurrents  étrangers  non  licenciés  en  France  devront  justifier  de  leur  appartenance  à  une  Autorité 
Nationale membre de World Sailing et d’une assurance en responsabilité civile comme stipulée à l’article 14. Ils 
devront en outre présenter leur carte d'adhésion à l’AFF valable pour l’année 2018.  

3.2 

4. CATEGORIES 

-Hommes, ayant 18 ans et plus avant le 01/01/2018.
-Femmes, ayant 18 ans et plus avant le 01/01/2018.
-Jeunes Hommes agés de 14 ans à 18 ans après le 01/01/2018
-Jeunes Femmes agées de14 ans à 18 ans après le 01/01/2018,
Un catégorie d’age pourra intégrer la catégorie supérieur en cas de manque de participants

Prize Money 2000€*

 

5. DROITS A PAYER 

si  l’inscription  est  effectuée  dans  les  15  jours  qui  précèdent  la  date  du  1er  jour  de  course.
  Les droits comprennent seulement la participation à la compétition, ils ne donnent pas accès aux repas et soirées

Du Festikite. Inscriptions aux repas du midi et les repas prévus aux soirées en sus proposés au compétiteurs et
accompagnateurs sur le formulaire d’inscription.

 

Les droits requis pour la compétition de 3 jours  sont de 30,00 €. Ils seront majorés à 50,00 euros 
er  jour  de  course.

  

Du 19 au 21 Mai 2018



                                                                                                 
      

                                                                                                                
 

   

6. POULES 
Les courses de slalom se dérouleront par poules. Le nombre de ces poules (1,2, 4 ou 8 poules) 
sera  défini  avant  chaque  course.  La  constitution  des  poules  sera  précisée  dans  les  instructions  de  course. 
Pour les femmes, suivant le nombre de compétitrices les courses pourront se courir en 1 ou plusieurs poules.   

 
7. PROGRAMME 
7.1. Confirmation d’inscription : 

 

Dates Club ou site Heures 

18 Mai 2018 Asso KWM 17H – 20H 

19 Mai 2018  Asso KWM 8H - 10H 

7.2. Jours de course  Ils seront définis au moment du briefing coureur, qui aura lieu : 
 

Dates Club ou site Heures 

11H00 

09H00 

 09H00 

 
7.3. L’heure prévue pour le signal d’avertissement de la première course sera précisée au moment du briefing. 

 
7.4. Les jours suivants, le programme sera défini la veille . 

 
8. MATERIEL, JAUGE  

Matériel libre limité à 1 Twin tip et 4 voiles à boudins gonflables,
-Gilet de flottaison, combinaison isothermique et casque obligatoire.

 
9. INSTRUCTIONS DE COURSE  

Les instructions de course et les annexes seront disponibles sur le tableau d’affichage 1heure avant 
le premier briefing
 

10. FORMAT DE COURSE 
Les parcours sont de type slalom racing de 3 à 6 bouées avec ou sans modules gonflables. 
 

19 Mai 2018  

19 Mai 2018  

20 Mai 2018  

21 Mai 2018  

Asso KWM

Asso KWM

Asso KWM



                                                                                                 
      

 

  
 

11.  CLASSEMENT 

 

 

-  Seniors Hommes*.
-  Seniors Femmes*. 
-  Jeunes hommes* si plus de 6 compétiteurs
-  Jeunes femmes* si plus de 6 compétitrices

*= Si plus de 6 compétiteurs. Sinon les catégories seront regroupées comme suit : Hommes, Femmes

12.  Prize Money.

2000€ Deux mille euro si plus de 30 compétiteurs.
1500€ Mille cinq cent euro de 20 à 30 compétiteurs.
1000€ Mille euro si moins de  20 compétiteurs.

Répartit au prorata du nombre de participant homme femme.

La répartition sera définitivement connue à la fin des inscriptions soit le 19/05/2018
 au plus tard avant la première course

 
 
13.  DECHARGE DE RESPONSABILITE 

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. 

  
14.  ASSURANCE  

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. 
 
 
 

15.  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Infos complémentaire par mail à contact @festikite.net
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