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Hydrofoil Pro-Tour Stop 

HFPT/ FESTIKITE 
 

01 - 05 Juin 2017 
 

Villeneuve les Maguelone-Montpellier-Hérault-Occitanie-France 

 

Instructions de Course 
  

(DP)  La mention (DP) dans une règle des IC signifie que la pénalité pour une infraction à 

cette règle peut à la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification. 

(NP) indique qu’une infraction à cette règle ne sera pas motif à une réclamation par un 

compétiteur 

(SP) indique une règle pour laquelle une pénalité standard peut être appliquée par le Comité 

de Course, sans instruction. 

 

1.  REGLES 

 La régate sera régie par :  

1.1. Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV) 2017 - 2020 

1.2. Les prescriptions nationales de la Fédération Française de Voile (« FFVoile ») traduites 

pour les concurrents étrangers, précisées en « annexe  3 – Prescriptions Fédérales » 

s’appliqueront 

1.3 En cas de conflit dans la traduction de ces IC, le texte anglais prévaudra  

1.4. Casques et protections antichoc sont obligatoires 

1.5. Dans le respect de la norme NF S 52-503, le système « Wichard » est interdit (ADC 11.2) 

 

2. (DP) (NP)CAMERAS ET EQUIPEMENS ELECTRONIQUES 

A la demande des organisateurs, les kiteboards devront porter cameras, équipements 

transmetteurs de sons ou de position. 

 

3. AVIS AUX CONCURRENTS  

3.1. Les avis aux concurrents seront affichés sur les panneaux officiels d’informations du 

bungalow du Jury situé sur le parking. 

 
4.  MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 

 Toute modification aux instructions de course sera affichée au plus tard 30’ avant leur mise en 

application, sauf tout changement dans le programme des courses qui sera affiché au plus tard 1 
heure après l’arrivée du dernier kiteboard à la dernière course du jour, la veille du jour où elle 

prendra effet. 

5.  SIGNAUX FAITS A TERRE         

5.1. Les signaux faits à terre seront envoyés au mât de pavillons du Comité de Course situé sur le 

poste de secours sur la dune 
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5.2. Quand le pavillon « Aperçu » est envoyé à terre, « 1 minute » est 

remplacé par « pas moins de 20 minutes » dans « Signaux de course – Aperçu ». Ceci modifie les 

Règles de Course à la Voile (« RCV ») « Signaux de Course ». 

5.3 Quand le pavillon « Aperçu » sur « H » est envoyé à terre, les kiteboards ne doivent pas quitter le 

rivage. Ceci modifie  RCV « Signaux de Course ». 

5.4 Quand le pavillon « Y »  est envoyé à terre, la RCV 40 s’applique à tout moment sur l’eau. 

 

6.    PROGRAMME DES COURSES 

6.1    Les courses sont prévues selon le programme suivant : (Modification « Avis de Course » Art 6.2) 
 

Date Heure Evènement 

Jeudi 1er juin 
17.00 - 22.00 

14.00 - 17.00 

Inscriptions sur site  

Courses d’entrainement 

 

Vendredi 2 Juin  

08.00-10.00 

10.30 

11.30 

Inscriptions de dernière minute sur site  

Briefing   

Premier signal d’avertissement 

Samedi 3 Juin  
08.00 

09.30 

Briefing  

Premier signal d’avertissement  

Dimanche 4 Juin 
08.00 

09.30 

Briefing 

Premier signal d’avertissement 

 

Lundi 5 juin   

08.00 

09.00 

15.30 

17.00 

Briefing  

Premier signal d’avertissement  

Heure limite du dernier signal d’avertissement 

Cérémonie de remise des prix 

 

6.2.  Nombre de courses :  Pas plus de 8 courses par jour et par division/catégorie peuvent être 

disputées par un kiteboard 
 

7. ZONE DE COURSE ET OBSTACLES : 

 L’annexe 1 montre la zone de course et les limites des zones sécurisées pour les 

kiteboards. Le comité de course peut mouiller des petites bouées le long de la zone 

d’obstacles continus. 

 Les kiteboards doivent respecter les obligations de la RCV 20 – « Place pour virer de 

bord à un obstacle ». 
 

8. LES PARCOURS 
8.1. Les parcours sont décrits en annexes  2 – PARCOURS, en incluant les angles approximatifs 

entre les bords, l’ordre dans lequel les marques doivent être passées ou contournées et le côté 

duquel chaque marque doit être laissée. 

8.2. Les parcours ne seront pas réduits. Ceci modifie la RCV 32 

8.3 La longueur des bords ne sera pas modifiée après le signal préparatoire. Ceci modifie la 

RCV 33 

9. MARQUES 

9.1.  Les marques à contourner du parcours sont des bouées gonflables coniques blanches, portant la 

mention « Montpellier Métropole ». 

9.1. Toutes les marques doivent être à laisser à Bâbord, avec les exceptions suivantes : 

 * Marques de la ligne de départ : instructions de Course « IC »- 11, et de la ligne d’arrivée : IC 12 



 

Page 3 /6 

 * Parcours « Track » 3A et 3B : Bouées de porte : la marque 2A doit être 

laissée à Tribord et la marque 2B à bâbord 

 * Parcours 4A et 4B : la marque 3 doit être laissée à Tribord. 
 

10. FORMAT DE COURSE 

 L’évènement sera divisé en deux phases : une phase de qualification disputée en flotte entière 

et une phase finale disputées en deux groupes : un groupe Or et un groupe Argent. 

10.1 : Phase de qualification : 

 Durant les deux premiers jours de course, les compétiteurs vont régater en une seule flotte. 

 A la fin de cette phase, les compétiteurs seront classés selon l’IC «16 - Classement ». Ils 

conserveront le total des points acquis lors de leur accès à la phase finale. 

10.2  Phase finale : 

 Durant les 3ème et 4ème jours de course, les compétiteurs vont régater divisés en deux flottes. 

 Les compétiteurs ayant le meilleur classement à l’issue de la phase de qualification seront classés 

en flotte Or. Les autres compétiteurs seront classés en flotte Argent. Les deux flottes seront 

constituées d’un nombre égal de compétiteurs, sauf en cas d’égalité et/ou de nombre impair, 

auquel cas la flotte Or sera la plus nombreuse. 

 A la fin de cette phase, les compétiteurs seront classés selon « IC 16 – Classement ». Tous les 

points obtenus par un compétiteur durant la phase finale seront additionnés au total des points 

qu’il possédait  en accédant à la phase finale. A l’issue des courses, le compétiteur avec le plus 

petit nombre de points sera le vainqueur, et les autres seront classés en conséquence. 

 A l’issue de l’évènement, tous les compétiteurs de la flotte Or seront classés avant les 

compétiteurs de la flotte Argent. 
 

11. LE DEPART 

11.1. Les départs des courses seront donnés en application de la RCV 26 avec le signal d’avertissement 

fait 5’ avant le départ des courses, modifiée comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2  Le pavillon Noir sera déferlé avant ou avec le signal d’avertissement. La RCV 30.4 s’appliquera à 

chaque départ. Ceci modifie la RCV 30.4 

11.3  Pour prévenir les compétiteurs qu’une course ou séquence de courses va débuter, le pavillon 

Orange de ligne de départ sera déferlé avec un signal sonore 5 minutes au moins avant l’envoi du 

signal d’avertissement. 

11.4 Un kiteboard qui ne prend pas le départ dans les 5’ après son signal de départ sera classé DNS 

sans instruction. Ceci modifie les RCV A4 et A5. 

11.5 La ligne de départ sera définie par le mât du bateau du comité de course arborant un pavillon 

orange, à l’extrémité tribord, et le côté parcours de la marque de départ à l’extrémité bâbord. 
 

12. L’ARRIVEE 

12.1.   La ligne d’arrivée sera définie par le mât arborant le pavillon orange sur le bateau arrivée portant 

le pavillon bleu à l’extrémité bâbord et le côté parcours de la marque d’arrivée à l’extrémité 

tribord 

12.2.   Le kiteboards qui ont achevé leur parcours doivent dégager la zone d’arrivée. 

Minutes avant 
le signal de 

départ   

Signal visuel 
Signal 

sonore 
Signification 

5’ PAVILLON Rouge hissé 
 

Un Signal d’avertissement 

4’ 
Pavillon rouge affalé 
Pavillon Jaune hissé 

 

Un Signal préparatoire 

1’ Pavillon Jaune affalé Un long Une minute 

0 Pavillon Vert hissé Un Signal de départ 
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13. SYSTEME DE PENALITE  

13.1.  Les pénalités seront appliquées selon la RCV 44. 

 La RCV 44.1 s’appliquera de telle sorte qu’un compétiteur aura le choix de décider s’il accepte 

d’effectuer sa pénalité sur l’eau, ou de reconnaitre une infraction à terre et de recevoir une 

pénalité en points allant de 20% à DSQ déterminée par le Jury. Dans ce cas la pénalité en points 

remplace la pénalité de rotation d’un tour. 

13.2 (DP) : (DP) pénalités sont à la discrétion du jury et pouvant être inférieures à une disqualification.  

 Ceci modifie RCV A4.2  

13.3  (NP) : (NP) pénalités pour une infraction aux règles de classe et à la RCV 55. Sont à la discrétion 

du jury et peuvent être inférieures à une disqualification.  

 Ceci modifie RCV A4.2  
 

14. TEMPS CIBLE ET TEMPS LIMITES 
14.1   Le temps cible pour une course est de 30’.  

 Le manquement à respecter le temps cible ne constituera pas motif à réparation. Ceci modifie la 

RCV 62.1. (a) 

14.2   Temps limite du premier kiteboard pour finir : 1 heure 

Si aucun kiteboard n’achève la course dans le temps limite précisé ci-dessus, la course sera 

annulée. Ceci modifie la RCV 32.1. 

14.3. Les compétiteurs manquant à finir dans un délai de 20 minutes après que le kiteboard classé à la 

place médiane de sa série ait effectué le parcours et fini, seront classés « DNF » sans instruction. 

Ceci modifie les RCV 35, A4 et A5. 
 

15. RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION 
15.1. Les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat du Jury situé dans le bungalow sur 

la parking des véhicules.. 

 Les réclamations, les demandes de réparation ou de réouverture doivent y être déposées dans le 

temps limite prévu.  
15.2. Le temps limite de réclamation est de 30 minutes après que le dernier kiteboard ait fini la dernière 

course du jour, ou que le comité ait signalé « plus de course aujourd’hui », selon ce qui est le plus 

tardif. 
15.3.  Des avis seront affichés dans les 15 minutes suivant le temps limite de réclamation pour informer 

les concurrents des instructions dans lesquelles ils sont partis ou appelés comme témoins. 

 Les instructions auront lieu dans le bureau du jury. Elles commenceront dans la mesure du 

possible, mais pas avant sauf accord commun des parties, à l'heure indiquée au tableau officiel. 

15.4. Les infractions aux instructions de courses indiquées (DP) et (NP) ne pourront faire l’objet d’une 

réclamation par un compétiteur (Ceci modifie la RCV 60.1(a)) (DP) 

15.5. Les avis de réclamations du comité de course, du comité technique ou du jury seront affichés 

pour  informer les kiteboards selon la RCV 61.1(b). 

15.6. Le dernier jour de la régate, une demande de réouverture ou de réparation basée sur une décision 

du jury devra être déposée pas plus tard que 30 minutes après que la décision a été affichée. Ceci 

modifie les RCV 62.2 et 66. 
 

16. CLASSEMENT 
16.1. Le Système de Points a Minima s’appliquera, modifié comme suit : 

  * le 1er marque 0,7 points 

  * le reste sans changement 

 Ceci modifie RCV A4.1 

16.2  1 course doit être validée pour constituer une série. 

16.3 Quand moins de 4 courses ont été validées, le score d’un kiteboard dans la série sera le total de 

ses scores dans les courses. 

16.4 Quand de 4 à 6 courses ont été validées, le score d’un kiteboard dans la série sera le total de ses 

scores dans toutes les courses en retirant son plus mauvais score. 

16.5 Quand de 7 à 10 courses ont été validées, le score d’un kiteboard dans la série sera le total de 

ses scores dans toutes les courses en retirant ses deux plus mauvais scores. 
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16.6 Quand plus de 10 courses ont été validées, le score d’un kiteboard dans 

la série sera le total de ses scores dans toutes les courses en retirant ses trois plus mauvais 

scores. 

16.7 Pour solliciter la correction d’une prétendue erreur dans les résultats affichés d’une course ou du 

classement de la série, un kiteboard doit remplir un formulaire de demande de modification de 

résultat disponible au secrétariat du Jury. 
  

17.   REGLES DE SECURITE 

17.1 Contrôle à la sortie sur l’eau et au retour à terre :  

  Un émargement au départ de terre et au retour à terre sera réalisé sur les tables disposées sous la 

tente « F-One » située sur la plage devant la zone de départ des compétiteurs 

17.2  Chaque concurrent devra signer la liste d'émargement dans la zone qui lui est réservée, en face 

de son nom et de son N° de voile : 

  * avant d'aller sur l'eau  

  * et après chaque retour à terre,  soit pour un abandon d’un kiteboard, soit après que le 

comité de course ait demandé aux compétiteurs de retourner au rivage. 

17.3  L'émargement départ sera ouvert dès l’affalé de l’ «AP » à terre.  

 La signature de départ devra être apposée au plus tard au temps limite pour prendre le départ de 

la course concernée. (SI 11.4) 

17.4  L'émargement retour après un retour à terre pour abandon d’un kiteboard, ou après que le 

comité de course ait demandé aux compétiteurs de retourner au rivage, devra être aeffectué au 

plus tard 30’ après l’arrivée du dernier à la course concernée.. Ce délai pourra, si nécessaire être 

prolongé par le Comité de Course ou le Jury.  

17.5  Un concurrent qui n'a pas émargé au départ d'une course ou groupe de courses sans retour à 

terre ou au retour d'une course ou d'un groupe de courses sans retour à terre sera classé DSQ 

sans instruction à la course la plus proche de l’infraction.  Ceci change RCV A4 et A5.  

17.6  Un kiteboard qui abandonne une course doit le signaler au comité de course aussitôt que 

possible,  et le confirmer dès que possible en émargement retour. 
. 

18. PUBLICITE (DP) 

18.1 L’autorité organisatrice fournira Lycra, autocollants, et les instructions. 

18.2 Seuls les autocollants et Lycras fournis par l’Autorité Organisatrice  peuvent être visibles sur les 

équipements et / ou portés. Toute autre publicité d’évènement doit être retirée. 

18.3  Les Lycras doivent être portées au dessus de tout autre vêtement pendant les courses. Les 

compétiteurs ne doivent pas délibérément couper ou déchirer ces lycras. 

18.4  Les vestes Lycras doivent être portées à chaque fois qu’un compétiteur part sur l’eau à un 

quelconque moment de la compétition.  

 

19 REMPLACEMENT DE CONCURRENTS OU D’EQUIPEMENT 

19.1 Remplacement de concurrents : Sans objet (compétiteur en solitaire). 

19.2 Le remplacement d’équipement endommagé ou perdu sera autorisé sans l’approbation du comité  

technique ou du comité de course, et sans qu’une demande de remplacement ne soit faite  
 

20 CONTROLES DE JAUGE ET D’EQUIPEMENT 

20.1 Un kiteboard ou son équipement peut être contrôlé à tout moment pour vérifier la conformité des 

équipements de sécurité aux règles de classe et aux instructions de course.  

 Sur l’eau, un membre du comité technique ou du comité de course peut demander à un kiteboard 

de rejoindre immédiatement une zone donnée pour y être contrôlé. 

20.2 Les autres matériels de navigation ne feront pas l’objet de contrôles. 
 

21. EVACUATION DES DETRITUS (DP) 
21.1 Les kitebnoards ne doivent pas jeter leurs détritus dans l’eau.  

 Les détritus peuvent être placés à bord des bateaux officiels ou des bateaux accompagnateurs sur 

l’eau ou dans les poubelles spécifiques à terre. 

21.2 En cas d’infraction le concurrent pourra être convoqué au jury et la pénalité sera à la discrétion du 

Jury. (IC 13.2) 
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22. COMMUNICATION RADIO (DP) 

 Excepté en cas d’urgence, un kiteboard 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 portables 
 

23. PRIX 

23.1 Des prix seront distribués conformément à l’Avis de Course  
23.2 Tous les compétiteurs et les entraineurs sont sollicités pour être présents à la cérémonie de remise 

des prix et de clôture. 

Les gagnants de prix absents à cette cérémonie sont susceptibles de ne pas recevoir leurs prix. 
 

24. RESPONSABILITE 
 La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa 

seule responsabilité. Se référer à RCV 4 Décision de courir. 

 L’Autorité Organisatrice, IKA, Hydrofoil Pro tour, et chacun de leurs officiels et/ou 

représentants, les partenaires sponsors et chacun de leurs officiels et/ou représentants, 

n’accepteront 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. 
 

25 DROIT D’UTILISATION DE NOM ET D’IMAGE 

 En participant à cet évènement, les compétiteurs accordent automatiquement à l’Autorité 

Organisatrice et à leurs sponsors le droit, en perpétuité, de réaliser, d’utiliser, et de 

montrer, à leur discrétion, toute photographie, reportage son ou d’images, et tout autres 

reproductions de ceux-ci réalisés sur le site ou sur l’eau à partir du moment de leur 

arrivée, jusqu’à leur départ, et ceci sans compensation. 

 

 

 

 

Arbitres désignés par la FFVoile : 
 

Gabriel PUCCI : Directeur de course 

Jean Michel MOSTACCI : Directeur de course adjoint 

Paul BASTARD et Jean Marc BOUIS Chefs du jury 

Azita KHATAI juge 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 :  « ZONE DE COURSE » 

ANNEXE 2 :  « PARCOURS » 

ANNEXE 3 :  « PRESCRIPTIONS NATIONALES de la FF Voile » 
 

 

 

 

 

 


