REGLEMENT SPORTIF DE LA
FEDERATION FRANCAISE DE VOILE
PREAMBULE

En application de l’article L 131-16 du Code du Sport, et conformément à la délégation qui
lui a été confiée sur la base de l’arrêté du 4 février 2005, la Fédération Française de Voile
définit, dans le respect de la réglementation en vigueur, des Règles de Course à la Voile (ciaprès dénommées RCV) et des règles internationales édictées ou reconnues par la Fédération
Internationale de Voile (ci-après dénommée ISAF), la réglementation pour l’organisation des
compétitions et des manifestations nautiques ouvertes aux licenciés sur le territoire français
dans toutes les disciplines et pour tous types de voiliers, ainsi que les règles techniques
propres aux disciplines de la Voile.
Cette réglementation vise à assurer la régularité sportive des compétitions inscrites au
calendrier officiel de la FFVoile et à préserver la santé et la sécurité des participants,
notamment dans le respect de l’Arrêté du 3 mai 1995 modifié par l’arrêté du 7 décembre 2011
relatif aux manifestations nautiques en mer.
Les différents règlements sont ainsi regroupés dans ce document intitulé « Règlement sportif
de la Fédération Française de Voile » qui régit l’ensemble des compétitions inscrites au
calendrier officiel de la FFVoile, et s’impose donc à l’ensemble des membres de la FFVoile,
aux personnes physiques ou morales non membres de la FFVoile qui organisent une
compétition avec l’autorisation fédérale, ainsi qu’à l’ensemble de ses licenciés.
Les paragraphes et chapitres surlignés du règlement sportif constituent les règles techniques
de la FFVoile au sens du 4ème alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 3 mai 1995 modifié par
l’arrêté du 7 décembre 2011 relatif aux manifestations nautiques en mer.
Ce règlement relève de la compétence du Conseil d’Administration de la FFVoile qui peut lui
apporter toute modification qu’il estime appropriée.
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1 bateau de surveillance supplémentaire par
tranche de 50 voiliers inscrits au delà de 100.

Compétitions de voile légère sur les autres plans d’eau
jusqu'à 20 voiliers
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au delà de 100 voiliers
1 bateau de surveillance supplémentaire par
tranche de 30 voiliers inscrits au delà de 100

(c)

Parcours de type raid ou longue distance :
Les compétitions de voile légère utilisant de telles formes de parcours demandent, en
complément des normes ci-dessus indiquées, un dispositif particulier à étudier au cas par cas
en fonction du parcours, de l'environnement et des types de voiliers admis à
courir.
(d)

Courses en voiliers habitables et/ou de haute-mer
A l’occasion de ces compétitions, et conformément à l’article 4 de l’Arrêté du 3 mai
1995 modifié par l’arrêté du 7 décembre 2011, les chefs de bord sont responsables de
leur propre sécurité. La surveillance est
assurée essentiellement par les moyens de
communication prévus
ci-dessous.
La présence de bateaux de surveillance n’est pas requise, sauf dispositions
particulières pour les zones de départ et éventuellement d’arrivée.
II.3.5.2
Les moyens de liaison
L'Autorité Organisatrice doit mettre en place, conformément à l’article 3 de l’Arrêté du 3 mai
1995 modifié par l’arrêté du 7 décembre 2011, un système de communication entre le comité
de course sur l'eau et le Poste de Commandement (PC) à terre, s'il existe. Selon la
configuration du plan d'eau, les moyens les plus adaptés seront utilisés: veille visuelle, liaison
VHF, téléphone...
(a)

A moins que le bateau du comité de course ne l'assure directement, l'Autorité
Organisatrice doit mettre en place un relais à terre pour permettre une
communication avec les moyens de secours ou le CROSS. Pour les courses
côtières ou de haute mer, une permanence devra être assurée pendant toute la durée
de la course. Les relations entre le bateau du comité de course et le PC à terre seront
prévues seulement pendant les phases de départ et d'arrivée.

(b)

Si ces courses imposent une navigation hauturière (référence RSO 0, 1 et 2), un
dispositif de vacations radio à intervalles déterminés et/ou un moyen de repérage via
satellite seront prévus.

(c)

Pendant les raids avec des voiliers légers, des dispositifs supplémentaires de
communication pourront être imposés en fonction du parcours, de
l'environnement, et des types de voiliers.

II.3.5.3

La zone de course
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Pour les manifestations courantes, la zone de course est matérialisée par les marques de
parcours et ne requiert pas de balisage supplémentaire. Les manifestations à caractère
exceptionnel ou de grande ampleur pourront faire l’objet de mesures particulières de police
qui pourront définir des zones interdites ou réglementées.
(a)

Pour les compétitions de voile légère, les coordonnées de la zone de course seront
mentionnées sur une carte jointe à la déclaration de manifestation nautique.
L'Autorité organisatrice informera les concurrents de la réglementation de la
navigation sur le parcours à emprunter pour rejoindre la zone de course.

(b)
sera

Pour les courses en voiliers habitables et/ou de haute mer, et les raids, le parcours
décrit et les coordonnées géographiques des zones de départ et d'arrivée seront
portées sur une carte jointe à la déclaration de manifestation nautique.

II.3.5.4
Information des concurrents
L’Autorité Organisatrice doit, conformément à l’article 3.3 de l’Arrêté du 3 mai 1995 modifié
par l’arrêté du 7 décembre 2011, communiquer aux participants les prévisions
météorologiques adaptées à la manifestation, au moins par affichage au tableau officiel avant
le départ.
II.3.5.5

Suspension ou annulation de la course

En application de l’article 3.4 de l’arrêté du 3 mai 1995 modifié par l’arrêté du 7 décembre
2011, l’autorité organisatrice doit prévoir une procédure permettant, si les conditions
l’exigent, de suspendre ou d’annuler la course.
II.3.6.

La transmission des résultats

La compétition terminée, l’organisateur est tenu d’envoyer à la FFVoile les résultats et le
classement définitif de la compétition par l’intermédiaire du logiciel informatique agréé par la
Fédération Française de Voile.
Le délai maximal pour l’envoi des résultats et du classement par l’organisateur est de 1 mois à
compter de la date de fin de la compétition.
II.3.7

Règlementation des conditions d’intervention des entraîneurs sur les
compétitions de la Fédération Française de Voile

La règlementation des conditions d’intervention des entraîneurs sur les compétitions de la
Fédération Française de Voile (annexe 12) sera appliquée sur l’ensemble des compétitions
inscrites au calendrier officiel de la FFVoile.
Commentaire : La règlementation des conditions d’intervention des entraîneurs sur les
compétitions de la Fédération Française de Voile peut être consultée à l’adresse suivante :
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/documents/BE/PE_BE_16_04_10_Application_RCI_Entraineurs.pdf
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