CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VITESSE
SAISON 2013

SERIE NATIONALE

ART. I

Le Championnat de France de vitesse de la Série Nationale est ouvert à tous les bateaux de
type catamaran équipé d’un moteur :



ART. II

4 Temps
2 Temps à injection propre

LES EPREUVES
Les épreuves se disputeront en trois manches d’une durée égale, le classement sera établi sur les
manches courues.
Le temps d'interruption entre l'arrivée d'une manche et le départ de la suivante, est d'une heure
minimum.
Un pilote qui désire participer à la manifestation dans deux catégories de bateaux de classe ou de
cylindrée différente, devra obligatoirement observer une pause d’une heure entre la fin de la
manche à laquelle il vient de participer, et le départ de la prochaine manche dans laquelle il est
inscrit.

ART.III

BRIEFING PILOTES / REUNION D’INFORMATION
Le briefing est obligatoire. Tous les pilotes doivent émarger la feuille de présence, le
Commissaire Général procèdera à l’appel au début du briefing. La présence est obligatoire durant
toute la durée du briefing
Sanction pour cause d’absence ou de départ anticipé avant la fin du briefing : 150 € à régler
avant le départ. En cas de non-paiement le pilote incriminé ne prendra pas le départ.
Après règlement de l’amende le pilote pénalisé, pourra participer à un briefing individuel lui
permettant de prendre le départ de la course.

ART.IV

CONTROLE TECHNIQUE :
Un contrôle technique et sécurité sera effectué au début de l’épreuve
Tout changement de bloc moteur intervenant après les essais chronométrés entraînera :
o l’annulation des résultats antérieurs à ce changement,
o un nouveau contrôle technique,
o un placement en fin de grille de sa catégorie.
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Tout changement du bloc moteur, après la première manche entrainera la disqualification
du bateau.
ART.V

RADIO
Pour des raisons d’ordre sécuritaire, il est obligatoire que tous les bateaux soient équipés de
liaison radio entre le compétiteur et un membre nommé de son team. Cette liaison radio devant
être UHF et compatible avec la liaison radio officiel de la FFM.
La personne désignée dans un team pour assurer cette liaison est dénommée « homme radio »
et devra être présente lors du briefing, signer la feuille de présence, tout comme le pilote, sous
peine de pénaliser son pilote d’une amende de 150€.
Cette personne devra, pendant toute la durée où son bateau évolue sur l’eau, se situer à proximité
de la Direction de course, ou dans un endroit prédéfini au cours du briefing, afin d’assurer une
liaison permanente avec le compétiteur par son intermédiaire.
Le bon fonctionnement de chaque radio embarquée sera vérifié lors du contrôle technique
d’avant course.

ART. VI

CIRCUIT
La longueur totale du circuit (développé) doit être comprise :




entre 1 200 et 1 700 mètres, pour un circuit à 2 bouées
entre 1 200 et 2 500 mètres, pour un circuit de 3 ou 4 bouées
entre 1 200 et 3 500 mètres, pour un circuit de plus de 4 bouées

Les bouées de virage doivent être doubles et conformes au règlement UIM (2 corps morts séparés
pour chaque bouée de virage. La plus grande ligne droite ne pouvant pas excéder 850 m).
La première bouée devant être obligatoirement située à au moins 300 m du ponton de départ.
Si une bouée de parcours est déplacée, endommagée, ou détruite, différentes pénalités seront
appliquées, selon détail ci-dessous :
SPORTIVES
o Une bouée de parcours touchée n’entraîne aucune pénalité
o Une bouée déplacée, endommagée ou détruite = 1 tour de pénalité
o La seconde bouée de parcours déplacée, endommagée ou détruite, entraîne un arrêt de course
et la disqualification du pilote incriminé.
FINANCIERES
Toute bouée endommagée ou détériorée (Ex : attaches arrachées, etc…)fera l’objet d’une
pénalité financière fixée dans le règlement de l’organisateur.
Un chèque de caution du même montant sera déposé à cet effet lors de l’inscription du pilote au
secrétariat de la course. Ce chèque lui sera restitué si aucun incident n’a été signalé
ART. VII

DUREE DES MANCHES
La distance à parcourir dans chaque manche sera comprise entre 20 et 35 km (en fonction de la
configuration du circuit, à préciser dans le règlement spécifique de l’organisateur).
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ART.VIII ANNULATION DES MANCHES
En cas de force majeure, l'organisateur peut annuler une ou plusieurs manches. Dans ce cas
l'attribution des points reste inchangée sur les manches courues. Aucune compensation de points
pour les manches non courues ne peut-être attribuée.
ART. IX

LES DEPARTS
Les positions sur la grille de départ seront déterminées par les temps les plus rapides, enregistrés
pour chaque bateau, par les chronométreurs officiels, durant les essais chronométrés.
La mise à l’eau s’effectuera dans le même ordre que la grille départ. Chaque bateau devra se
rendre immédiatement à sa position de départ. Le non-respect de cette procédure entrainera une
position en fin de grille.
Le départ se fera moteur arrêté depuis un ponton de départ, il est recommandé qu’il s’effectue
dans le sens du courant.
Procédure de départ :





30 secondes avant le feu rouge : Panneau « 30 secondes »
A la fin des 30 secondes : allumage des feux rouges
Après un délai de 5 à 12 secondes : extinction des feux rouges
Seul ce signal indique le départ

Les pilotes qui démarrent leur moteur pendant les 30 secondes, avant l’allumage des feux, sont
disqualifiés.
Les pilotes qui démarrent leur moteur ou quittent le ponton, lorsque le feu rouge est allumé,
perdent un tour.
Les pilotes faisant tourner leur moteur à vide, (allumage coupé), juste avant l’extinction du feu
rouge, perdent un tour.
ART.X

PONTON DE DEPART
Les pontons de mise à l’eau et/ou de départ sont strictement interdits aux enfants de moins de 16
ans, même accompagnés d’un adulte. Cette règle est également valable pour les essais libres et
chronométrés.
Seuls trois assistants par bateau, sont autorisés sur le ponton de mise à l’eau et/ou de départ.
Ces assistants doivent porter au poignet le bracelet « ASSISTANT–FFM » délivré par le
Secrétariat de course lors de l’engagement du pilote. Ce bracelet justifie de la couverture de
l’assurance obligatoire valide pour le porteur. Néanmoins, celui-ci doit-être en mesure de
présenter sa licence annuelle ou 72H à la demande du secrétariat ou du commissaire sportif.
Il sera délivré, une licence 72H uniquement pour les assistants des pilotes engagés pour une
course.
Dans le cas où un team serait titulaire d’une assurance personnelle, couvrant l’ensemble des
membres de son équipe, il devra présenter son attestation nominative, dès son inscription, et
justifier que le montant de la responsabilité civile est au moins supérieur ou égal à 8 000.000 €
(responsabilité civile assurance fédérale) dans le cas contraire, il aura obligation de souscrire une
licence assistant FFM.
Le ponton de départ doit avoir au minimum 50 mètres de long et 1,50 mètre de large. Pour les
courses internationales se reporter au règlement UIM.
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