
 

       

 
 

INSTRUCTIONS DE COURSE 

 
SKC RACE KITEFOIL 

29 et 30 août 2020 
Société des Régates de Douarnenez   

GRADE 5A 
 
 
 
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. 
 
1. RÈGLES 

La régate sera régie par :  
1.1 Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile 2017/2020 (RCV), incluant 

l’annexe F 
1.2 Les règlements fédéraux 
 
2. AVIS AUX CONCURRENTS 
2.1 Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau officiel d’information situé à la Maison 

du Nautisme de Douarnenez, 59 quai de l’Yser, sur le Port de Tréboul.  
 

3. MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 
Toute modification aux IC sera affichée au plus tard 1 heure avant le signal d’avertissement de 
la course dans laquelle elle prend effet, sauf tout changement dans le programme des courses 
qui sera affiché avant 19h00 la veille du jour où il prendra effet. 

 
4. SIGNAUX FAITS A TERRE 
4.1 Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons dont l’emplacement sera précisé lors 

du briefing de chaque journée de course. 
4.2 Quand le pavillon Aperçu est envoyé à terre, le signal d’avertissement ne pourra pas être 

envoyé moins de 20 minutes après l’affalé de l’aperçu. 
 

5. PROGRAMME DES COURSES 
5.1 Dates des courses :  
 

Dates Briefing 
Signal d'avertissement de la 

1ère course du jour 
Dernier départ possible 

29/08/2020 11h00 13h00 17h00 

30/08/2020 11h00 13h00 16h00 
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5.2 Le programme journalier des courses sera annoncé lors de chaque briefing. 
5.3 Pour prévenir les concurrents qu’une course ou séquence de courses va bientôt commencer, 

un pavillon Orange sera envoyé avec un signal sonore cinq minutes au moins avant l’envoi du 
signal d’avertissement.  

5.4 Les briefings coureurs auront lieu à la Maison du Nautisme à Douarnenez, 59 quai de l’Yser, 
sur le Port de Tréboul. 
 

6. PAVILLONS DE CLASSE 
Les pavillons de classe sont : 
 

                    Kitefoil Open Racing Formule 41 Foil     

 
7. ZONES DE COURSE  

L’emplacement des zones de course sera affiché au tableau officiel situé à la Maison du 
Nautisme à Douarnenez, 59 quai de l’Yser, sur le Port de Tréboul. 

 
8. LES PARCOURS 
8.1 Les parcours sont définis lors de chaque briefing quotidien et sont affichés au tableau officiel, 

incluant les angles approximatifs entre les bords de parcours, l’ordre dans lequel les marques 
doivent être passées et le côté duquel chaque marque doit être laissée ainsi que la longueur 
indicative des parcours. 

8.2 Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course indiquera le numéro de parcours à 
effectuer sur le tableau à l’arrière du comité. 

8.3  Les bords du parcours ne seront pas modifiés après le signal préparatoire. 
Ceci modifie la RCV 33. 

 
9. MARQUES 
 Les marques de parcours sont décrites lors de chaque briefing quotidien et affichées au tableau 

officiel avec les parcours. 
 
10. ZONES QUI SONT DES OBSTACLES 

L’emplacement des zones qui sont des obstacles sera précisé au briefing. 
 
11. LE DEPART 
11.1 La ligne de départ sera entre le mât arborant un pavillon orange sur le bateau du comité de 

course à l’extrémité tribord et le côté parcours de la marque de départ à l’extrémité bâbord. 
11.2 Les concurrents dont le signal d’avertissement (pavillon de classe) n’a pas été donné doivent 

éviter la zone de départ pendant la procédure de départ des autres concurrents. [DP] 
11.3 Un kiteboard qui ne prend pas le départ au plus tard 4 minutes après son signal de départ sera 

classé DNS sans instruction. 
 
12. CHANGEMENT DU BORD SUIVANT DU PARCOURS 
 Il n’y aura pas de changement de parcours en course. 
 
13. L'ARRIVÉE 
13.1 La ligne d'arrivée est décrite au briefing et affichée sur l’annexe schéma de parcours affichée 

au tableau officiel. 
13.2 La ligne d’arrivée sera entre un mât arborant un pavillon orange sur le bateau du comité de 

course arrivée et le côté parcours de la marque d’arrivée à l’extrémité bâbord. 
13.3 Les compétiteurs n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée dans les délais impartis sont classés 

DNF. 
 
14. SYSTEME DE PENALITE 
14.1 Pour toutes les séries, la RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est 

remplacée par la pénalité d'un tour. 
  
  

K F41 
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15. TEMPS CIBLE ET TEMPS LIMITES  
15.1 Les temps limite et les temps cible sont : 
 

Classe Temps cible Temps limite pour franchir la ligne d’arrivée 
après l’arrivée du premier 

F41 et KOR 20 minutes 30 minutes 

Le manquement à respecter le temps cible ne constitue pas motif à réparation (ceci modifie la 
RCV 62.1(a)).  

 
16. RÉCLAMATIONS ET DEMANDES DE RÉPARATION 
16.1 Emplacement du secrétariat du jury 

Pour toutes les classes, les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat du jury 
situé au pied du mât de pavillon sur la plage. Les réclamations, les demandes de réparation ou 
de réouverture doivent y être déposées dans le temps limite de réclamation. 

16.2 Temps limite de réclamation 
Pour toutes les classes, le temps limite de réclamation est de 30 minutes après que le dernier 
concurrent a fini la dernière course du jour ou après que le comité de course a signalé qu’il n’y 
aurait plus de course ce jour, selon ce qui est le plus tard.  
Un concurrent ayant l’intention de réclamer devra le signifier au Bateau Comité Arrivée. Le 
concurrent s’assurera que le Comité de Course a bien enregistré son intention. 

16.3 Des avis seront affichés dans les 30 minutes après le temps limite de réclamation pour informer 
les concurrents des instructions dans lesquelles ils sont partis ou appelés comme témoins. Les 
instructions auront lieu à la Maison du Nautisme de Douarnenez, 59 quai de l’Yser, sur le Port 
de Tréboul et commenceront à l'heure indiquée au tableau officiel d’information.  

16.4 Les avis de réclamations du comité de course, du comité technique ou du jury seront affichés 
pour informer les concurrents selon la RCV 61.1(b). 

16.5 Le dernier jour de la régate, une demande de réparation doit être déposée :  
(a) dans le temps limite de réclamation si la partie demandant la réparation a été informée de 
la décision la veille, 
(b) pas plus tard que 20 minutes après que la décision a été affichée. Ceci modifie la RCV 62.2. 

  
17 CLASSEMENT 

Un classement avec re-calcul des points sera établi pour chaque catégorie : 
● Kitefoil Open Racing Espoirs Filles 

● Kitefoil Open Racing Espoirs Garçons 

● Kitefoil Open Racing Séniors Femmes 

● Kitefoil Open Racing Séniors Hommes 

● Formule 41 Foil Espoirs Filles 

● Formule 41 Foil Espoirs Garçons 

● Formule 41 Foil Seniors Femmes 

● Formule 41 Foil Seniors Hommes 
 

18 REGLES DE SECURITE 
18.1 Un émargement obligatoire (départ et retour) sera mis en place. 

L’emplacement de la table d’émargement sera précisé lors du briefing quotidien. L’émargement 
sera ouvert trente minutes (30 mn) avant l’heure prévue au programme pour le premier signal 
d’avertissement du jour. 
Les concurrents ont pour obligation d’émarger avant chaque mise à l’eau, ou à chaque nouvelle 
course après un retour à terre demandé par la direction de course. 
L’émargement retour est fait après chaque retour à terre demandé par la direction de course. 
En cas d'abandon les compétiteurs doivent émarger dès leur retour à terre. 
L’émargement sera récupéré par le secrétaire de course 30 minutes après la fermeture de la 
ligne d’arrivée de la dernière course avant le retour à terre demandé par la direction de course. 
Si un compétiteur ne revient à terre qu'après le délai d'émargement, il doit se signaler auprès 
du directeur de course et confirmer son retour à terre. 
Un concurrent n’ayant pas émargé au départ d’une course pourra être disqualifié sans 
instruction pour chaque course courue non émargée. 
Un concurrent n’ayant pas émargé au retour à terre pourra être disqualifié sans instruction de 
toutes les courses validées depuis le dernier émargement de départ. 
Le délai d’émargement de départ sur l’eau est défini par la fermeture de la ligne de départ, 
passé ce délai les concurrents n’ayant pas émargé sont classés DNC. 
Le défaut d’émargement ne peut donner lieu à demande de réparation. 
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18.2 [DP] Un concurrent qui abandonne une course doit le signaler au comité de course aussitôt que 
possible.  

18.3 [DP] A terre, il est demandé aux compétiteurs de positionner leurs planches de kite avec les 

ailerons dirigés vers le sol, afin d'éviter tout accident 
18.4 Le comité de course pourra réclamer contre tout concurrent ne respectant pas les règles du 

chapitre 18 des IC. Après décision du jury, le concurrent pourra être déclaré DSQ. 
18.5 Risque Covid 19 

 Chaque participant est parfaitement conscient : 

• des mesures d'hygiène et de distanciation physique, dits « gestes barrières » à observer 
en tout lieu et à tout moment ainsi que des dispositions complémentaires éditées par le 
ministère des sports, 

• du risque de contamination accentué par la proximité d'une autre personne, notamment en 
navigation sur voilier en équipage ou double, ou toute autre situation de proximité de moins 
d’un mètre, sans les protections renforcées adéquates, 

• que malgré la mise en œuvre de moyens de protection renforcés, la pratique peut exposer 
à un risque sanitaire, notamment de contamination par le Covid-19, 

• que malgré les dispositions prises et les moyens engagés, l'établissement d'accueil, la 
structure/le club, ne peut garantir une protection totale contre une exposition et une 
contamination au Covid-19 

• que toutes ces mesures visent à préserver la santé et les capacités physiques de 
l'ensemble des pratiquants.  

• un bateau sur lequel une suspicion de COVID 19 est pressentie sur l’un ou plusieurs 
membres de son équipage devra abandonner la course immédiatement. A défaut, le jury 
pourra mettre en œuvre toute procédure dans sa compétence. 

 
 19. CONTRÔLES DE JAUGE ET D'ÉQUIPEMENT 

 Un concurrent ou son équipement peuvent être contrôlés à tout moment pour vérifier la 
conformité aux règles de classe, à l’avis de course et aux instructions de course. 

 Jauge en vigueur :   
 

● Formule 41 Foil 
○ 1 planche  
○ 1 foil 
○ 4 ailes à boudins 

● Kitefoil Open Racing 
○ Matériel libre 

 
21. BATEAUX OFFICIELS 

Les bateaux officiels seront identifiés par un pavillon Société des Régates de Douarnenez. 
 
22. BATEAUX ACCOMPAGNATEURS 
22.1 Les directeurs d’équipe, entraîneurs et autres accompagnateurs doivent rester en dehors des 

zones où les kiteboards courent depuis le signal préparatoire de la première classe à prendre 
le départ jusqu’à ce que tous les kiteboards aient fini ou abandonné ou que le comité de course 
signale un retard, un rappel général ou une annulation.  

22.2 Les bateaux accompagnateurs doivent être identifiés par une flamme de couleur. 
 
23. EVACUATION DES DETRITUS 

Les détritus peuvent être placés à bord des bateaux accompagnateurs ou officiels. 
 
Arbitres désignés :  
 

Président Comité de Course Pierrick Wattez 

Comité de Course Adjointe Naïg Le Corre 

Présidente du Jury Anne Crespy 
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ANNEXE 1 – RAPPEL DE PAVILLONNERIE 
 
 

 

 Courses à suivre Rappel général Gilet obligatoire 
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