COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE 06
REGLEMENT DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES
ECOLE DE SPORT 2019-2020
Mis à jour le 01/10/2019
Valeurs et objectifs pédagogiques
• l’apprentissage du « jeu de la régate », par une approche ludique, variée et attrayante
• l’alternance d’entraînements au sein de son club et de rencontres de proximité avec des coureurs d’autres
clubs du département
• un règlement sportif qui privilégie le classement des clubs plutôt que les performances individuelles
Rappel
• éviter le contact sur toutes les séries
• proposer une éducation aux règles
• un entrainement de 30 minutes minimum devra être proposé aux coureurs avant ou après chaque régate (le
thème d’entrainement devra être envoyé par le coordonnateur à l’ensemble des clubs la semaine précédant
la régate)
Conditions de participation
• licence « Compétition » FFV
• certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition (conservé par le club)
• autorisation parentale signée par le tuteur légal pour l’année scolaire en cours (et non par l’entraineur)
• les coureurs doivent être licenciés ou s’entrainer dans un club des Alpes-Maritimes
• un encadrant du club sera présent sur les rencontres ou un accompagnateur responsable à terre (déchargé
par les entraîneurs sur la navigation)
Inscriptions et classements
• inscriptions obligatoires pour les coureurs et les Jeunes arbitres au plus tard le jeudi soir avant les
entrainements ou les régates sur le site internet du CDV 06 : http://www.cdvoile06.fr/
Aucune inscription ne sera acceptée au-delà de cette date
• les classements devront être établis sur FREG et publiés sur le site de la FFV
Dates et horaires des régates
• calendrier disponible sur le site internet du CDV 06 : http://www.cdvoile06.fr/
• prévoir un pique-nique
• samedi :
voiliers collectifs :
Entrainement : 13h-17h
Optimist, PAV, Catamaran et Open Bic :
09h45 : RDV (préparation matériel, repas midi, briefing)
13h45 : 1er départ - 17h : goûter et remise des prix
• dimanche :
pour toutes les séries
09h45 : RDV
16h00 : goûter et remise des prix
Récompenses
• La 1ère fille en Challenge (Optimist, Planche-à-voile, Open Bic) sera récompensée sur toutes les régates de
l’année et lors de la Finale départementale si elle n’est pas sur le podium scratch.
• Le Challenge du 06 : lors de la finale, un classement des 3 premiers clubs sera édité en ajoutant à chaque
club les points de sa meilleure équipe en criterium ou meilleur coureur en individuel en challenge aux
classements annuels en catamaran (petits et grands), critérium Optimist et PAV, Challenge Open Bic et
voiliers 7.5.
Un club absent dans une des catégories marquera le nombre de coureurs ou équipages présents dans la
catégorie ayant le plus de participants + 1.
En cas d’ex-aequo, le club ayant participé dans le plus de catégories sortira vainqueur, si toujours exaequo, le club ayant le plus de place de 1er, de 2ème, … prendra l’avantage.
Quai du Port abri - Rue du capitaine de Frégate Vial - 06800 Cagnes-sur-Mer
Tél : 04 93 14 13 87 - Port : 06 18 75 28 83 – contact@cdvoile06.fr - www.cdvoile06.fr
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CATAMARAN
Coordonnateur
Swann ESTEVANE – YC Villeneuve-Loubet – 04 92 02 92 67 – estevane.swann@free.fr
Conditions de participation
• niveau prérequis : niveau 2 FFV validé
• âge compris entre 10 et 16 ans maximum :
- pas d'anniversaire des 17 ans entre 01/09 et 31/12;
- pas d'anniversaire des 10 ans entre le 01/09 et le 31/12;
• les coureurs ayant déjà participé à plus d’une régate de Ligue catamaran ne peuvent participer à ces
rencontres
Catégories
• 2 catégories distinctes : les 10-13 ans et les 14-16 ans
Chacune de ces 2 catégories aura son propre classement club
Principes
• possibilité de naviguer en poules ou en flotte en fonction du nombre d’inscrits et des conditions
météorologiques
• les coureurs n’ayant pas participé aux épreuves de septembre à décembre ne pourront accéder aux
épreuves de janvier à juin suivant
• le type de parcours sera de type « banane » mais pourra selon le cas varier ou être un parcours naturel
• au début de chaque journée, le format de course optimal sera présenté aux coureurs et entraineurs mais
pourra changer dans la journée en fonction des conditions météorologiques
• la procédure de départ sera sous la même forme que pour les régates de grade 5A (5 minutes).
Classement d’une rencontre
• système de points minima. (premier = 1 point, deuxième = 2 points, etc.)
• seul le classement par club sera mis en valeur lors de la remise des prix
• régate en flotte ou en poule avec finale : on additionne le classement sur la journée des 2 meilleurs
équipages de chaque club.
• régate en poule sans finale : on additionne le classement sur la journée du meilleur équipage de chaque
club dans la poule A et dans la poule B pour chacune des catégories pour établir le classement club
journée.
• si un club n’a qu’un seul équipage, le 2ème marquera les points correspondants au nombre d’équipage
inscrits + 1
• le classement se fait sur l’ensemble des manches courues (pas de suppression de la moins bonne).
En cas d’ex aequo, on prend celui qui a le plus de manche de 1er, puis de 2nd, …
Possibilité de constituer un équipage mixte entre 2 clubs ou un « équipage club » avec les 2 catégories
(10-13 ans et 14-16 ans). Ce dernier régatera dans la catégorie 14-16 ans
Classement de l’année
• un classement annuel sera défini par l’addition des points des différents « classements généraux journée »
et la Finale sera multipliée par 2
• un club absent lors d’une rencontre marque le nombre de club inscrits à l’année +1
• en cas d’ex aequo dans le classement général annuel, le classement général de la dernière rencontre
permet de supprimer l’égalité

2

Règlement départemental des Alpes-Maritimes Ecole de sport 2019-2020

PLANCHE A VOILE
Coordinatrice :
Sandrine NUVOLONE – YC Villeneuve-Loubet – 04 92 02 92 67 – snuvolone@gmail.com
1. CRITERIUM
Principes
• le format de course est défini le jour même en fonction des conditions météorologiques et en concertation
collégiale avec les entraîneurs présents
• deux types de formats de courses peuvent être appliqués : la course en flotte ou sous forme de poules
• les parcours vont évoluer au fil de la saison (parcours travers, puis parcours banane, voire trapèze)
Matériel
• pour les gréements : les coureurs devront obligatoirement venir avec leurs gréements
• pour les planches : le club organisateur essayera de fournir tous les participants, donc il faudra
impérativement prendre contact avec la base nautique
• la surface de voile pour le critérium est de 6 m2 maximum
Classement d’une rencontre
• seul le classement par club sera mis en valeur lors de la remise des prix. Par contre, s’il y a moins de 3
clubs présents, seul un classement individuel sera annoncé
• une manche est retirée au bout de 3 courues, 2 manches au bout de 7 courues
• le classement par club est établi en prenant en compte les « places des 2 premiers de chaque club extrait
du classement individuel de la journée »
• le classement club sera établi par extraction du classement individuel FREG et utilisera le système de
points minima (premier = 1 point, deuxième = 2 points, etc.)
• si un club n’est représenté que par 1 coureur, le deuxième marquera le nombre de coureurs inscrits à la
régate + 1
• en cas d’ex aequo dans le classement général, la dernière manche permet de supprimer l’égalité
Classement de l’année
• un classement annuel sera défini par l’addition des points des différents « classements généraux journée »
• toutes les rencontres comptent dans le classement de l’année
• un club, absent à une rencontre, marque le nombre de points des clubs inscrits à la rencontre + 1
• en cas d’ex aequo dans le classement général annuel, le classement général de la dernière rencontre
permet de supprimer l’égalité
2. CHALLENGE
Principes
• types de parcours possibles : bananes ou trapèze. Le format de course est défini le jour même en fonction
des conditions météorologiques et en concertation collégiale avec les entraîneurs présents
• course individuelle régie par les règles ISAF
Matériel
• chaque coureur participe aux épreuves avec son matériel personnel
• matériel : planche Bic techno 293OD
• la surface de voile pour le challenge est 7.0 m2 maximum
Classement d’une rencontre
• une manche est retirée au bout de 3 courues, 2 manches au bout de 7 courues
• un classement général est réalisé après chaque journée
• le classement sera établi sur FREG et publié sur le site de la FFV
• en cas d’ex aequo dans le classement général, la dernière manche permet de supprimer l’égalité
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Classement de l’année
• un classement annuel sera défini par l’addition des points des différents « classements généraux journée »
• un coureur absent lors d’une rencontre marque le nombre de points des coureurs inscrits à la régate + 1
• une régate sera enlevée à partir de 4 rencontres courues, excepté la Finale qui sera multipliée par 2
• en cas d’ex aequo dans le classement général annuel, le classement général de la dernière rencontre
permet de supprimer l’égalité

OPEN BIC / FEVA
Coordonnateur :
Frédéric-Henri MINUCCI – Comité Départemental de Voile 06 – 06.46.30.36.70 – fred@cdvoile06.fr
Objectifs
• animer les sections Open Bic et Féva des clubs pour les jeunes
• rassembler l’ensemble des pratiquants des différents supports
Conditions de participation
• être né entre 2010 et 2006
• niveau prérequis : louvoyage, arrêt et virement de bord
Matériel
• des open-bic et des Féva
Classement d’une rencontre
• le classement se fait de manière individuelle
• le format de l’épreuve sera déterminé le jour même lors du briefing en fonction des conditions météos
• en cas d’ex aequo dans le classement général, la dernière manche permet de supprimer l’égalité
Classement de l’année
• un classement annuel sera défini par l’addition des points des différents « classements généraux journée »
• un coureur absent lors d’une rencontre marque le nombre de points des coureurs inscrits à la régate + 1
• une régate sera enlevée à partir de 4 rencontres courues, excepté la Finale qui sera multipliée par 2
• en cas d’ex aequo dans le classement général annuel, le classement général de la dernière rencontre
permet de supprimer l’égalité

OPTIMIST
Coordonnateurs
Bassin Ouest
Nicolas GERBIER – Cannes Jeunesse
04 92 18 88 88 –
nicolas.gerbier@cannes-jeunesse.fr

Bassin Est
Christophe TARI – YC Beaulieu
04 93 01 14 44 –
christophe.tari.yacht@gmail.com

Principes
• Les rencontres se feront, en course en flotte, sur des parcours adaptés au niveau des coureurs et aux
conditions météorologiques
• Le type de parcours devra être varié et pourra selon le cas être un parcours naturel
• Un départ type bol d'or pourra être programmé le cas échéant
• Parcours type banane (cf N°3 + 1 banane)
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Type de Parcours
• Les parcours de type 1, 2, 3 ou 4 seront utilisés lors de ces rencontres, sauf conditions météo particulières
NIVEAU

1

PARCOURS

PROCEDURES

2 minutes,
1 minute et
Top départ

REGLES
Pas de règle de la
minute si départ
anticipé,
pénalités= place
+ 20%
Règle 10 et 18,2 a
= réparation 360°

2

3 minutes,
1 minute et
Top départ

Idem niveau 1
plus:
Bouée touchée =
360°
Règle 12

3

3 minutes,
1 minute et
Top départ

Idem niveau 2

4

3 minutes,
1 minute et
Top départ

Idem niveau 2

1) CRITERIUM
Conditions de participation
• réservé aux Poussins et aux Benjamins (nés entre 2009 et 2013)
• niveau 1 FFV validé en début de saison et niveau 2 FFV fin décembre
Matériel
• Afin de tendre vers une plus grande homogénéité du matériel, les clubs organisateurs essayeront, dans la
mesure de leurs moyens, de prêter le maximum de matériel, pneumatiques de sécurité et optimists, aux
entraîneurs des clubs qui le demanderont. Ce fonctionnement facilitera les déplacements des équipes de
clubs sans matériel.
• Un numéro de dossard sera attribué à chaque coureur pour l’année de régate
Classement d’une rencontre
• système de points minima (premier = 1 point, deuxième = 2 points, etc.)
• une manche sera enlevée à partir de 3 manches courues
• le classement individuel sera annoncé et affiché dans les clubs. Il devra être établi sur FREG et publié sur
le site de la FFV.

5

Règlement départemental des Alpes-Maritimes Ecole de sport 2019-2020
•

•

le classement club sera prononcé et des récompenses seront données aux 3 premiers clubs. Il sera établi en
prenant en compte les « places des 3 premiers de chaque club extrait du classement individuel de la
journée », sauf accord préalable en début de journée si plus de 3 coureurs pour chaque club. Si un club n’a
que 2 coureurs, le 3ème marquera 100 points comme défini dans FREG.
une Finale départementale sera organisée avec les clubs des deux bassins. Elle donnera lieu à un
classement général uniquement sur les résultats de cette journée et sur le même principe de calcul des
points.

Classement de l’année
• dans chaque bassin, un classement annuel club sera défini par l’addition des points des différents
« classements généraux journée »
• toutes les rencontres comptent pour le classement de l’année
• un club absent lors d’une rencontre marque le nombre de points des clubs inscrits dans son bassin sur
l’année + 1
• en cas d’ex aequo dans le classement général annuel, le classement général de la dernière rencontre
permet de supprimer l’égalité
Récompenses
• le 1er coureur de 2013 sera récompensé sur toutes les régates de l’année, excepté si c’est une fille déjà
récompensée en tant que 1ère fille.
2) CHALLENGE
Conditions de participation
• réservé aux Benjamins (nés en 2009 ou après) et aux minimes (nés en 2008 2007 et 2006)
• niveau 2 minimum (équivaut à naviguer à toutes allures)
• selon le nombre d’inscrits, les coureurs de Challenge seront sur un rond différent ou avec les coureurs de
Critérium si même date et même lieu
• possibilité pour ces enfants de participer aux épreuves régionales qui se courent dans le département.
Matériel
• les coureurs devront venir avec leur bateau
• seules des coques écoles (et éventuellement des coques de régates fibres datant de plus de 3 ans) pourront
être utilisées
• seules des voiles datant de plus de 3 ans seront autorisées
Classement d’une rencontre
• le classement est individuel
• une manche sera enlevée à partir de 3 manches courues
• il sera établi sur FREG et publié sur le site de la FFV
Classement de l’année
• dans chaque bassin, un classement annuel individuel sera défini par l’addition des points des différents
«classements généraux journée»
• un coureur absent lors d’une rencontre marque le nombre de points des coureurs inscrits le jour de la
régate dans son bassin + 1
• une régate sera enlevée à partir de 4 rencontres courues, excepté la Finale
• en cas d’ex aequo dans le classement général annuel, le classement général de la dernière rencontre
permet de supprimer l’égalité
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VOILIERS 7.5
Coordonnateur
Frédéric-Henri MINUCCI – Comité Départemental de Voile 06 – 06.46.30.36.70 – fred@cdvoile06.fr
Objectifs
• Animer la section habitable des clubs pour les jeunes
• Rassembler l’ensemble des pratiquants des différents supports
Conditions de participation
• être né entre 2006 et 1995 : l’âge du Chef de bord n’est pas limité
• participation financière de 50 € par bateau pour le week-end (samedi et/ou dimanche)
• niveau prérequis : niveau 4 FFVoile au moins pour un membre d’équipage qui sera le Chef de bord
• former un équipage de 4 ou 5 personnes, dont le Chef de bord
• possibilité de former un équipage mixte de club
Matériel
• 6 voiliers Bénéteau First class 7.5 basés au Port Vauban d’Antibes (Pan 10)
Classement d’une rencontre
• le classement se fait par club
• la régate pourra se courir par poule en fonction du nombre de clubs inscrits
• le format de l’épreuve sera déterminé le jour même lors du briefing en fonction des conditions météos
• seul l’équipage vainqueur sera récompensé
Classement de l’année
• la remise des prix aura lieu le jour de la Finale départementale Ecole de sport
• toutes les rencontres comptent pour le classement de l’année
• le classement annuel est défini par l’addition des points des différents « classements généraux journée »
• un club absent à une rencontre marque le nombre de points des clubs inscrits à la régate + 1
• en cas d’ex aequo dans le classement général annuel, le classement général de la dernière rencontre
permet de supprimer l’égalité
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