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1. SCHEMA SPORTIF

Le schéma sportif breton élaboré par la ligue Bretagne de voile et les quatre CDV bretons est celui sur lequel

s’appuie et se décline le règlement sportif du CDV29. Celui-ci se structure sur trois niveaux de championnats, bassin,

départemental 29 et régional voile performance.

Dans le cadre départemental, l’objectif sportif des coureurs est :

 Pour les séries Minime et Espoir

o Une sélection aux championnats de France

o Le titre de champion du Finistère, de bassin

o Vainqueur de la coupe de bassin, du département

o Vainqueur du Trophée Voile Bretagne et Voile Bretagne Performance.

o Se perfectionner par la pratique du sport de compétition

 Pour les séries « senior » et « open »

o De pratiquer le sport voile dans un schéma de proximité

 1.1 - CHAMPIONNATS ET COUPES

o Trophée Voile Bretagne et Voile Bretagne Performance: Compétence Ligue.

o CHAMPIONNATS ET COUPES DU FINISTERE : Compétence CDV29.

 Championnats d’Automne

 Championnat du Finistère et Pen ar Bed

 Coupes du Finistère bassin et département

o CHAMPIONNATS DE BASSIN : Compétence CDV29 et associations de bassin.

N.B : à l’issue du championnat automnal les clubs proposent au CDV 29 sous couvert de la Ligue de Bretagne

de Voile la composition de leurs équipes dans les trois niveaux de pratique.

 1.2 - SAISON SPORTIVE

o Championnats Performance de février à juin et Trophée Bretagne Performance.

o Championnats du Finistère de septembre à juin et Coupe Départementale 29.

o Championnats de bassin de septembre à juin, Coupe de bassin et Trophée Voile Bretagne.

o Calendrier établi par le CDV29 et les associations de bassin en accord avec les clubs.
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 1.3 - REGLES GENERALES D’ORGANISATION DES EPREUVES

o Les épreuves sont organisées en référence au « règlement sportif des championnats et coupes du

Finistère », édité par le CDV29 (voir paragraphe 6 cahier des charges de ce document).

2. DISCIPLINES et SERIES de la VOILE LEGERE

 2.1 - DISCIPLINES

o Trois disciplines

 Catamaran

 Dériveur

 Windsurf

 2.2 - SERIES de la COUPE DE BASSIN

o CATAMARAN

 12/13 pieds Benjamin

 13/15 pieds Minime

 15/16 pieds Espoir

o DERIVEUR

 Open Bic Benjamin

 Open Bic Open

 Optimist Benjamin

 Optimist Minime

o WINDSURF

 5.0 m² Benjamin

 7.0 m² Minime

 8.0 m² Espoir

N.B : les associations de bassin ont latitude pour définir les séries et les groupes de classement de leurs

championnats de bassin.

 2.3 - SUPPORTS des CHAMPIONNATS D’AUTOMNE, CHAMPIONNATS ET COUPE DU FINISTERE D2, PEN AR

BED

o CATAMARAN

 Inf ou égal à 15 pieds en Minime

 Sup ou égal à 15.5 pieds en Espoir

o DERIVEUR

 Open Bic

 Optimist

 Laser 4.7

 Laser Radial

 Dériveurs

o WINDSURF

 Bic Techno 293 One Design

 Formula Windsurfing

 Raceboard

 Penn ar Bed Fun Cup
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3. CLASSEMENTS des CHAMPIONNATS et COUPE DU FINISTERE

 3.1 - GROUPES, CLASSES, et EXTRACTIONS par SERIES

Pour application Freg 2009

Nom de la série Groupe Classes Extraction

Catamaran < 15 pieds Minime CAM CAM29 - CAMA 1er équipage Féminin

Catamaran >15.5 CAJ CAJ29 - CAJA 1er équipage espoir Féminin 1er
équipage espoir Masculin

Open Bic Benjamin OBB OBB29 - OBBA 1 ère Féminine

Open Bic OBI OB29 - OBA 1 ère Féminine

Optimist Benjamin OPB OPB29 - OPBA 1 ère Féminine

Optimist Minime (inclus cadet 1er an) OPM OPM29 - OPMA 1 ère Féminine

Laser 4.7 L47 L47M( si >=5) - L4729
L47A

1 ère Féminine
1 er minime si >5

Laser Radial* LAR LAR29 – LARA 1 ère Féminine

Dériveur Open IND IND29 – INDA- LAR** 1 ère Féminine

Bic T 293 Minime BTM BTM29 –BTMA 1 ère Féminine

Bic T 293 Espoir BTE BTE29 - BTEA 1 ère Féminine

Formula Windsurfing FWS FWS 1 ère Féminine
1 er Espoir

Raceboard RCB RCB29 - RCBA 1 ère Féminine
1 er Espoir

Penn ar Bed Fun Cup Vagues VAG VAG 1 ère Féminine
1 er Espoir

Penn ar Bed Fun Cup
Slalom

SLA SLA 1 ère Féminine
1 er Espoir

*NB : Groupe laser radial de septembre à décembre et en Dériveur Open de mars à juin.

 3.2 - CATEGORIES D’AGE

Groupe d’âge Age en 2012 Années de naissance

Benjamin 9, 10, 11 ans 2003, 2002, 2001

Minime 12, 13, 14 ans 2000, 1999, 1998

Cadet 15, 16, 17 ans 1995, 1996, 1997

Junior 18, 19, 20 ans 1994, 1993, 1992

Espoir 15 à 20 ans 1997 à 1992

 3.3 - CLASSEMENT INDIVIDUEL SUR UNE EPREUVE

o Etabli par série et extraction s’il y a lieu

o Points attribués : Système « à minima » des RCV

o Un retrait à partir de trois courses validées

o Départage des ex aequo

 Catamaran et dériveur : Annexe A des RCV

 Windsurf : Annexe B des RCV

o Challenge et Coupe Pen ar Bed Dériveur

 Temps compensé établi à partir de la table FFvoile.
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 3.4 - CLASSEMENT CLUB SUR UNE EPREUVE

o Cumul des trois meilleurs résultats par supports et séries présents à l’épreuve. Les séries comptant

moins de quatre bateaux ne seront pas prises en compte.

o Points attribués

 rang dans le classement de la série

 départage des ex aequo en faveur du club totalisant le plus grand nombre de premières

places individuelles et ainsi de suite si nécessaire.

 3.5 - CLASSEMENT INDIVIDUEL DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ET CHALLENGES PEN AR BED

o Points attribués

 Règle générale : Rang dans le groupe de classement pour chaque épreuve.

 Les coureurs classés au de là de la 80ème place marquent 80 points.

 Les coureurs non classés marquent 90 points

 Les coureurs non inscrits marquent 100 points

 Si sur les deux premières épreuves de la saison moins de 35 coureurs sont inscrits à

chaque épreuve, pour le reste de la saison l’affectation des points sur chaque épreuve se

fait comme suit :

 Les coureurs classés au de là de la 40ème place marquent 40 points

 Les coureurs non classés marquent 45 points

 Les coureurs non inscrits marquent 50 points

N.B : Championnats de bassin, chaque bassin définit ses règles de classement

o Résultats retenus

 Le classement est établi pour chaque licencié en séries solitaires et équipages.

 A partir de trois résultats, retrait du plus mauvais score puis le classement se fait sur les

n/2+1 meilleurs résultats (arrondi à l’entier supérieur).

 Les coureurs Voile performance sont acceptés sur les compétitions du championnat

départemental 29 (5B) sous réserve d’être clairement identifiés par le commissaire aux

résultats.

 A l’issue du championnat d’automne les responsables de classement :

- Valorisent un championnat de septembre à juin en gardant les points attribués en

automne.

- Retirent les coureurs Voile Performance qui pourraient apparaitre sur le championnat

départemental 29.

o Ex aequo

 L’avantage sera donné en faveur du compétiteur ayant le plus grand nombre de premières

places, et ainsi de suite si nécessaire. S’il ya toujours des ex aequo ils seront départagés sur

la dernière épreuve validée où au moins l’un d’entre eux est classé.

 3.6 - CLASSEMENT CLUB DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX (Championnats et Pen ar Bed) ET COUPES

DU FINISTERE.

o Un classement par discipline

 Catamaran

 Dériveur

 Windsurf
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o Cumul des trois meilleurs résultats des classements individuels des championnats et des challenges

par discipline (catamaran, dériveur, windsurf)

o Application d’un coefficient pondérateur (Ref : BR champ)

o Points attribués

 rang dans le classement du championnat ou du challenge

 départage des ex aequo en faveur du club totalisant le plus grand nombre de premières

places individuelles dans les championnats et les challenges et ainsi de suite si

nécessaire. S’il persiste des ex aequo ils seront départagés sur le classement des clubs de

la dernière épreuve validée de la discipline concernée.

o Changement de club d’un coureur

 En début d’année sportive (septembre) ou avant la première épreuve du championnat

considéré, tout coureur déjà licencié dans l’année civile en cours qui change de club sera

répertorié pour le classement des clubs dans son nouveau club sous réserve de l’accord

écrit de l’ancien club et d’une demande formelle du nouveau club au CDV29.

 En cours de saison sportive, après que la première épreuve du championnat considéré

ait été validée et que le coureur y ait été classé, les points resteront affectés à son club

d’origine sauf accord écrit du club d’origine et demande formelle du nouveau club

auprès du CDV29.

4. REGLES DE PARTICIPATION

 4.1 - LABELISATION DU MATERIEL

o Le matériel utilisé pour la Coupe des bassins, les championnats départementaux et la Coupe

Départementale 29 est régi par les annexes du présent règlement du CDV29 et par les bassins pour

leur Championnats (voir Chapitre 5 Annexe spécifiques bassin, départementales et Penn ar Bed).

 4.2 - CONDITIONS D’ADMISSION

o Etre licencié à la FFvoile et présenter un certificat de non contre indication à la pratique du sport

voile en compétition.

o Régler les frais d’inscriptions

 Championnats de bassin, Départemental

 Solitaire : 8€

 Double : 14€

 Catamaran avec location de bateau : 35€

(25€ pour l’équipage et 10€ financé par le bassin)

 Coupes Bassin et Départementale 29

 Solitaire : 9€

 Double : 16€

 Catamaran avec location de bateau : 35€

(25€ pour l’équipage et 10€ financé par le bassin)

 4.3 - MODES DE SELECTION

o Coupe Bassin : Par les Championnats de Bassin (50%)

o Trophée Voile Bretagne : Par la Coupe des bassins et la Coupe Départementale 29

o Coupe Départementale 29: Par le Championnat Départementale 29 et la Coupe des bassins.

o Trophée Bretagne Performance : par le Championnat Bretagne Performance.
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5. ANNEXES SPECIFIQUES BASSINS et DEPARTEMENT 29

 5.1 – OPTIMIST

o Coupe de bassin : Coques Polyéthylène uniquement

 5.2 – DERIVEUR OPEN

o Tout dériveur léger disposant d’un rating est admis

 5.3 – WINDSURF

o Sécurité (pour l’ensemble des supports windsurf)

 Pas de course en-dessous de 7° (température sur le site sous abri)

o Conditions acceptables en Penn ar Bed Slalom

 Annulation de la course en cours si moins de 12 nœuds pendant 30 secondes

o Jauge

 Windsurf Bassin

 Flotteur : inférieur à 3,05 m de longueur équipé d’une dérive
o Benjamin : 5.0 m²
o Minime : 7.0 m²
o Espoir : 8.0 m²

 Windsurf Départemental

 BIC T 293
o Flotteur : BIC T 293
o Voile (maximum autorisé)

 Minime : 6,8 m², 7 lattes maximum
 Cadet : 7.8m², 7 lattes maximum

 FORMULA WINDSURFING ESPOIR
o Flotteur

 Bic Techno Formula
 Starboard 160

o Gréement
 11 m²

 RACEBOARD ESPOIR
o Flotteur : Bic 310 Hybride et RSX
o Gréement FFvoile 8.5m² et 8.5 RSX

 RACEBOARD OPEN
o Flotteur : équipé d’une dérive
o Voile - Surface maximum

 Homme : 9,5m²
 Femme : 8,5m²

6. CAHIER DES CHARGES DES CLUBS ORGANISATEURS DES EPREUVES DEPARTEMENTALES

 6.1 – ENGAGEMENTS DU CLUB ORGANISATEUR

o Respecter ce cahier des charges

o Etre en contact avec l’équipe qui anime la série départementale (dirigeants, arbitres, commissaires

aux résultats, entraîneurs) et plus particulièrement les coordinateurs de la série.

o Coordinateurs de série

 Catamaran
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 Olivier Salvan (06 83 21 30 61)

 Dériveurs

 Christine Courtois (06 32 05 88 09)

 Optimist

 Guillaume Le Mer (06 16 51 53 90)

 Windsurf

 Valérie Boutet-Massoneau (06 62 84 52 50)

 Eric Bruneteau (06 37 95 96 02) – Funboard

 Jean Michel D’Angeli (02 98 41 73 81)

 6.2 – ORGANISATION SPORTIVE ET SECURITE

o Avant l’épreuve

 L’épreuve doit être inscrite par le club au calendrier de la FFvoile au moins un mois avant

(Bassin en grade 5C ; Département en grade 5B et niveau regional en grade 5A)

 L’épreuve doit être déclarée par le club aux Affaires Maritimes au moins un mois avant.

 Le corps arbitral (Comite de Course et Jury) et le commissaire aux résultats doivent être

contactés par le club et validés par la CDA au moins un mois avant.

 L’avis de course type doit être diffusé aux clubs du Finistère au moins 15 jours avant.

o Le jour de l’épreuve

 Documents de référence pour l’organisation sportive :

 IC Type FFvoile affichées au tableau officiel

 Annexes Type FFvoile approuvées par le corps arbitral (Comité de Course et Jury) de

l’épreuve, affichée au tableau officiel et remises aux représentants des équipes de

club.

 Règlements sportif départemental en vigueur (disponible).

 Le coureur doit présenter sa licence FFvoile de l’année et un certificat médical

l’autorisant à pratiquer le sport voile en compétition.

 Organisation et logistique

 A terre

o Briefing aux coureurs recommandé avant le départ sur l’eau par le corps

arbitral et/ou le club organisateur. Il aura vocation à préciser les points

relatifs à la sécurité, le programme des courses envisagé ainsi que toutes

informations jugées pertinentes.

o Un PC terre opérationnel et permanent (VHF, Téléphone, mât et jeu de

pavillons, tableau officiel …)

o Un poste informatique pour le traitement des résultats, obligatoirement par

le logiciel F-REG 2009 (dernière version disponible sur le site FFV.org) avec

mises à jour à faire des fichiers licenciés, handicap bateau…

o Une salle pour les délibérations du jury

o Une salle pour la remise des prix

 Sur l’eau

N.B : tous les types de parcours sont possibles (Trapèze, banane, côtier, raid, slalom

…), le choix de parcours sera faite par le club organisateur, le président du Comité de

Course et le responsable de série du CDV29, en fonction des flottes à gérer (nombre

de coureurs, niveaux …) et des particularités offertes par le site. Il conviendra de

privilégier le nombre de courses possibles sur l’épreuve, à la longueur des parcours.
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o Dispositif de sécurité

 Combinaison isothermique obligatoire ( pour les pav si température de

l’eau inferieur a 18°)

 Gilet de flottabilité obligatoire

 Bout de remorquage obligatoire

 1 sécurité à moteur pour dix bateaux ou nombre de securités conforme

au texte réglementaire (ref : guide du dirigeant). Les entraîneurs

peuvent être intégrés au dispositif de sécurité.

o Course - Flottille des bateaux commissaires

 1 bateau comité

 Mât avec drisses pour pavillons (8 drisses minimum)

 Pavillons (jeu complet)

 VHF

 Signal sonore

 Mouillage efficace

 1 bateau viseur de ligne (si besoin)

 Mât pour pavillons

 Pavillon « Orange »

 VHF

 Mouillage efficace

 1 bateau comité arrivée (si trois départs de séries ou plus sur le même

rond).

 Mât pour pavillon (2 drisses minimum)

 Pavillons « Orange », « Bleu », « Aperçu », « A », « H » et series.

 VHF

 Mouillage efficace

 1 bateau mouilleur

 VHF

 GPS

 Pavillons « M », « 1er substitut », « N ».

 Bouées (visibles) et leurs mouillages

 bateaux pointeurs aux marques selon configuration de la course.

 VHF

 Pavillon « M »

 Mouillage efficace

 6.3 - DEROULEMENT DE LA JOURNEE

o Inscriptions : prévoir 1h30 d’accueil à partir de 9h30.

o Briefing avant le départ sur l’eau (environs de midi).

o Prévenir le Cross Corsen du départ sur l’eau (02 98 89 31 31)

o Temps de présence sur l’eau pour les coureurs : cible 3 à 4 heures maximum, fonction des conditions

météorologiques.

o Transmission des résultats au commissaire informatique au fur et à mesure des arrivées.

o Prévenir le Cross Corsen du retour à terre des concurrents (02 98 89 31 31)

o Proclamation des résultats dès que possible une fois les éventuelles réclamations jugées.

o Transmission des résultats à la FFvoile, au CDV29 via les responsables de serie.
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 6.4 - ARBITRAGE

o Il est de la responsabilité des clubs qui se sont portés volontaires pour accueillir les épreuves D3 et

D2 de disposer du corps arbitral en leur sein ou de faire très en amont des régates les recherches

nécessaire pour encadrer leur épreuve. Le CDV29 attribuera au maximum une épreuve des

championnats aux clubs qui ne pourront disposer en leur sein d’une équipe d’arbitrage (comité, jury,

commissaire informatique).

o Qualification minimum requise : Arbitre Régional

o La Commission Départementale d’Arbitrage valide les nominations d’arbitres sur les épreuves

départementales :

 Sur proposition du club organisateur qui s’est rapproché d’un arbitre

 Ou sur proposition d’un arbitre qui en émet le vœu

N.B : Si aucun arbitre n’est désigné par la CDA par manque de candidature, le club organisateur a

le devoir de mener lui-même les recherches avec suffisamment d’anticipation. Il peut s’appuyer sur

la CDA qui lui communiquera la liste des arbitres du CDV29.

 6.5 – INFORMATIQUE ET TRANSMISSION DES RESULTATS

o Le traitement informatique des résultats est obligatoire.

o Le logiciel est le F-REG 2009 (dernière version) disponible auprès de la FFvoile.

o Avant chaque épreuve il est indispensable de télécharger les fichiers (licenciés, rating ou handicap

des bateaux, …).

o La procédure de nomination des commissaires informatiques est la même que celle du corps arbitral.

o La transmission des résultats doit être faite dès la fin de l’épreuve :

 FFvoile : selon procédure F-REG

 CDV29 : sous fichier WDZ à olivier@voile-bretagne.com et nef.brest@wanadoo.fr

o Responsables des classements CDV29 (fichier WDZ)

 Catamaran : Olivier Salvan (06 83 21 30 61) - o.salvan@idbleu.com

 Dériveur : Christine Courtois (06 32 05 88 09) - christine.courtois@live.fr

 Optimist : Guillaume le Mer (06 16 51 53 90) - guillaume.le.mer@gmail.com

 Windsurf : Jean-Michel D’Angeli (02 98 41 73 81) – asso-crocos@wanadoo.fr

 6.6 - PROCLAMATION DES RESULTATS

o Une cérémonie de proclamation des résultats doit être organisée.

o Trophées :

 Les trois premiers coureurs d’une série

 Le premier coureur d’une série sur extraction

 Le premier club

o Valorisation de coureurs sur l’épreuve : à la discrétion du club organisateur

 6.7 - MEDIA

o Communiquer un résumé de l’épreuve avec résultats (fichiers format presse) et photos (d’action si

possible) auprès :

 des correspondants des quotidiens Le Télégramme t Ouest France s’ils n’étaient pas présents

sur site.

 du CDV29 pour affichage sur le site web.

o Coordinateur media CDV29

 Daniel Dagorn (06 61 84 45 91) - dagornd@aol.com
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 6.8 - SUPPRESSION OU ANNULATION D’EPREUVE

o Une épreuve peut être annulée par le président du club organisateur et le président du comité de

course en concertation avec le responsable de la série nommé par le CDV 29 dans les trois cas

suivants :

 1 - Annulation le jour de l’épreuve à tout moment à partir de l’heure du signal

d’avertissement (remboursement des coureurs inscrits et présents 50%) :

 Météo défavorable : vent fort ou nul, froid, neige …

N.B : La notion de mauvaise météo doit être analysée en fonction des sites et des

phénomènes locaux.

 Sécurité sur la zone de course, de ralliement, de mise à l’eau.

 Déficit de moyens humains et matériels à terre comme sur l’eau.

 2 - Annulation le jour de l’épreuve, le matin avant 9 heures :

 Pour raison météo sans possibilité d’évolution favorable ou toute autre impossibilité

majeure

 Le club organisateur devra mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la

diffusion de l’information par téléphone, message électronique, permanence

téléphonique dès avant 9h00.

 3 - Annulation la veille de l’épreuve avant 18h00

 Pour raisons exceptionnelles de mauvaise météo généralisées (froid, verglas, neige

…).

 Le club organisateur devra mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la

diffusion de l’information par téléphone, message électronique, permanence

téléphonique.

N.B : sauf pour les épreuves de la Penn ar Bed Fun Cup qui nécessitent 12nœuds de vent, la

notion de vent « nul » ne pourra être prise en considération pour une annulation anticipée

(cas 2 et 3).


