
 
 

 
 
 
 

INFORMATION AUX CLUBS 
 
 
 

Modifications concernant l’organisation des épreuves. 

Les textes à ajouter sont en italiques. 
 
 

1. INSCRIPTION AUX EPREUVES : information aux Autorités Organisatrices 
 

Le certificat médical pour les 18 ans et plus n'est plus exigible pour toutes les régates de grade 5 et les 

pratiques de loisir. Il reste obligatoire pour les compétitions à partir de grade 4. 

Cette disposition s’applique également à tous les arbitres. 

Aucun changement pour les moins de 18 ans, (licence compétition ou attestation du renseignement d’un 

questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur). 

 

2. AVIS DE COURSE 
 

Au tout début de vos avis de course, avant le titre de l’épreuve, il convient d’ajouter le préambule suivant 

(voir exemple en fin de document) : 

 

Préambule 

 

Prévention des violences et incivilités 

 

La FFVoile rappelle que les manifestations sportives sont avant tout un espace d’échanges et de 

partages ouvert et accessible à toutes et à tous.  

A ce titre, il est demandé aux concurrent(e)s et aux accompagnat(eurs)(rices) de se comporter en toutes 

circonstances, à terre comme sur l’eau, de façon courtoise et respectueuse indépendamment de 

l’origine, du genre ou de l’orientation sexuelle des autres participant(e)s. 

 

Si vous êtes en plan d’eau intérieur, ajouter sous le préambule ci-dessus : 

 

Avertissement et sensibilisation plantes aquatiques plans d’eau intérieurs  

De plus en plus de plantes exotiques aquatiques sont transportées. Une fois installées dans nos milieux 

aquatiques, leur prolifération engendre des impacts sur nos pratiques, sur la biodiversité et sur la santé. 

Ne participez pas à cette prolifération ! 

 

A. Vérifiez : 

• Inspectez d’abord votre embarcation en prêtant une attention particulière à toutes 

les zones où des plantes aquatiques et des organismes vivants pourraient être 

présents (puit de quille ou de dérive, foil, aileron, safran, remorque, vide-vite, 

ancre de mouillage, etc…).  

• Inspectez également vos effets personnels. Des fragments de plantes peuvent 

survivre jusqu’à trois semaines dans un pli de pantalon de ciré. 

• Vérifiez également votre remorque qui peut remonter beaucoup de végétations 

aquatiques. 

  



B. Nettoyez : 

• Nettoyez si possible vos équipements à l’eau chaude, votre embarcation et votre 

remorque en utilisant un nettoyeur haute pression.  

C. Séchez : 

• Le séchage de l’embarcation et de l’équipement permet de terminer le processus 

de décontamination.  
 

3 RAPPEL AVIS DE COURSE 
 

À la suite de l’agression de l’Ukraine, la FFVoile, par un communiqué du 2 mars 2022, a décidé de ne 

pas autoriser la participation de concurrents Russes et Biélorusses aux compétitions sur l’ensemble du 

territoire Français. World Sailing (WS) a publié un nouveau communiqué le 18 avril étendant les 

mesures aux différentes commissions et comités de WS et aux propriétaires et gestionnaires de bateaux.  

Il était nécessaire de fournir aux clubs organisateurs et aux arbitres le moyen règlementaire pour faire 

appliquer cette décision.   

Le Bureau Exécutif de la FFVoile du 22 avril 2022 a validé l’ajout dans les avis de course types de la 

FFVoile les modifications suivantes : 

 

Ajouter en préambule de l’avis de course : 

Suite à l’agression de l’Ukraine, la FFVoile a décidé le 2 mars 2022 de ne pas autoriser la participation 

de concurrents Russes et Biélorusses aux compétitions sur l’ensemble du territoire Français.  

 

Dans le paragraphe admissibilité, ajouter au début : 

Conformément à la RCV76.1, les organisateurs refuseront ou annuleront l’inscription de tous 

concurrents de nationalité ou arborant la nationalité Russes ou Biélorusses et la participation de 

bateaux dont le propriétaire ou le gestionnaire est un individu ou une entité Russe ou Biélorusse. 

 

Version GBR: 

 

Add in preamble of the Notice of Race: 

Following the aggression in Ukraine, the FFVoile decided on March 2, 2022 not to authorize the 

participation of Russian and Belarusian competitors in competitions throughout France. 

 

In eligibility and entry paragraph, add at the beginning: 

In accordance with RRS76.1, the organizers will reject or cancel the entry of any competitor of Russian 

or Belarusian nationality or displaying these nationalities and the participation of any boats whose 

owner or manager is a Russian or Belarusian individual or entity. 

  



Example : 
 

Le Beau Club on the Beau Lac (BCBL) est en eau douce. (si vous êtes en mer, ne pas insérer 

« Avertissement et sensibilisation etc… ») 
 

 
 

AVIS DE COURSE 
 

Régate de Ligue Nouvelle Aquitaine 

ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, Optimist D1 minimes, benjamins, Optimist D2, IND 

Le Beau Club on the Beau Lac 

Grade 5A le 35/14/2053 

 

PREAMBULE 
 

Prévention des violences et incivilités 

La FFVoile rappelle que les manifestations sportives sont avant tout un espace d’échanges et de 

partages ouvert et accessible à toutes et à tous.  

A ce titre, il est demandé aux concurrent(e)s et aux accompagnat(eurs)(rices) de se comporter en toutes 

circonstances, à terre comme sur l’eau, de façon courtoise et respectueuse indépendamment de 

l’origine, du genre ou de l’orientation sexuelle des autres participant(e)s. 

 

Avertissement et sensibilisation plantes aquatiques plans d’eau intérieurs  

De plus en plus de plantes exotiques aquatiques sont transportées. Une fois installées dans nos milieux 

aquatiques, leur prolifération engendre des impacts sur nos pratiques, sur la biodiversité et sur la santé. 

Ne participez pas à cette prolifération ! 

A. Vérifiez : 

• Inspectez d’abord votre embarcation en prêtant une attention particulière à toutes 

les zones où des plantes aquatiques et des organismes vivants pourraient être 

présents (puit de quille ou de dérive, foil, aileron, safran, remorque, vide-vite, 

ancre de mouillage, etc…).  

• Inspectez également vos effets personnels. Des fragments de plantes peuvent 

survivre jusqu’à trois semaines dans un pli de pantalon de ciré. 

• Vérifiez également votre remorque qui peut remonter beaucoup de végétations 

aquatiques 

B. Nettoyez : 

• Nettoyez si possible vos équipements à l’eau chaude, votre embarcation et votre 

remorque en utilisant un nettoyeur haute pression.  

C. Séchez : 

• Le séchage de l’embarcation et de l’équipement permet de terminer le processus 

de décontamination.  
 

Suite à l’agression de l’Ukraine, la FFVoile a décidé le 2 mars 2022 de ne pas autoriser la participation 

de concurrents Russes et Biélorusses aux compétitions sur l’ensemble du territoire Français.  

 

La mention [NP] dans une règle signifie qu’un bateau ne peut pas réclamer (No Protest) contre un autre 

bateau pour avoir enfreint cette règle. Cela modifie la RCV 60.1(a).  

La mention [DP] dans une règle signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, à la 

discrétion du jury, être inférieure à une disqualification. 

 

1 REGLES 

L’épreuve est régie par  



1.1 - les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile. 

1.2 - les règlements fédéraux 

Etc. 

[…] 

 

4 ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION 

 

Conformément à la RCV 76.1, les organisateurs refuseront ou annuleront l’inscription de tous 

concurrents de nationalité ou arborant la nationalité Russes ou Biélorusses et la participation de 

bateaux dont le propriétaire ou le gestionnaire est un individu ou une entité Russe ou Biélorusse. 

 

4.1  L’épreuve est ouverte à tous les bateaux de la ou des classes ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, Optimist 

D1 minimes, Optimist D1 benjamins, Optimist D2, inter-série solitaire et inter-série double. 

La classe Optimist D2 est ouverte aux minimes, benjamins et poussins. 

4.2 Documents exigibles à l’inscription : 

4.2.1 a) Pour chaque membre de l’équipage en possession d’une Licence Club FFVoile : 

- Soit la licence Club FFVoile mention « compétition » valide attestant la 

présentation préalable d’un certificat médical de non- contre-indication à la… 

Etc… 
 


