Règlement Critérium 2016/2017 – CDV35

CRITERIUM DÉPARTEMENTAL

VOILE
RÈGLEMENT SPORTIF 2016/2017

PLANCHE À VOILE
OPTIMIST
Contacts :
C.D.V.35 Tél. : 09 81 96 75 56

courriel : contact@cdv35.com

PRÉAMBULE
Le critérium est orienté vers une découverte de la pratique compétitive. Il s’adresse à des pratiquants jeunes qui
souhaitent se perfectionner après avoir connu une première initiation à l’activité voile dans le cadre scolaire, de
l’école de voile ou par autoformation.
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1 AUTORITÉ - RÈGLES
1.1

Autorités

Le Comité Départemental de Voile 35,
La Commission sportive du CDV 35.
Le nombre de régates, le calendrier, et le présent règlement sont fixés annuellement par le CDV sur proposition de
la commission sportive.

1.2

Règles

Le Critérium est régi par :
Les règles de l’ISAF en cours de validité.
Les prescriptions de la FFV.
Les règles d’introduction à la régate.
Ce règlement.
Chaque règle énumérée ci-dessus, prévalant sur la précédente.

2 INSCRIPTION – ADMISSION - IDENTIFICATION
Tout coureur contrevenant aux dispositions de ce règlement ne pourra pas être inscrit aux épreuves du critérium.

2.1

Inscription

2.1.1

Licence.

Seul les coureurs titulaires d'une licence annuelle visée médicalement et d'une autorisation parentale pour les
mineurs seront admis à courir. Leur présentation est obligatoire à l'inscription de chaque épreuve sous peine de
refus.

2.1.2

Frais de participation.

L'inscription se fait sur place le jour de l’épreuve et le Club organisateur pourra demander lors de l'inscription une
participation aux frais d'organisation d'un maximum de 5 € par coureur.
Si les concurrents inscrits ne vont pas sur l’eau, il doivent être remboursés de leur frais d’inscription, et non
remboursés s’ils ont été envoyés sur l’eau même sans courir ou valider de manche. La décision de faire partir sur
l’eau ou non les concurrents relèvent du comité de course de l’épreuve.

2.2

Admission

Le Critérium Départemental Planche à Voile et Optimist est ouvert aux coureurs licenciés dans les Clubs de l’Illeet-Vilaine. Des coureurs d’autres territoires peuvent être accueillis après accord du club organisateur et des
CDV/Ligue d’origine.

2.3

Identification

Le CDV 35 fournira des dossards individuels à chaque épreuve y compris pour les épreuves en flotte. Le club
organisateur doit demander la mise à disposition des dossards auprès du CDV 35.

3 AVIS AUX CONCURRENTS
Le présent règlement sportif tient lieu d'avis de course pour les épreuves prévues à l'annexe 1.

4 PROGRAMME
Epreuve le dimanche en Planche à voile :
•
•
•
•

Confirmation des inscriptions :
Information aux coureurs :
Premier départ
Remise des prix :

de 9H30 à 11H00
11H00
11h30
17h00 au plus tard.

Epreuve le samedi en Optimist : Obligation de préinscription par le club d’origine à l’aide du formulaire en annexe.
•
•
•
•

Confirmation des inscriptions :
Information aux coureurs :
Premier départ
Remise des prix :

de 13H00 à 13H45
13H45
14h00
17h00 au plus tard
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5 SÉRIES ET CATÉGORIES D’ÂGE
Les épreuves comptant pour le classement sont programmées sur une saison de septembre à juin. Les âges cidessous sont à considérer au 31 décembre de la fin de la saison.

5.1

Dériveur Solitaire :

Agés de moins de 14 ans, nés en 2003 et après.

5.2

Planche à voile :

Agés de moins de 14 ans, nés en 2003 et après.

5.3

Critères de dérogation

Les coureurs ne remplissant pas les conditions ci-dessus peuvent faire une demande de dérogation justifiée au
C.D.V.

5.4

Cas des plus jeunes en Windsurf.

Tout coureur benjamin (Moins de 10 ans) désirant participer au Critérium départemental Windsurf devra présenter
un certificat médical attestant de la non contre-indication de la pratique de la Planche à Voile en compétition.

6 FORMAT DES ÉPREUVES ET PARCOURS
Le critérium a pour objectif l‘apprentissage du “jeu de la régate” par une approche ludique et variée pour être
attrayant, tout en apportant un perfectionnement technique de qualité.
Les parcours proposés doivent permettre une progression ayant pour objectif les compétences visées dans le
niveau 2 de la carte des niveaux FF Voile (construction des trajectoires indirectes).

7 CLASSEMENTS D’UNE RÉGATE
7. Epreuves en flotte.
Conformément au règlement du Championnat :

7.1 Validation de la régate : 1 course minimum
7.2 Nombre maximum de courses à courir: A la discrétion du président du comité de course.
7.3 Course décomptée :
On retire la plus mauvaise course à partir de 3 courses courues.

7.4 Calcul des points :
Système “ a minima ” ISAF:
•
•

1er
3èm

=1 pt
=3 pts

2ème
4ème

=
=

2 pts
4 pts

7.5 Départage des ex-æquo.
Application de la règle A-8-1 de l'annexe A des RCV 2009/2012 : Aucun des scores retirés ne doit être utilisé pour
départager les ex-æquo. Choix Freg : Meilleurs SCORES retenus.

7.6 Classement individuel.
7.6.1 Dériveur solitaire.
7.6.2 Windsurf.

7.7 Classement des Clubs.
Remplacement des classements individuels par des classements clubs ce qui va permettre de valoriser toute
l’équipe d’un club y compris les moins aguerris. Le principe est d’accrocher les débutants régatiers dès les
premières régates en évitant le stress du classement individuel.
A partir d'un classement général individuel, attribution de points en fonction du nombre de classés à la régate. Pour
réaliser le classement des clubs sous excel, prise en compte des 5 premiers de chaque club puis à partir du 6ème
coureur de chaque club, le coureur marque 1 point en plus pour son club permettant ainsi de valoriser la
participation (Si 20 concurrents à la régate, le 1er marque 20 pts, le 2ème 19 pts, le 3ème 18 pts,....).
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8 CLASSEMENTS DU CRITERIUM
Seul le classement par Club est pris en compte en affectant pour chaque épreuve les points suivants :
•

1er Club

= 1 pts

2ème Club

= 2 pts

•
Club
= 3 pts
Club
= 4 pts …
Toutes les épreuves comptent pour le classement du critérium.
Le Club vainqueur du critérium départemental pour chaque série est celui totalisant le plus petit nombre de points.
3ème

4ème

9 CHARTE DES ENTRAÎNEURS
La charte des Entraîneurs doit obligatoirement être respectée aux différentes épreuves.
En particulier l'entraîneur s'engage :
•
•

à ne donner aucune instruction à ses coureurs après le signal préparatoire.
à rester, sauf cas de force majeur, à distance de tout voilier en course.

10 MATÉRIEL
Le club organisateur fournit, éventuellement en faisant appel à des clubs voisins, le nombre de supports identiques
(Opti et Pav.) défini le lundi soir par le nombre de pré inscriptions.

10.1 Jauge.
10.1.1 Optimist :
•
•

Pour les épreuves en poule, les bateaux devront être équipés de sticks et de sangles de rappel. Les voiles
devront être équipées de bandes de ris.
Pour les épreuves en flotte, les coques devront être en polyéthylène, les voiles « école » du même type que
celles utilisées en Ecole de Voile

10.1.2 Planche à voile:
•
•

Flotteur équipé : Le support PAV est élargi à toutes les planches à dérive ou aileron central.
Gréement: Voile de 5m2 maximum et mât, wishbone carbone interdits

11 SÉCURITÉ
11.1 Gilet de sauvetage :
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire ainsi que la combinaison isotherme pour les planches à voile. Ces
équipements ne seront pas fournis par l’organisation.

11.2 Émargement :
Pour les épreuves en flotte, l’émargement départ et retour est obligatoire.
Les entraîneurs doivent informer leurs coureurs de cette particularité des épreuves en flotte et les sensibiliser à
l’aspect sécurité de l’émargement.

12 ORGANISATION D’UNE ÉPREUVE
• Le club s'engage à respecter le cahier des charges du critérium. En particulier l'horaire et le tableau de marche.
Chaque course doit durer 25 à 35 minutes. Le comité de course devra obligatoirement adapter la longueur du
parcours pour obtenir une durée de course conforme.
Tous les résultats doivent être traités par le logiciel fédéral Freg.

12.1 Animation.
Le club organisateur doit, dans la mesure du possible, veiller à mettre en place quelques animations festives et
conviviales en parallèle aux épreuves sur l’eau. Des boissons et une petite restauration (sandwiches, galettes
saucisses, gâteaux, etc.) sont recommandées pour les accompagnateurs.

12.2 Arbitrage.
12.1 Comité de course
Les procédures de départ doivent être accompagnées d’une formation pédagogique pour les coureurs
(présentation des pavillons, décompte oral du temps…etc.)
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12.2 Epreuves en flotte.
Procédure normale de réclamation sur l’ensemble des règles de course ISAF. L’utilisation des documents des
Règles d’introduction à la Régate est préconisée.
Le Jury à loisir, selon la gravité de la faute, de prononcer un avertissement, une pénalité en pourcentage ou une
disqualification.
A l’issue de l’épreuve finale, le classement général du critérium est calculé. Le 1 er club en Optimist et le 1er club en
Planche à voile reçoivent la coupe du comité départemental qui est remise en jeu à la première épreuve de la
saison suivante. Le Club organisateur doit prévoir au moins une coupe pour honorer le premier de chaque série du
classement individuel.
Les éventuels lots individuels sont distribués par tirage au sort.

12.3 Affichage.
Le présent règlement, les Instructions de Courses et les annexes doivent être affichés au tableau officiel.

12.4 Annulation d’une épreuve :
L’annulation de l’épreuve ne peut être prononcée que le jour même de la compétition (à partir de 9h00), et ce
uniquement par le président du Comité de Course. Pas d’annulation la veille ou par téléphone sauf conditions
météorologiques exceptionnelles (neige, verglas,..).

12.5 Remise des prix :
Le palmarès doit être prononcé avec un minimum de protocole (podium…etc.)
Le pot accompagnant la remise des prix ne doit pas présenter de boissons alcoolisées.

12.6 Transmission des résultats
A la suite d'une épreuve, le Club organisateur doit pour le Mercredi suivant transmettre au CDV une copie des
résultats afin que celui-ci puisse établir le classement du Critérium et le faire paraître sur son site internet.

5
Comité Départemental de Voile d’Ille et Vilaine
Maison départementale des Sports – 13b Av de Cucillé – 35 065 Rennes Cedex
09 81 96 75 56 – Mail : contact@cdv35.com
www.cdv35.com

Règlement Critérium 2016/2017 – CDV35

CRITÉRIUM
Fiche de Pré inscription

Lieu de la régate:___________________________ Nom du Club organisateur: _________________________________
Date de la régate : _____________________________________
Nom du club participant à la régate : ___________________________________________________________________
Nombre de coureurs présentés par série par le club participant :

Optimist :
Windsurf :
Liste des coureurs obligatoire:
Toutes les rubriques doivent être remplies.
NOM

Prénom

Année naissance

N° Licence

Série

les annexes aux I.C. seront affichées sur le panneau d'information du club organisateur.
Fiche à retourner impérativement au club organisateur le lundi précédent la date de l’épreuve
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ANNEXE Freg
Paramétrage et préparation FReg.
Les résultats sont traités obligatoirement avec le logiciel Freg.
Les régates doivent se nommer :
R_OPxxC1 pour la 1ère régate (Optimist – Année xxxx – Critérium – épreuve N° 1)
R_OPxxC2 pour la 2ème régate (Optimist – Année xxxx – Critérium – épreuve N° 2)
Etc…et ont pour titre :

Critérium d’Ille et Vilaine « année » – Optimist
N° épreuve - Lieu de la régate.
Les régates doivent se nommer :
R_PVxxC1 pour la 1ère régate (Planche à voile – Année xxxx – Critérium – épreuve N° 1)
R_PVxxC2 pour la 2ème régate (Planche à voile – Année xxxx – Critérium – épreuve N° 2)
Etc…et ont pour titre :

Critérium d’Ille et Vilaine « année » – Windsurf
N° épreuve - Lieu de la régate.
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