CAHIER DES CHARGES
Circuit « Fun Cup »
Championnat de Ligue des Pays de la Loire Slalom
Windsurf / Windfoil / Wing

Ligue de Voile des Pays de la Loire
Gisèle Huré - Déléguée de Ligue Windsurf
Fabrice Toussaint - Cadre Technique
Mars 2021
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L’ESPRIT « FUN CUP »
Le circuit régional « Fun Cup » est un circuit convivial, chaque épreuve doit
être accessible au plus grand nombre de pratiquants :
•
•
•
•
•
•
•

Mise à l’eau facile,
Parcours de type Slalom (pas de remonté au vent),
Départ proche de la plage,
Mise à disposition entre 12h00 et 13h00,
Cinq manches maximums,
Courses à partir de 12 nœuds,
Mise à disposition de lycras numérotés.

LES SUPPORTS
En fonction des possibilités de chaque site et du choix de l’organisateur, l’épreuve
sera ouverte à un, deux ou trois des supports suivants :
• Windsurf
• Windfoil
• Wing

LA SECURITE
Conformément aux règles de sécurité mise en place par la Fédération Française
de Voile concernant les supports à foil, les équipements suivants sont
OBLIGATOIRE pour le Windfoil et le Wing :
• Casque
• Veste impact ou Gilet de flottaison

Le Gilet de flottaison est obligatoire pour les mineurs en Windsurf
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LES PARCOURS
Le départ peut être tribord ou bâbord. Le principal étant de privilégié un départ
proche de la plage, pour faciliter les retours à terre.

WINDSURF

Vent

Départ 1-2-1 Arrivée
Jibe autour des bouées
2 Tours

Départ

2

1

Arrivée
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WINDFOIL et WING
Pour une raison de sécurité, une bouée de dégagement doit être ajoutée à la
marque n°1 pour les séries Windfoil et Wing afin d’éviter les croisements trop
proches après le départ.

Vent

Départ 1-1’-2-1 Arrivée
Jibe autour des bouées
2 Tours

Départ

2

1

Arrivée
Bouée de dégagement
Windfoil et Wing
1er Tour
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LES DEPARTS
Procédure en 3’

Temps

3 minutes

Action
Pavillon de classe
hissé
A = Windsurf

Pavillons

F = Windfoil

A

F

K = Wing

Signal Sonore

1 signal sonore

K

2 minutes

Pavillon Rouge
hissé
Pavillon de classe
affalé

1 signal sonore

1 minute

Pavillon Jaune
hissé
Pavillon rouge
affalé

1 signal sonore

30
secondes

Pavillon jaune
affalé

Top départ

Pavillon Vert
hissé

1 signal sonore

Page 6 sur 10

L’ORGANISATION
Déclaration de la régate
Si vous souhaitez inscrire une épreuve au calendrier, vous devez vous rapprocher
de Gisèle Huré (gisele.hure@icloud.com / 06 86 47 98 88). Dés validation de la
date que vous proposez, il vous sera alors demandé d’inscrire cette épreuve au
calendrier fédéral :
Intitulé .......... : Championnat de Ligue Pays des Pays de la Loire Slalom
Type .............. : Slalom
Grade ............ : 5A
Catégorie ...... : SLA, HFW, WING
L'inscription des régates au calendrier FFV est obligatoire pour des raisons de
responsabilités et d'assurances. Seul le club est l’organisateur de l’épreuve. Les
personnes en charge de l’animation et de la communication autour des épreuves
du circuit, ne peuvent se substituer aux obligations du club en matière de sécurité
et de responsabilité et par conséquent être considérées comme des organisateurs.

Avis de course
Un avis de course devra être envoyé à l’ensemble des clubs des Pays de la Loire
au plus tard un mois avant la date de l’épreuve (Cf Document Annexe).

Instructions de course
Les instructions de course devront être affichées le jour de l’épreuve (Cf
Document Annexe).

Inscription
Le montant des inscriptions est de 12 Euro.
Un lien google form sera créé pour pré-inscription, afin d’estimer à l’avance le
nombre potentiel de coureur et ainsi ajuster l’organisation.
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Licence
Chaque coureur doit être licencié de l’année en cours :
• Licence annuelle COMPETITION,
• Ou Licence journalière + un Certificat médical autorisant la pratique du
sport en Compétition de moins d’un an.

Lycra
Des lycras numérotés avec le logo du partenaire fournisseur www.windnsurf.fr
seront à disposition et devront être portés par chaque concurrent.
Le numéro du lycra prime sur le n° de voile. L’organisateur doit valider que
l’ensemble des lycras est bien rendu en fin de journée. Pour information chaque
lycra a une valeur de 20 Euro.

Classement
Les manches seront courues en flotte. Les classements se fera sur l’ensemble des
manches. A partir de 3 manches, la moins bonne manche sera retirée du
classement.
Les classements de chaque manche devront être saisi dans le logiciel fédéral
FREG. C’est le logiciel qui calculera le classement final de l’épreuve pour chaque
série.

Remise des prix
La remise des prix récompensera pour chaque série :
•
•
•
•

Les 3 premiers au scratch de la série
La 1ère Femme
Le 1er jeune homme (<= 20 ans)
La 1ère jeune femme (<= 20 ans)
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Résultats
Les classements doivent être envoyé sur le site de la FFVoile avec la procédure
du logiciel FREG au plus tôt.

Logiciel FREG
Un commissaire aux résultats, responsable de l’utilisation du logiciel FREG devra
assurer la gestion de la régate :
Création de la régate dans FREG,
Saisie des inscrits,
Saisie des résultats des manches,
Edition des résultats de chaque manche pour affichage avant le retour
à terre des concurrents,
o Edition du classement final,
o Transmission du classement à ffvoile.fr (fichier .wdz)
o Transmission du fichier .wdz à Gisèle Huré pour ensuite établir le
classement général du Championnat.
o
o
o
o

Moyens Humains et Matériels
• 2 personnes à terre pour inscription et gestion du logiciel FREG,
• Un bateau comité avec 2 personnes dont le président de comité course +
Pavillonnerie.
• Un bateau arrivé avec 2 personnes à bord pour noter les ordres d’arrivée,
et un moyen de communication pour transmettre les résultats de manches
au fur et à mesure au responsable FREG à terre.
• Un bateau sécurité pour 10 concurrents,
• 2 « grosses » bouées + 1 bouée de dégagement + 2 bouées frites
(départ/arrivée)
• Un jury (un jury doit être déclaré sur la régate, mais n’est pas obligé d’être
présent sur site. Il doit au minimum se maintenir disponible à distance le
jour de l’épreuve).
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Communication
Une page Facebook et un compte Instagram sont dédiés au circuit et sont le
support principal de communication. Une rubrique dédiée au circuit est aussi
présente sur le site windsurfing44.com :
• Annonce des dates de régates,
• Confirmation la veille du maintient de l’épreuve par rapport aux prévisions
météo,
• Publication des résultats, de photos et de vidéos

https://www.facebook.com/FunCupPDL
https://www.instagram.com/funcuppdl/
http://www.windsurfing44.com/forum/index.php

L’ensemble des régates du circuit sont visibles sur le calendrier du site ffvoile.fr
avec comme intitulé : Championnat de Ligue des Pays de la Loire SLALOM.

Contact : Gisèle Huré – gisele.hure@icloud.com – Tél : 06 86 47 98 88
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