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3° Etape ENGIE KITE TOUR 
Coupe de France FFVL Speed Crossing 

Du 29/09/2017 au 01/10/2017 
A Port Saint Louis du Rhône 
Par le Club DMC et l’AFCK 

 
 

AVIS DE COMPETITION 
 
1. COMPETITION 

1.1. La compétition « 3° Etape de la Coupe de France FFVL Speed Crossing » se tiendra du 29 
Septembre au 1er Octobre. La compétition comptera pour le classement AFCK de la coupe de 
France FFVL de Speed Crossing 2017. 

 
2. LIEU 

2.1. La compétition a lieu à la plage Napoléon, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône. 
2.2. Les conditions météorologiques sont de type : vents dominants Nord, Sud-Est température de 

l’eau 17 ° température de l’air min 12 max 25°C. 
 
3. REGLES 

3.1.  La compétition est régie par : 
3.1.1. les règles telles que définies dans le règlement AFCK « compétition Course » 

les prescriptions fédérales 
cet Avis de Compétition (AC) et les Instructions de Compétition (IC). 

3.2. En cas de traduction de cet avis de compétition, le texte français prévaudra. 
 
4. ADMISSIBILITE 

4.1. La compétition est ouverte à : 
4.1.1Tous les supports et toutes les catégories d’âge à partir de 14 ans au premier janvier de 
l’année en cours. 
4.1.2. Aux compétiteurs possédant une licence FFVL avec l’option compétition. 

4.2. Au moment de leur inscription, les compétiteurs doivent présenter leur licence FFVL avec la 
carte compétition valide accompagnée d’un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du kitesurf en compétition datant de moins d’un an. 
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4.3. Les mineurs doivent confirmer leur inscription en présence d’un de leurs parents ou d’un 
accompagnateur désigné, et doivent présenter une autorisation parentale remplie et signée 
(modèle téléchargeable sur www.afck.fr ). 

4.4. Les concurrents étrangers doivent posséder une licence FFVL avec option compétition et 
répondre aux mêmes obligations que les compétiteurs français. Les licences FFVL avec 
option compétition peuvent être souscrites lors de la confirmation des inscriptions sur le site 
de la compétition (fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du kitesurf 
en compétition datant de moins d’un an). 

 
5. CLASSEMENTS ET SUPPORTS 

5.1. Les supports sont classés en trois familles distinctes : 

 Les Twin-Tip, Hommes et Femmes 

 Les planches, directionnelles (race, race open, surf) Hommes et Femmes 

 Les Kitefoil juniors, seniors, vétérans Hommes et Femmes 
5.2. Les classements officiels sont : 

 Classement  kitefoil, catégories : 
Juniors Femmes, 
Séniors Femmes, 
Vétérans Femmes, 
Juniors Hommes, 
Séniors Hommes, 
Vétérans Hommes. 

 Classement directionnelles, catégories : 
Femmes, 
Hommes. 

 Classement Twin-Tips, catégories : 
Femmes, 
Hommes 

 
6. INSCRIPTION 

6.1. Les droits d’inscription sont les suivants : 

Montant Date 

60 € Avant le 15/09/2017 à 0h00 

80 € Après le 15/09/2017 à 0h00 

 
6.2. Les inscriptions sont définitivement closes le 29/09/2017 
6.3. Les inscriptions sont réalisées sur le site web http://kite.ffvl.fr/mes_inscriptions  
6.4. Le nombre maximal de compétiteurs est de 870  
6.5. Les confirmations d’inscription ont lieu à la plage Napoléon, le 29/09/2017 de 9h30 à 12h 
6.6. Pour le lycra de la compétition, un chèque de caution de 50 € à l’ordre de la FFVL est 

demandé lors de la confirmation des inscriptions. 
6.7. Les autres droits optionnels à payer sont : 15€ pour le repas et la soirée supplémentaires par 

accompagnant. 
 
7. ANNULATION ET REMBOURSEMENT 

7.1. 50% des droits d’inscription peuvent être remboursés sur présentation d’un certificat médical 
décrivant une raison valable empêchant la participation du compétiteur. 

 
8. PROGRAMME 

8.1. Compétition : 

Date Heure Evénement 

29/09 9h30-12h Confirmation des inscriptions 

29/09 12h30 Cérémonie d’ouverture suivie du briefing 

30/09 20h00 Soirée au club 

01/10 16h30 Cérémonie de remises des prix et clôture 

8.2. Le dernier jour de la compétition, aucun signal des 3 minutes n’est donné après 15h00 
8.3. Le programme détaillé des courses est décrit dans les Instructions de Compétition. 
8.4. Les détails et les précisions d’information sur les événements sociaux sont affichés sur le 

tableau officiel. 
 
9. PARCOURS DE COURSE 

http://www.afck.fr/
http://kite.ffvl.fr/mes_inscriptions
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9.1. Les parcours sont décrits dans les annexes du règlement des glisses aérotractées kitesurf 
courses AFCK / FFVL, et sont précisés sur le tableau officiel 

9.2. La zone de course est décrite dans les Instructions de Compétition. 
 
10. PUBLICITE 

10.1. Si cela est demandé, les compétiteurs doivent être tenus de porter la publicité choisie 
et fournie par l’autorité organisatrice. 

 
11. EQUIPEMENT 

11.1. Les compétiteurs doivent apporter leur propre équipement. 
 
12. IDENTIFICATION 

12.1. Chaque compétiteur doit porter le dossard officiel de la compétition avec son numéro 
d’indentification à chaque fois qu’il ira sur l’eau pendant l’événement. 

 
13. INSTRUCTIONS DE COMPETITION 

13.1. Les Instructions de Compétition et les annexes éventuelles sont : 
. disponibles à la confirmation des inscriptions, 
. affichées sur le tableau officiel. 

 
14. CLASSEMENT 

14.1. 1 course devra être validée pour valider la compétition. 
14.2. Pour les circuits se déroulant sur plusieurs étapes, le système de classement est 

décrit dans le règlement AFCK / FFVL « Compétition Course » 
 
15. SYSTEME DE PENALITE 

15.1. Le système de pénalité « goings and comings » est décrit dans le règlement AFCK 
« compétition Course ». 

 
16. COMMUNICATION RADIO 

16.1. Sauf en cas d’urgence, un compétiteur ne doit ni effectuer de transmission radio 
pendant qu’il est en course ni recevoir de communications radio qui ne soient pas recevables 
par tous les bateaux. Cette restriction s’applique également aux téléphones portables. 

 
17. JURY 

17.1. Le jury mis en place est validé par l’AFCK. Leurs décisions seront définitives et ne 
pourront faire l’objet d’appel. 

 
18. PRIX 

18.1. Les prix seront distribués comme suit : 
tirage au sort des lots pendant la cérémonie de clôture du dimanche 01 octobre 2017. 

 
19. DECISION DE COURIR ET DECHARGE DE RESPONSABILITE 

19.1. La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève 
de sa seule responsabilité. Les concurrents participent à la compétition entièrement à leurs 
propres risques. L'autorité organisatrice n'acceptera aucune responsabilité sauf faute prouvée 
des organisateurs et de la direction de compétition, en cas de dommage matériel, de blessure 
ou de décès, dans le cadre de la compétition, aussi bien avant, pendant, qu'après la 
compétition. 

 
20. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

20.1. Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le Club DMC 
dmc.kitesurf@gmail.com ou Frank au 06 10 51 39 37 

 
21. CHANGEMENTS A CET AVIS DE COMPETITION 

21.1. Cet avis de compétition peut être sujet à amendements qui seront publiés sur le site 
web de la compétition, et affichés sur le tableau officiel. 
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