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GÉNÉRALITÉS  

 

�  Tout dossier incomplet sera retourné. 

 

�  L’organisation rembourse l’inscription au Fort Boyard Challenge 

uniquement sur présentation d’un certificat médical justifiant une blessure 

/ contre-indication à la pratique sportive. 

 

�  En cas d’impossibilité de participer aux épreuves, il sera interdit de donner 

son inscription à un autre individu. 

 

�  La confirmation de la pré-inscription ou l’inscription sur place est 

obligatoire aux heures prévues par l’organisation (Tivoli organisation): 

- Vendredi 11 octobre : 17h30 – 20h00 

- Samedi 12 octobre : 8h00 – 10h30 

 

�  Une caution de 30€ pour le dossard est exigée lors de la confirmation de la 

pré-inscription. 

 

�  Le prix de l’inscription comprend : les frais d’organisation, les frais du 

dispositif de  sécurité et le tee-shirt de l’événement. 

 

�  L’identification des concurrents se fait uniquement via les dossards 

numérotés et les balises GPS fournis par l’organisation. 

 

�  Pour des raisons de sécurité, le port du lycra est strictement interdit en 

dehors des courses officielles. le coureur ne respectant pas cette consigne 

sera disqualifié  par le comité de course sans instruction. 

 

�  Une zone de stockage du matériel surveillée la nuit (sur la plage) est à 

disposition des challengers du vendredi au dimanche inclus.  

�  Pour toutes informations concernant l’hébergement et les autres activités 

touristiques disponibles sur le territoire : Office de Tourisme Rochefort 

Océan www.rochefort-ocean.com - 05 46 99 08 60. 
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WINDSURF CHALLENGE  

 
AVIS DE COURSE 

 
 

1. REGLES  
La régate sera régie par : 

1.1. Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile 2016 2020, 
incluant l’annexe B, 

1.2. Les règlements fédéraux. 
1.3. Les instructions de course et consignes du directeur de course au briefing avant 

chaque départ. 
1.4. Le bon esprit et le " Fair play ". 

 

2. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
2.1. La régate est ouverte à tous les types de planches à voile et aux planches à voile 

à foils. 
2.2. Les concurrents admissibles peuvent s’inscrire en complétant le dossier 

d’inscription en ligne sur le site www.fortboyardchallenge.fr  
OU 
 
En téléchargeant et renvoyant à l’adresse suivante le dossier d’inscription accompagné 
des frais d’inscription requis : 
 

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 

FORT BOYARD CHALLENGE 

Parc des Fourriers - 3, avenue Maurice Chupin 

BP 50224 

17304 ROCHEFORT CEDEX 

 
Le nombre d’inscrits est limité aux 200 premiers dossiers reçus complets. 

 

Les concurrents résidant en France doivent présenter au moment de leur inscription, leur 
licence FFVoile compétition valide portant le cachet médical et accompagnée d’une 
autorisation parentale pour les mineurs 
 
Les concurrents étrangers non licenciés en France devront justifier de leur appartenance 

à une Autorité Nationale membre de la Word Sailing. 

 
3. DROITS A PAYER 
Les droits requis sont les suivants : 

 

CLASSE MONTANT 

Windfoil 45 € (35€ - de 18 ans) 

Windsurf 45 € (35€ - de 18 ans) 
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4. PROGRAMME 
4.1. Confirmation d’inscription : 

La confirmation des inscriptions se fera sous le Tivoli organisation, grande plage de 

Fouras, vendredi 11 octobre de 17h30 à 20h00 et samedi 12 octobre de 8h00 à 10h30.  

 

4.2. Briefing obligatoire : 
Un briefing où la présence de tous les concurrents est obligatoire aura lieu le samedi 22 

septembre et dimanche 23 septembre sous le Tivoli organisation : déroulement de la 

journée, fonctionnement logistique et sportif, rappel des règles de courses. 

4.3. Jours de course : 
 

Date Heure du briefing 
Heure du 1er signal 
d’avertissement possible 

12/10/2019 12h30 14h 

13/10/2019 12h30 14h30 

 

 
5. INSTRUCTIONS DE COURSE  
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront affichées au tableau officiel 

sous le tivoli de l’organisation dès le jour des inscriptions. 

 
6. LES PARCOURS 
Les parcours à effectuer seront présentés aux concurrents lors des réunions 

d’information officielles et affichés au tableau officiel. Conformément aux 

recommandations de la commission technique Windsurf de la FFV, il est précisé que le 

parcours sera de type « raid » et qu’en conséquence, il pourra comporter tous types 

d’allures. 

 

7. CONDITIONS MINIMALES 
Conformément aux recommandations de la commission technique Windsurf de la FFV, il 

est précisé que la course sera neutralisée ou annulée si le vent devient inférieur à 6 

nœuds pour les windfoil et 8 noeuds pour les windsurf sur une partie quelconque du 

parcours où se trouvent des concurrents ou si les conditions de navigation ne sont plus 

acceptables. La décision quant aux conditions de navigation acceptables sera prise par le 

Président du Comité de Course qui prendra en compte tous les éléments (vent, courant, 

équipement des concurrents, marées etc…) pour déterminer si l’équité sportive est 

respectée pour l’ensemble des participants à la course en cours. 

 
8. SECURITÉ 
Chaque concurrent devra porter : 

• Un feu à main  
• Un bout de traction de 5 mètres minimum 
• Un dossard numéroté (fourni par le FBC) 
• Une combinaison iso thermique  
• Un casque et un gilet d’impact (Foils uniquement). 
• Un GPS (fourni par le FBC) 
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9. CATEGORIES 
L’épreuve Windsurf / Windfoil du FBC comprend les catégories suivantes : 

- Catégories de sexe : Femmes et Hommes. 
- Catégories d’âge : 

o Minimes : filles et garçons 12 -14 ANS 

o Cadets : filles et garçons   15 -16 ANS 

o Espoirs : filles et garçons  17 – 19 ANS 

o Séniors : filles et garçons  20  - 34 ANS 

o Masters : filles et garçons  35 – 49 ANS 

o Vétérans : filles et garçons 50 ANS ET PLUS. 

 

10. CLASSEMENT 
Le nombre minimum de courses pour valider l’épreuve est 1 . 

Les courses seront de grade 4 ou de 5C en fonction des conditions météorologiques et 

des parcours effectués.  

 

11. DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La décision 

de participer à une course ou de rester en course relève de leur seule responsabilité.  

A cet effet, l’émargement de départ vaut engagement du compétiteur, après avoir pris 
connaissance des conditions de course, et décharge de responsabilité de l’organisateur. 

 

12. ASSURANCE 
Les concurrents doivent s’assurer qu’ils sont couverts par une responsabilité civile 

adaptée à la pratique du windsurf en compétition. 

Les concurrents étrangers non licenciés FFVoile devront justifier d’une assurance valide 

en responsabilité civile avec une couverture d’un montant minimal de 1,5 million d’Euros. 

 
13. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Pour toutes informations complémentaires: www.fortboyardchallenge.fr 
 


