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1. Règlement, respect du règlement, points non abordés dans ce règlement 

1.1. Validité du présent règlement 

Ce règlement sportif concerne l’ensemble des compétitions fédérales des disciplines de glisse 
aérotractée organisées par la F.F.V.L. 

1.2. Respect du règlement 

Le directeur d’épreuve doit appliquer et faire respecter le règlement sportif. 

2. Inscriptions aux compétitions de glisses aérotractées 

2.1. Engagement des compétiteurs 

Par leur inscription, les compétiteurs s’engagent : 
! A respecter le règlement fédéral des compétitions des glisses aérotractées. 
! A respecter les consignes émises par le directeur d’épreuve. 
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! A porter et à mettre sur leurs matériels les éléments de promotion fournis par l’organisateur 
de la compétition. 

! A respecter l’article 171 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la 
santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. 

2.2. Nationalité 

Les compétitions de glisses aérotractées organisées par la F.F.V.L. pour la délivrance des titres 
de champion de France sont ouvertes à tous les pratiquants, quelle que soit leur nationalité, 
régulièrement qualifiés ou sélectionnés pour ces épreuves. Cependant, les titres de champion 
de France sont décernés exclusivement aux ressortissants français. 

2.3. Formalités d’inscriptions 

Les compétiteurs désirant s’inscrire à une compétition de glisse aérotractée organisée par la 
F.F.V.L. doivent être titulaires : 
De la licence délivrée par un club de la F.F.V.L. 
D’une assurance en responsabilité civile qui sera : 

- Soit celle proposée en complément de la licence F.F.V.L, 
- Soit une assurance en responsabilité civile couvrant la pratique des glisses aérotractées en 

compétition d’un montant de garanties au moins égal au montant garanti par l’assurance délivrée 
par la F.F.V.L. 

 

2.4. Niveau minimum d’inscription 

Les compétiteurs désirant s’inscrire à une compétition de glisse aérotractée organisée par la 
F.F.V.L. doivent justifier un niveau minimum de pratique équivalent au niveau 3 du passeport 
Kite’ Pass des Ecoles Françaises de Kite. 

2.5. Catégories d’âge 

Les catégories d’âge des épreuves de glisse aérotractée sont : 
 

Nom âge date de naissance (année 2005) classe 
Poussins 10 – 11 ans 10 ans au 1er janvier de l’année en cours Classe super jeune 
Benjamins  12 - 13 ans 12 ans au 1er janvier de l’année en cours Classe super jeune 
Minimes  14 - 15 ans  14 ans au 1er janvier de l’année en cours classe jeune 
Cadets  16 - 17 ans  16 ans au 1er janvier de l’année en cours classe jeune 
Juniors  18 - 19 ans  18 ans au 1er janvier de l’année en cours classe open 
Seniors  20 ans et plus  20 ans au 1er janvier de l’année en cours  classe open 

2.6. Classes de compétition 

Les compétitions Championnat de France et les compétitions qui permettent de s’y sélectionner 
sont ouvertes aux classes suivantes : 
- Classe open, qui comprend les catégories d’âge juniors et seniors 
- Classe jeune, qui comprend les catégories d’âges cadets et minimes 

                                                      
1 « Des agissements interdits - Article 17 
Il est interdit à toute personne, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des 
fédérations sportives ou en vue d'y participer : 
- d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de 
substances ou procédés ayant cette propriété ; 
- de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces 
conditions ne sont pas remplies. 
Les substances et procédés visés au présent article sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des sports 
et du ministre chargé de la santé. » 
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2.7. Sur classement 

Un compétiteur d’une catégorie d’âge donnée peut être surclassé à la catégorie d’âge 
supérieure sur présentation au directeur d’épreuve d’un certificat médical de sur classement 
délivré par la commission médicale kite. Un seul échelon de sur classement est possible. 
Néanmoins, au vu de l’environnement de la compétition qu’il organise, le directeur d’épreuve 
peut refuser l’inscription d’un compétiteur surclassé. 

2.8. Autorisation parentale 

Les compétiteurs mineurs (à la date de l’inscription à la compétition) doivent être en possession 
d’une autorisation parentale dont un modèle est fourni en annexe. 

2.9. Accompagnement des participants mineurs 

Lorsqu’un compétiteur mineur n’est pas accompagné par l’un de ses parents, l’autorisation 
parentale doit comporter les nom et prénom de l’accompagnateur responsable. Celui-ci doit être 
présent pendant toute la durée de la compétition. 

3. Calendrier sportif des régions 

Chaque région de compétition est autonome dans la gestion de son calendrier de rencontres 
régionales de type « sélectives » et des rencontres non sélectives. 
Régions de compétition Une région de compétition représente une aire géographique de 
sélection. Elle se compose soit d’une seule ligue régionale F.F.V.L. soit un rassemblement de 
plusieurs ligues régionales F.F.V.L. 
 

3.1. Détermination des régions de compétition 

La commission nationale des compétitions de glisses aérotractées de la F.F.V.L. arrête en 
début de saison la liste des régions de compétition. 
 

3.2. Définitions 

Sélective 
Rencontre régionale destinée à établir un classement régional pour permettre la sélection 
régionale à une finale de championnat de France. Le format d’une sélective est au minimum la 
simple élimination.  

Rencontre non sélective 
Rencontre compétitive d’une des disciplines des glisses aérotractées figurant obligatoirement 
sur le calendrier national des compétitions. 
Cette rencontre, de niveau régional, national ou international ne correspond pas à une étape de 
sélection directe pour un des championnats nationaux. 

3.3. Modification des dates des compétitions 

En cas de report de date d’une sélective, la date de report ne peut être inférieure à 15 jours. La 
nouvelle date doit être transmise à la F.F.V.L. sous 10 jours. 

3.4. Saison sportive 

La saison sportive se déroule du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.   

3.5. Région d’appartenance du compétiteur 

C’est l’adresse du club qui a délivré la licence qui détermine la région d’appartenance du 
compétiteur. (Les 2 premiers numéros du club indiquent la ligue régionale F.F.V.L.) 
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Les compétiteurs peuvent participer à toutes les sélectives, quelques soit leur région 
d’appartenance. Ainsi un compétiteur peut-être classé dans plusieurs régions de compétition. 

4. Championnats de France en glisses aérotractées de kite mountainboard 

4.1. Préambule  

4.1.1. Titres délivrés 

Les titres délivrés sont : 
-Champion de France de kite mountainboard classe open (féminin et masculin) 
-Champion de France de kite mountainboard classe jeune (féminin et masculin) 

 

4.1.2. Délivrance des titres 

Dans chaque discipline et pour chacune des classes, le titre est délivré si au moins 4 
compétiteurs sont inscrits et ont participé. 
 

4.2. Format du championnat 

Ce championnat s’effectue sur 1 étape. Les titres sont délivrés au terme de la compétition 
spécifique inscrite au calendrier comme permettant d’accéder aux titres de Champion de 
France. 

4.3. Inscription 

Tout compétiteur titulaire de la licence peut s’inscrire le championnat quelle que soit sa ligue 
régionale d’appartenance. 

4.4. Classement final  

4.4.1. Définition 

Le classement final de ce championnat est la somme des manches courues et validées sur 
l’épreuve du championnat. 

Est classé tout compétiteur participant à au moins une des manches. 

4.4.2. Manches Comptabilisées 

 
  
Chaque compétiteur se verra retirer sa ou ses moins bons résultats de compétition du 
classement final selon le décompte suivant : 

0 épreuve lorsqu’il en a couru 1 à 2 
1 épreuve lorsqu’il en a couru 3 à 4 
2 épreuves lorsqu’il en a couru 5 à 6 
3 épreuves lorsqu’il en a couru 7 et plus 

4.4.3. Délivrance des points pour chaque manche, dans le but d’établir le 
classement d’une épreuve 

Tous les compétiteurs participants à une manche marquent des points en fonction de leur 
place : 

0,7 points au 1er 
2 points au 2ème 
3 points au 3ème 
et ainsi de suite... 
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4.4.4. Ex æquo 

Chaque épreuve comptant pour l’attribution du titre a un résultat final qui est basé sur la somme 
des points attribués sur une ou plusieurs manches. 
Le résultat de chaque manche effectuée est transmis par le directeur d’épreuve en même temps 
que le classement de l’épreuve. 
En cas d’ex aequo entre deux compétiteurs, avantage sera donné au compétiteur qui a le plus 
de points dans la somme des points attribués sur toutes les manches qu’il a courues. 

Si l’ex aequo perdure, c’est le classement de la dernière confrontation directe entre les deux ex 
aequo qui identifiera la position. 

4.5. Manches 

4.5.1. Définition 

Les épreuves sont basées sur la vitesse et sont effectuées en heat ( ?). La confrontation peut 
comporter des virages, des changements d’amures, des sauts. Le classement est effectué sur 
l’ordre d’arrivée. 

4.5.2. Le tracé d’une manche 

La forme du parcours est libre. Le tracé en est effectué par le directeur d’épreuve. Le parcours 
peut contenir quatre types de sections différentes : virages ; zone de vitesse ; zone de sauts ; 
portions larges pour les dépassements. Des modules peuvent être aménagé sur le parcours. 
Il est important que les parcours réalisés soient de type bordeur cross et face appel et des 
compétences aussi bien de freestyle que de longue distance. 

Reconnaissance du parcours par les concurrents 
La reconnaissance du parcours ne peut avoir lieu que durant les périodes d’entraînement 
officielles. Il n’y a pas d’ordre de départ pour les entraînements. Les groupes d’entraînement 
sont définis et annoncés au briefing par le directeur d’épreuve. 

Matérialisation du parcours 
Le parcours doit être matérialisé par des marques fixes sur la plage. 

Passage effectif de la ligne d’arrivée 
C’est au passage de la tête du concurrent qu’est signifié le passage effectif de la ligne d’arrivée. 

4.5.3. Types de départ 

Le départ doit être effectué aile en l’air. Son format précis est spécifié lors du briefing du 
directeur d’épreuve.  
La ligne de départ se situe sur la plage. 
La ligne de départ doit être matérialisée au sol par des éléments souples fixés au sol. 
Elle doit être de dimension suffisante pour permettre un départ en ligne de tous les concurrents 

4.5.4. Etablissement du classement à la fin du heat 

Le classement est effectué par le chef juge après information du déroulement du heat auprès 
des juges de parcours. 
Le classement est effectué en fonction de la place d’arrivée. 
Le plus rapide obtient le plus haut classement. 
Un saut non effectué place le concurrent à la dernière position. 
La qualité du saut (longueur et hauteur) si un saut est programmé sert à départager en cas 
d’égalité. 

4.5.5. La composition du panel des juges 

Le panel des juges est composé d’autant de juges que de marques à contourner et de sauts 
obligatoires. Dérogation : lorsque la situation est matériellement exécutable pour un juge, celui ci 
pourra observer plus d’une bouée (ou saut). 
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Juges de course 
Les juges de course communiquent directement au directeur de course les informations 
relatives au suivi de parcours : 

- passages des marques, 
- fautes d’obstruction. 

Transmission des informations de jugement 
Il est de la responsabilité du chef juge de définir le moyen de recevoir les informations de 
jugement rapidement. (Drapeau, radio, …) 

4.5.6. Faute d’obstruction de passage 

Une « faute d’obstruction de passage » est définie par : 
- Obstruction volontaire par le compétiteur. 
- Obstruction volontaire par le matériel du compétiteur. 
- Action volontaire de déstabilisation d’un concurrent. 

Une faute d’obstruction est reportée par les juges. 
Une faute d’obstruction implique obligatoirement une rétrogradation en dernière place du heat 
Une faute d’obstruction est passible de disqualification. La décision revient au comité de 
course qui est composé d’un représentant des riders, d’un juge et du directeur de course. 

 Suivi du parcours 
Toute faute de suivi de parcours ou de passage non effectué de marque est reportée dans les 
plus brefs délais par les juges auprès du directeur de course. 
La décision de disqualifier un coureur ne peut être prise que par le comité de course après 
information prise auprès des juges situés le long du parcours. 
 

 
 

5. Equipements de protection individuels 

Un système permettant de neutraliser la puissance de l’aile sans la perdre est vérifié avant le 
début de toute compétition. Le leash d’aile, à fonctionnement passif, accroché au compétiteur 
ou à son harnais, est obligatoire. 
Tous les systèmes permettant d’augmenter le poids du pilote sont strictement interdits. 
Le port du casque est obligatoire. 
Des éléments individuels de protection sont fortement recommandés 
 

6. L’espace de compétition 

6.1. Délimitation de la zone d’évolution  

Avant le début de la compétition le chef juge et le directeur d’épreuve, déterminent et délimitent 
la ou les zones d’évolution. Une zone d’évolution est délimitée par des marques fixes sur la 
plage.  

6.2. Modification de la zone d ‘évolution en cours de compétition 

A tout moment le chef juge et le directeur d’épreuve peuvent modifier la zone d’évolution. 
Cette modification ne pourra intervenir qu’entre deux heats. 

6.3. Zone tampon entre deux zones contiguës d’évolution 

Quand la compétition se déroule sur plusieurs zones d’évolution proches, une zone tampon de 
sécurité au moins égale à la moitié de la largeur d’une zone d’évolution doit être prévue. 
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6.4. Présence dans la zone d’évolution 

Pendant un heat, sont seuls autorisés à être dans la zone d’évolution les compétiteurs inscrits 
dans le heat en cours. 

6.5. Sécurité des zones d’évolution 

Présence dans la zone d’évolution 
La (ou les) zone(s) d’évolution est strictement réservée aux compétiteurs, et aux personnels de 
secours pour toute intervention de sécurité. 
. 

6.6. Zone technique, définition 

Zone identifiée sur le site de la compétition, réservée aux compétiteurs, destinée au stockage, 
au gréement et aux manipulations des ailes. 

6.7. Zone de mise en l’air et de posé des ailes, définition 

Zone identifiée sur le site de la compétition, réservée à la mise en l’air et au posé des ailes. 

6.8. Zone sécurisée pour les spectateurs, définition 

Zone identifiée sur le site de la compétition, réservée aux spectateurs.  

7. Format des séries 

Le format de course est une succession de heat qui part des 16° de final jusqu’à la final, ceci avec 32 
compétiteurs. C’est le format de la simple élimination mis en annexe du règlement sportif. Dans le cas où le 
temps le permettrait, une double élimination peut être courue selon les modalités fixées en annexe. 
Lors d’une même épreuve d’autres formats de courses adoptant le même principe peuvent être mis en place 
si le nombre de compétiteurs est inférieur à 32. Des exemples de tableaux de séries sont en annexe. 
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8. Organisation d’un heat 

8.1. La durée d’un heat 

La durée d’un heat est équivalente au temps nécessaire pour effectuer le parcours. 
 

8.2. Conditions de déroulement 

Un heat ne peut se dérouler que si les conditions minima de vent sont atteintes, et en deçà des 
conditions maxima. 
Le choix du lancement d’un heat est du ressort du directeur d’épreuve. 
Dans des conditions proches des minima estimés valides pour la catégorie et le niveau des 
compétiteurs qui courent, c’est le comité de course qui statue sur la possibilité de courir ou non. 

8.3. Composition du heat 

8.3.1. Nombre de compétiteurs sur un heat 

Le nombre de compétiteurs de base sur un heat est de 4. Lorsque les conditions le permettent, 
les heats peuvent se courir à 1 contre 1. 

8.4. Gestion des lycras de couleur 

Lorsqu’ils sont utilisés : 
! retirer les lycras de couleur auprès du beach marshal au minimum 5 minutes avant le début 

programmé du heat, 
! le ramener au beach marshal immédiatement après la fin du heat.  
Sauf accord du beach marshal, les compétiteurs ne doivent pas échanger les lycras directement 
entre eux. 

8.5. Signaux et annonces du timing du heat 

8.5.1. Gestion et communication du timing du heat 

La gestion du timing des heats est communiquée aux compétiteurs par des signaux sonores 
(trompe ou corne de brume)  
Et / ou 
des signaux visuels (drapeaux de couleur). Le signal visuel prime sur le signal sonore. 
Lors des compétitions sonorisées, le speaker pourra annoncer par compte à rebours les 
dernières secondes précédant le début et la fin de chaque heat. 
 
Un heat se compose de 2 périodes, une période de préparation pendant laquelle le rider 
a le temps de se positionner et de repérer la zone de compétition, et une période de 
compétition pendant laquelle il est noté par les juges. 

8.5.2. Annonce des 4 minutes avant le début du heat suivant 

Signal sonore : 1 coup de trompe prolongés  
Signal visuel : drapeau rouge levé (reste en l’air pendant 3 minutes) 
 
 
 
 
 
 
 
    Rouge pendant 3 min                Jaune pendant 1 min             
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8.5.3. Annonce du début d’un heat (10mn) 

Signal sonore : un coup de trompe prolongé 
Signal visuel :  
Drapeau jaune affalé 
Drapeau vert levé (reste en l’air pendant 9 mn) 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5.4. 1 minute avant la fin du heat 

Signal visuel : le drapeau vert est affalé, il n’y a pas de drapeau hissé pendant cette dernière 
minute. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5.5. Annonce de la fin d’un heat, départ du heat suivant 

Signal sonore : 1 coups de trompe prolongé 
Signal visuel : Le drapeau rouge est levé … la procédure continue … 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5.6. Retard et mise en attente dans la procédure 

Signal visuel : Drapeau « aperçu » (flamme rayée rouge et blanche 
Signal sonore : 2 coups de trompe courts 
 
A l’affalée de ce drapeau, la procédure reprend où elle s’était arrêtée. 
 
 
 

8.5.7. Annulation de la procédure 

Signal visuel : drapeau « N » (drapeau à damier bleu et blanc). 
Signal sonore : 3 coups de trompe courts 
 
 
 
 

8.5.8. Attente de passage 

Les compétiteurs en présentation du heat suivant doivent se maintenir à l’écart de la zone de 
compétition, sans gêner le heat en cours. 
Présentation des compétiteurs au beach marshal 
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8.5.9. Le rythme des heats 

Le délai minimum entre 2 périodes de compétition est d’au moins 4 minutes. 

8.6. Heat interrompu annulé ou à recourir  

8.6.1. Interruption d’un heat 

Pour des raisons de sécurité ou d’inadéquation des conditions de déroulement du heat, celui ci 
peut être interrompu à tout moment, 
Cette décision est prise par le comité de course. 

8.6.2. Heat interrompu en raison d’inadéquation des conditions de déroulement  

Si le heat est interrompu pour des raisons d’inadéquation des conditions de déroulement qui ne 
présentent aucun danger particulier, sur ordre du directeur de course :  
! le chronomètre est stoppé, 
! l’aperçu est hissé et 2 coups de trompe sont donnés. 

8.6.3. Reprise du heat interrompu en cours ou au début 

Décision 
Il appartient au directeur de course  de décider si, après interruption d’un heat, celui ci doit être 
repris en cours ou recouru dans son intégralité. 

Reprise du heat en cours 
Lorsqu'un heat a été interrompu, il sera repris au large pour le temps restant, les feuilles de 
juges étant reprises au point où elles en étaient au moment de l'interruption.  

Reprise de l’intégralité du heat 
En cas de reprise du heat dans son intégralité, les compétiteurs sont prévenus par les signaux 
sonores et visuels habituels. 

9. Interruption du déroulement de la compétition 

9.1.1. Validité d’une compétition  

Une compétition est valide si tout le tableau a été couru.  

9.1.2. Décision de l’interruption 

Le comité de course peut, à tout moment, interrompre une compétition. 

9.1.3. Raisons de l’interruption 

Liées au jugement ou au parcours 
Quand les conditions environnementales (de mer, de météorologie) ou d'organisation matérielle 
sont telles qu'elles ne permettent plus aux juges et au chef juge d'identifier, d'objectiver et de 
hiérarchiser avec la certitude nécessaire les prestations des différents compétiteurs :  
! vent n'atteignant plus le minimum ou dépassant les conditions volables, 
! spot paralysé par un moment particulier de la marée, 
! conditions ne permettant plus d'identifier avec certitude les différents compétiteurs (brume, 

soleil aveuglant, grains très violents, zone de compétition envahie …), 
! fatigue excessive des juges (manque de juges, dédoublement des podiums…). 

Liées à la sécurité 
Quand les conditions ou les circonstances présentent un réel danger et ne permettent plus de 
garantir une sécurité suffisante pour les compétiteurs, mais parfois aussi pour les biens et les 
personnes présentes sur le site : 
! déficit de moyens d'intervention et de communication rapides, de matériel nécessaire aux 

premiers soins, de personnel qualifié,… 
! public devenu ingérable, déficit de personnel de surveillance… 
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Liées au respect de l'équité sportive 
Quand certains incidents, irrégularités, erreurs, ou dysfonctionnements sont assez graves pour 
ne plus respecter au final l'éthique et l'équité sportive de la compétition, risquant d'en altérer 
sérieusement les résultats : 
! erreur dans la comptabilisation des marques de passages, 
! confusion d'identification d'un ou plusieurs compétiteurs, 
! examen d'une réclamation fondée, 
! décision et application d'une sanction… 

9.1.4. Reprise de la compétition interrompue 

Une compétition interrompue ne peut reprendre son cours que lorsque les conditions requises à 
son déroulement normal sont à nouveau réunies. Cette décision revient au directeur de course. 

9.1.5. Validité d’une compétition  

Une compétition est considérée comme valide si le tableau des séries est couru jusqu’à la 
finale.  
Si une compétition ne peut pas être validée elle sera éventuellement reportée à une date 
ultérieure. Si aucune date de report n’est programmée ou possible, elle sera annulée. 

9.1.6. Reprise d’une compétition interrompue et reportée 

Une compétition interrompue et reportée reprendra au stade où elle se trouvait au moment de 
l'interruption, en reprenant les résultats acquis et l'organigramme initialement prévu. 

10. Gestion des résultats 

Les directeurs d’épreuve doivent impérativement transmettre les résultats des épreuves auprès 
du secrétariat de la F.F.V.L. et de la direction technique nationale sous 5 jours. 
Le directeur d’épreuve conserve les feuilles de jugement et de calcul qui ont permis d’établir le 
classement de la compétition. 
Si le directeur d’épreuve a eu lors de la compétition des difficultés de quelque nature que ce soit, 
il doit accompagner les résultats d’un rapport écrit à la commission sportive nationale 

11. Règles de priorité  

11.1. Respect des règles de priorité 

Durant les heats, les compétiteurs doivent respecter les règles de priorité de la discipline. 
 
Le respect des règles de prévention d’abordage sur la zone d’évolution est apprécié par les 
juges. 

11.2. Rappel des règles de priorité à respecter 

" Lorsque deux pratiquants de croisent sur des amures opposées, celui qui est bâbord amure doit 
se maintenir à l‘écart de l’autre. 

" Le pratiquant au vent lève son aile, celui qui est sous le vent la baisse. 

" Le pratiquant qui effectue une manœuvre ou une figure est prioritaire. 

 

11.3. Sanction de priorité 

Une sanction de priorité sera assignée à un compétiteur : 
! si sur une figure donnée, la majorité des juges estiment qu'il a gêné un autre concurrent (au 

regard des règles de priorité), 
! si un compétiteur est entré en contact physique, s'est délibérément placé devant le 

concurrent prioritaire ou l'a forcé à modifier sa trajectoire, 
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! Si un compétiteur est à l'origine de la chute d’un autre compétiteur, 
! Si un compétiteur se retrouve sur la trajectoire, provoquant une collision ou obligeant un 

compétiteur à modifier sa trajectoire, à perdre ou à sortir de la figure.  

11.3.1. Décision de sanction de priorité 

La décision d’application d’une sanction de priorité appartient au chef juge. 
L’étendue de la sanction est appréciée par le chef juge après avis du comité de course. 

11.3.2. Etendue de la sanction de priorité 

Les différentes sanctions de priorité applicables sont : 
! , 
! rétrogradation de place, 
! disqualification du heat. 
Une fois validée par le directeur de course sur proposition du comité de course la sanction de 
priorité est annoncée (en précisant bien qui est le compétiteur fautif et qui est le compétiteur 
lésé). 

12. Réclamation 

En cas de contestation d’un classement ou d’une pénalité infligée, tout compétiteur peut poser 
une réclamation. 

12.1. Procédure de réclamation 

Pour être recevable, toute réclamation doit être déposée par écrit auprès du directeur de course 
dans les 5 minutes qui suivent l'annonce ou l'affichage officiel des résultats du heat. 

12.2. Examen de la réclamation 

La réclamation est examinée par le comité de course composé du directeur d’épreuve, du chef 
juge et du représentant des compétiteurs (ou de son suppléant) dans les plus brefs délais. 
 
!  
Si il en ressent le besoin, le comité de course peut entendre le concurrent porteur de la 
réclamation. 
Le réclamant ne pourra en aucun cas approcher les juges directement. 

12.3. Décision de réclamation 

La décision concernant la réclamation prise par le comité de course est finale et sans appel. 

13. Discipline - sanctions  

13.1. Autorité disciplinaire 

En cas de non respect du règlement sportif, le directeur de course peut décider de recourir à 
une sanction disciplinaire. Sauf pour un avertissement oral, il doit en amont en référer au comité 
de course. 

En cas de comportement jugé grave, le directeur d’épreuve doit faire un compte rendu par écrit 
et le transmettre à la commission compétition des glisses aérotractées  

13.2. Comportements sanctionnables 

! Tout compétiteur n'appartenant pas au heat en cours et qui évolue dans la zone d’évolution 
durant un heat en cours (exception faite des compétiteurs du heat précédent qui sortent de 
la zone d’évolution, ou des compétiteurs du heat suivant qui attendent le lancement de leur 
heat). 

! Non respect du règlement sportif. 
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! Refus de revêtir les éléments de promotion amenés par le club.  
! Faute d’obstruction. 
! Refus de priorité. 
! Dégradation ou ratures volontaires des feuilles de jugement ou de la feuille récapitulative de 

comptabilité. 
! Insultes ou gestes déplacés sur le site de compétition (envers un juge, un membre du staff, 

un autre compétiteur ….). 
! Accès d’un compétiteur sur le podium de la direction de course sans y avoir été convoqué. 
! Comportement dangereux. 
! Propos dégradants pour l'image du kitesurf, de la F.F.V.L. tenus face aux médias ou 

rapportés par eux. 
! Dégradation du matériel sur le site de la compétition. 
! Agression sur un autre compétiteur ou un membre de l’organisation. 

13.3. Type de sanction 

Suivant la gravité, la répétitivité, des comportements sanctionnables, les sanctions disciplinaires 
sont déterminées sur le registre suivant : 
! Avertissement oral. 
! Avertissement écrit et publié auprès des autres compétiteurs. 
! Rétrogradation de place sur le heat. 
! Exclusion lors de la remise des prix. 
! Exclusion du heat. 
! Exclusion de la compétition. 
! Une amende forfaitaire de 70 euros. 
 
Les sanctions peuvent être cumulatives. 
 
L’exclusion des compétitions de la F.F.V.L. ne pourra être prononcée que par la commission 
disciplinaire de la F.F.V.L.  

14. Le personnel officiel d’une organisation 

Une organisation de rencontre est nécessairement composée de : 
! Le directeur d’épreuve, 
! Les juges dont l’un est nommé un chef juge 
! Le beach-marshal, 
! Le(s) représentant(s) des compétiteurs. 

14.1. Le directeur d’épreuve 

Nomination 
Le directeur d’épreuve est désigné par la structure organisatrice.  
Il doit être titulaire d’une licence/assurance valide de la F.F.V.L.. 

Validation du choix 
La désignation du directeur d’épreuve est validée :  
! pour les compétitions de niveau régional par le responsable régional des compétitions 
! pour les compétitions de niveau national (championnat de France,) et international par la 

commission nationale des compétitions de glisses aérotractées. 

Fonction 
Le directeur d’épreuve assure les tâches importantes listées ci-dessous : 
! Désigne les autres personnels officiels de l’épreuve, 
! Applique et fait respecter le règlement sportif, 
! Vérifie la liste d’inscription et les éléments indispensables : licence/assurance, âge, 

autorisations parentales, certificat médical, ), 
! Assure les divers briefings de l’épreuve, 



 15 

! Communique à l’ensemble des compétiteurs toute information nécessaire au déroulement 
de la compétition, 

! Organise le système de sécurité, 
! Décide du programme journalier et des modifications à ce programme, 
! Décide avec le chef juge de la zone d ‘évolution, et de ses modifications, 
! Décide de la durée et du format des heats, 
! Assure l’organisation du tableau d’épreuve, 
! Décide du parcours, 
! Décide du format de départ, 
! Examine les réclamations écrites des compétiteurs, 
! Décide des sanctions en cas de comportements sanctionnables, 
! Gère le timing des heats (il peut être assisté d’un chronométreur), 
! Décide des interruptions et des reprises des heats pour des raisons de sécurité, 
! Décide de l’interruption de la compétition, 
 

14.2. Les juges dont un chef juge 

Nomination 
Les juges sont désignés par le directeur d’épreuve en accord avec la direction technique 
nationale et la commission compétition. Ils doivent être titulaires d’une licence/assurance valide 
de la FFVL. Le chef juge est désigné par le directeur d’épreuve. 

Fonction 
! Le chef juge accompagne le directeur d’épreuve dans l’ensemble des décisions que celui ci 

a à prendre. 
! Il gère les juges de marques de passages en collaboration avec directeur d’épreuve. 
! Il organise la rotation des juges. 
! Explique les critères de notation aux compétiteurs lors du premier briefing. 
! Décide avec le directeur d’épreuve de la position du podium des juges et de son 

déplacement. 
! Il assure la comptabilité des notations (peut être secondé par un juge comptable). 
! Il assure la cohérence des jugements des juges qui constitue l’équipe des juges. 
! Assure le respect des règles de priorité sur le plan d’eau.  

14.3. Le beach marshall 

Nomination 
Le beach marshall est désigné par le directeur d’épreuve. Il doit être titulaire d’une 
licence/assurance valide de la F.F.V.L. 

Fonction 
! Il vérifie la présence des éléments de sécurité obligatoires sur le matériel et les 

compétiteurs. 
! Il fait respecter le système de circulation entre les différentes zones définis par le directeur 

d’épreuve  

14.4. Le(s) représentant(s) des compétiteurs 

Nomination 
Un représentant des compétiteurs est élu à la majorité par les compétiteurs et les représente au 
sein de la commission compétition. Cette élection a lieu chaque année lors de la finale 
(freestyle) ou de la dernière étape du championnat de France (autres catégories). 
Lorsque ces représentants sont absents d’une compétition, les compétiteurs peuvent nommer 
temporairement un suppléant pour la durée de la compétition. 

Fonction 
! Les représentants des compétiteurs représentent l’avis des compétiteurs dans les 

différentes décisions que le chef juge et le directeur d’épreuve sont amenés à prendre. 
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! Ils participent aux réunions du comité de course.  
! Le suppléant participe aux réunions du comité de course lorsque le représentant est 

impliqué dans la réclamation, ou lorsque le représentant est indisponible. 

15. Liste des annexes 

Annexe 1 - Document de la commission médical 
Annexe 2 - Feuille de juge de marque 
Annexe 3 - Exemples de tableau de heat 

 


