
 
 

 
 

 

Règlement des Championnats régionaux

 
Période des championnats régionaux : 1er Septembre 2003 au 31 Mai 2004. 
Date limite de déclaration prévisionnelle d’un championnat régional : 31 Décembre 2003 pour 
des impératifs  d'assurance. 
 

Règlement 

Le règlement appliqué sera le règlement international des compétitions de cerf-volant 
acrobatique adopté par l’AKA, l’AJSKA et le STACK en juillet 2002 (voir chapitre 6 et 7). 
 
Sauf pour les chapitres suivants :  

Classement 

Le classement régional se fait par regroupement de ligues, suivant le découpage de la carte des 
juges référents. 
Un Championnat régional doit au moins comporter deux manches pour être validé. 
Un classement par clubs et par catégories spécifiques jeunes ou compétitrices peut être créé par 
le juge référent. 
Un classement par catégorie et par inter-région est créé. 
 
Les résultats des compétitions régionales seront déclarés au STACK pour être pris en 
considération dans la ranking list en 2004. Seules les compétiteurs ayant une licence 
compétition peuvent intégrer la ranking list. 
 

Mode de calcul du classement 

Le classement se fera sur la base de 100 pour le premier et au prorata de l'écart de note avec les 
suivants. 
Jusqu’à deux manches la totalité de manche est prise en considération. Jusqu’à trois, on 
en retire une. Jusqu’à Sept, on en retire deux et au-delà, on en retire trois. 
En cas d'égalité, les manches non retenues serviront à départager les compétiteurs. 
 

Inscriptions 

Les experts doivent s'inscrire 8 jours à l'avance et les juniors pourront s’inscrire sur place.  
Frais d'inscription : le club local peut demander une participation maximum de 3 € ou avec un 
panier pique-nique de 7,5 € par jour de compétition. 
Si une ligue n’organise pas de championnat régional, le compétiteur peut demander à la 
commission une dérogation pour participer à un championnat régional d’une autre ligue suivant 
la carte de juges référents.  
Il doit faire la demande au juge référent de la zone ou il veut faire la compétition. 
 

Licence  

Découverte, loisir ou directement une licence compétition pour le pilote qui participe à des 
compétitions nationales ou souhaite apparaître dans la ranking list du STACK. 
 

Le format régional 

Format Régional : 2 figures imposées choisies parmi 6 figures, suivies d'une routine pour la 
précision  et d’un ballet. 



 
 

 
 

 
Le nouveau format appelé test de détection ludique sera mis en place en janvier 2004. Le 
règlement sera mis à disposition des juges référents, compétiteurs de niveau national, 
moniteurs et présidents de club. 

Notation 

La notation des individuels, des paires et des teams, sera pour la précision : Figures 60% 
(divisé par le nombre de figures), Routine 40% (exécution 75%, contenu 25%) et pour le Ballet 
(exécution 40%, Chorégraphie 60%). 
La répartition  est de 50% pour la Précision et de 50% pour le Ballet. 
 

Sélection pour le championnat de France 

En plus des 2 sélectionnés par catégorie s’ajoutera une part de proportionnel tenant compte du 
nombre de paires, d’équipes et d’individuels par Inter-région. Le nombre de sélectionnés par 
catégorie ne pourra excéder 15. 
Les sélectionnés d'office  sont les détenteurs du titre national de l’année précédente. Ils  se 
doivent de participer aux manches de Championnat Régional dans la mesure du possible.  
Attention, les membres du collectif France ne sont pas sélectionnés d’office. 



 
 

 
 

 

Règlement des championnats nationaux 

Règlement 

Le règlement appliqué sera le règlement international des compétitions de cerf-volant 
acrobatique adopté par l’AKA, l’AJSKA et le STACK en juillet 2002 (voir chapitre 6 et 7). 
Document de référence pour le jugement : le livret du Juge édité par le comité international 
pour le Rule Book. 
 
Sauf pour les chapitres suivants : 

Classement 

Un classement par clubs et par catégories sera établi. 
Un classement national par catégorie sera établi. Il regroupera tous les résultats de chaque 
inter-région. 
 

Mode de calcul du classement 

Idem classement régional. 
  

Inscriptions 

Les pilotes sélectionnés doivent confirmer leur inscription à l’organisateur 15 jours à l'avance.  
Frais d'inscription : Idem inscription compétitions régionales. 
 

Licence 

Compétition comprenant partie loisir et l’affiliation STACK. 
 
Rappel : Seuls des compétiteurs ayant un numéro STACK France ayant été sélectionnés par 
l’intermédiaire des compétitions régionales peuvent participer au championnat de France.  
Le nombre de compétiteurs étrangers pouvant concourir durant le championnat de France est 
défini par le chef juge national France en fonction des possibilités d'accueil. 
 

Notation 

Idem compétitions régionales. 
 

Sélection pour la coupe d’Europe 

Le comité de sélection  établit la liste des pilotes qui représenteront la France. 
 
Cependant, la ranking list du STACK permet à tous pilotes français en fonction de leur 
classement, d'être invités par le stack. 
La ranking list du STACK est un indicateur de niveau pour pouvoir se comparer aux autres 
pilotes européens. 
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I - Introduction : 
Le Comité International du Règlement (IRBC) a été instauré en 1996 pour élaborer  un règlement 
convivial à l’usage des pilotes compétiteurs à travers le monde. Ce règlement contient seulement les 
définitions, les règles et les instructions. Il est conçu pour rendre ce sport plus attractif tant aux 
pilotes qu’aux spectateurs. Il ne rentre donc pas dans le détail de la notation ou des figures 
imposées. Le « Livre des Juges » couvre les détails du règlement et « Le répertoire des figures 
imposées » viendra compléter ce dispositif réglementaire. 
L’IRBC tient à remercier tous ceux qui, désormais trop nombreux pour être cités, ont participé au 
fil des ans au développement du règlement des compétitions de cerf-volant. Nous tenons à 
remercier particulièrement ceux qui nous ont aidé à rédiger ce règlement. Nous exprimons notre 
reconnaissance à vous tous : pilotes, juges, organisateurs et autres officiels, pour avoir attendu avec 
patience ce document. Nous espérons que vous partagerez notre conviction que ce règlement 
permettra l’entrée de notre sport dans le nouveau millénaire. 

 
Le Comité International du Règlement : AJSKA - AKA - STACK 

 
Fumiaki Tatsuma, David Hansen, Helmut Georgi, Kouichi Shimada, Mike Gillard et Peter Fiedler. 
 

II - Définitions : 

A - Autorité Compétente : 
L’Autorité Compétente peut être l’une des organisations suivantes : All-Japan Sport Kite 
Association (AJSKA), American Kitefliers Association (AKA), et Sport Team and Competitive 
Kiting (STACK). D’autres organisations peuvent être reconnues compétentes par un vote unanime 
des Autorités Compétentes existantes. Chacune de ces Autorités peut créer des documents annexes 
pour expliciter ou modifier tout document issu de l’IRBC. La diffusion des règlements et annexes 
appropriés auprès des compétiteurs et autres acteurs de la compétition est de la responsabilité de 
chacune des Autorités. La compréhension de ces documents est de la responsabilité des 
compétiteurs. Les dernières mises à jour sont disponibles sur le site de l’IRBC, à l’adresse 
suivante : http://www.kitelife.com/irbc. 

 
B - Comité International du Règlement (IRBC) : 

Le Comité International du Règlement (IRBC) est constitué de deux membres de chacune des 
Autorités Compétentes. Lors de compétitions internationales reconnues par plus d’une Autorité, 
c’est l’IRBC qui est l’autorité compétente en matière d’interprétation du règlement. 

C - Comité de Supervision : 
Le Comité de Supervision est constitué de l’organisateur de l’événement, d’un représentant des 
juges (hormis le chef juge) et d’un représentant des pilotes. Le représentant des juges est choisi par 
l’ensemble des juges et celui des pilotes par l’ensemble des pilotes lors du briefing de la 
compétition. Les membres de ce Comité peuvent consulter d’autres personnes si besoin est.  

D - Niveaux de pilotage : 
Les niveaux de pilotage sont définis par chaque Autorité mais incluent au minimum  une classe 
« novice » et une classe «  masters ». Le mode de détermination du niveau de pilotage d’un 
compétiteur est définie par chaque Autorité Compétente. 

http://www.kitelife.com/irbc


 
 

 
 

 
E - Epreuve : 

Une épreuve est une partie d’une compétition, par exemple l’épreuve de Ballet Team deux-lignes Masters. 
 

F - Catégorie : 
Une catégorie correspond à l’ensemble des épreuves qui s’adressent à des compétiteurs d’un même 
niveau de pilotage, lesquels doivent concourir dans chaque épreuve de cette catégorie. Par exemple, 
le « ballet individuel deux- lignes Masters » et la « précision individuelle         deux-lignes 
Masters » composent la catégorie « Individuel deux-lignes Masters ».      

G - Compétition : 
Une compétition est un ensemble d’épreuves qui se déroulent sur un même site pendant un ou 
plusieurs jours consécutifs. 

H - Team : 
Un team est une équipe d’au moins trois personnes. 

I - Paire : 
Une paire est composée de deux personne. 

J - Individuel : 
Un individuel est composé d'une personne. 

K - Compétiteur : 
Un compétiteur peut être un team, une paire ou un individuel. 

L – Cerf-volant deux-lignes : 
Un cerf-volant deux-lignes ne comporte que deux lignes de contrôle indépendantes. 

M - Cerf-volant multi-lignes : 
Un cerf-volant multi-lignes comporte plus de deux lignes de contrôle indépendantes. 

N - Train : 
Un train comporte trois cerfs-volants ou plus pilotés comme un seul. 

O - Queues : 
Les queues sont optionnelles et ne font pas partie du cerf-volant. 

 

III -  Règles : 
Ces règles ne peuvent en aucun cas être modifiées par les officiels d’une compétition. 

A - Pénalités : 
Un compétiteur qui contrevient à un point du règlement doit être pénalisé. Si aucune pénalité 
spécifique n’est stipulée par le règlement, le chef juge peut pénaliser ou disqualifier le compétiteur 
pour l’épreuve, la catégorie ou l’ensemble de la compétition suivant la gravité de la faute.  

B – Sécurité : 
La sécurité est une priorité constante. Un compétiteur sera pénalisé, pour vol dangereux, par 
disqualification de l’épreuve par décision du juge d’épreuve ou de l’ensemble de la compétition par 
décision du chef juge. 



 
 

 
 

 
1 – Limites de terrain : 

Une limite extérieure est obligatoire et une limite intérieure est fortement recommandée. La limite 
intérieure, signalée par des drapeaux jaunes, est utilisée par les juges de lignes et les directeurs de 
terrain comme référence pour prévenir les compétiteurs qu’eux-mêmes ou leurs cerfs-volants 
s’approchent de la ligne extérieure, signalée par des drapeaux rouges ; cette limite extérieure est 
marquée par une ligne matérielle (corde, bande, etc…) maintenue par des supports (plots, piquets 
ou autres). C’est la ligne imaginaire qui réunit directement ces supports entre eux qui détermine la 
limite extérieure, et non la ligne matérielle. 
 

2 - Voler au-dessus des limites : 
Voler au dessus de la limite extérieure entraîne la disqualification du compétiteur pour l’épreuve 
dans laquelle il concourt, va concourir ou vient de concourir. Cette règle s’applique du premier 
appel à une épreuve jusqu’à la fin de l’épreuve, déterminée par le juge responsable de l’épreuve. 
 

3 - Se déplacer sur les limites : 
Si n’importe quelle partie du corps du compétiteur franchit la limite extérieure durant sa 
performance, ce compétiteur est disqualifié. 

C - Sportivité : 
Les compétiteurs doivent se comporter sportivement. 

D - Officiels : 
Tout officiel peut déléguer une partie de ses obligations, sauf le jugement, à une autre personne. 

1 - Le chef juge : 
Une compétition doit avoir un chef juge. Il désigne les juges et les juges responsables des 
différentes épreuves. Il peut être juge responsable d’une épreuve, mais ne peut pas concourir lors de 
cette compétition. 
  2 - Les comités de juges : 
Chaque épreuve doit être jugée par au moins trois juges, mais une équipe de cinq  juges par épreuve 
est grandement préférable. 

3 - Le directeur de terrain : 
Il doit y avoir un directeur de terrain par épreuve. 

4 - Le « pit boss » (régulateur) : 
En fonction du nombre et du niveau des compétiteurs, on peut avoir recours à un régulateur. 

5 - Les juges de lignes : 
Il devrait y avoir au moins deux juges de lignes par épreuve. 

6 - La table de marque : 
Des personnes doivent être affectées à la collecte des scores auprès des comités de  juges, au calcul 
des résultats et à leur affichage, sous l’autorité du chef juge. 

 

E - Les conseils pendant la performance : 
Sur le terrain, les compétiteurs ne peuvent recevoir de conseils de personne d’autre que du directeur de 
terrain. 

F - Les réclamations : 
1 - Traitement injuste : 

Tout compétiteur qui a la conviction d’être traité injustement peut porter réclamation auprès du juge 
responsable de l’épreuve dans un délai raisonnable. Si le compétiteur n’est pas satisfait de sa 
décision, la réclamation peut être présentée au chef juge. Si le chef juge ne peut résoudre le 
problème, le compétiteur peut porter réclamation par écrit auprès du Comité de Supervision. Si le 
compétiteur n’est toujours pas satisfait de la décision, il peut transmettre sa réclamation écrite 
originale, ainsi que la réponse écrite du Comité de Supervision, à l’Autorité Compétente concernée. 
Pour toute compétition internationale impliquant plusieurs de ces Autorités, c’est le Comité 
International du Règlement qui est le dernier recours. 



 
 

 
 

 
 

2 - Abus de pouvoir : 
Tout compétiteur ou officiel qui a la conviction qu’un officiel a abusé de sa position ou agit 
contrairement à l’esprit sportif, peut porter réclamation auprès d’un membre du Comité de 
Supervision ou, par écrit, auprès de l’Autorité Compétente. Le Comité de Supervision peut faire 
suivre la réclamation et donner un avertissement à l’officiel concerné. Dans ce cas, le Comité 
enverra un rapport écrit à l’Autorité Compétente concernée, qui pourra prendre les sanctions 
appropriées envers l’officiel concerné. Cette sanction pourra aller jusqu’au bannissement de cet 
officiel pour une durée déterminée. 
Pour toute compétition internationale impliquant plusieurs de ces Autorités, c’est le Comité 
International du Règlement qui joue le rôle de l’autorité compétente dans cette procédure. 
 

G – Membres des paires et teams : 
1 – Inscription : 

Les membres des paires et des teams doivent être déclarés auprès de l’Autorité Compétente, suivant 
des modalités définies par cette Autorité. 

2 - Composition : 
La composition d’un team peut varier d’une épreuve à l’autre et d’une compétition à l’autre. La 
composition d’une paire ne peut pas changer au cours d’une même compétition, mais peut être 
différente d’une compétition à l’autre. Le tableau suivant indique combien des membres déclarés 
peuvent changer pour une compétition donnée et le nombre minimum de membres qui doivent 
participer pour chaque épreuve. 

 
 

Nombre de membres déclarés Maximum de membres qui 
peuvent changer Minimum de membres 

2 1 2 
3 1 3 
4 2 3 
5 2 4 
6 3 5 
7 3 6 

8 ou plus 4 6 
 

IV - Directives : 
Ces directives ne peuvent être modifiées par les officiels de la compétition à moins que les 
compétiteurs ne soient informés de toute modification au moins 30 jours avant le premier jour de la 
compétition. 

A - Briefings : 
1 - Briefing de compétition : 

Au début d’une compétition, tous les compétiteurs, les juges et les officiels se rassemblent pour une 
réunion dirigée par le chef juge. Au minimum, celui-ci doit aborder chaque règle et directive 
spécifique à cette compétition, annoncer l’emploi du temps et répondre à toute question d’ordre 
général concernant cette compétition. Il doit laisser suffisamment de temps aux compétiteurs pour 
qu’ils élisent le représentant des pilotes. A la discrétion du chef juge, une briefing d’introduction 
pourra être tenue chaque matin. 
 

2 - Briefing d’épreuve : 
Avant le début de chaque épreuve, le juge responsable de l’épreuve tiendra une réunion spécifique à 
cette épreuve. Au minimum, il présentera les juges, le directeur de terrain, le « pit boss » et les 



 
 

 
 

 
juges de lignes de l’épreuve. Il expliquera les dispositions adoptées pour les entrées et sorties de 
terrain, annoncera les figures imposées de précision, s’assurera que le directeur de terrain a bien 
récolté toutes les musiques de ballet. Il répondra à toute question spécifique à l’épreuve. 

B - Débriefings : 
1 - Débriefing de compétition 

A la fin d’une compétition, tous les compétiteurs, les juges et les officiels se réunissent pour une 
réunion de bilan, tenue par le chef juge. Le but de cette réunion est de provoquer  un échange entre 
les différentes parties, de façon à proposer d’éventuelles améliorations aux compétitions futures. 

2 - Débriefing d’épreuve 
A la demande des juges ou de n’importe quel compétiteur, une réunion de bilan d’épreuve sera 
tenue par le juge responsable de l’épreuve 
 

C - Tirage des ordres de passage : 
Ce tirage peut avoir lieu à l’avance et être affiché clairement. Il peut aussi avoir lieu pendant le 
briefing  d’épreuve. En cas de conflits, cet ordre peut être adapté par le chef juge. 

D - Terrain de compétition : 
La limite extérieure (le drapeau rouge) sera au moins de la taille exposée ci-dessous, mais de 
préférence plus grande. 

 Mètres Pieds 
Team et Paires  110 x 110 360 x 360 
Individuel Deux lignes  90 x 90 295 x 295 
Individuel Multi lignes  75 x 75 246 x 246 
 

La limite intérieure (le drapeau jaune), à au moins 3 mètres (10 pieds) de la ligne extérieure, doit 
être marquée si cela est possible. Les tailles exprimées en mètre seront choisies en premier. 

E - Entrée et sortie des terrains : 
Adjacentes à chaque terrain de vol, doivent se trouver de deux aires séparées pour l’entrée et la 
sortie. Il relève de la seule responsabilité du pilote d'être présent dans l'aire d’entrée et d'attendre le 
signal pour entrer sur le terrain. 

F - « In » et « Out » 
1 - Précision : 

Un compétiteur doit annoncer le début de chaque figure imposée en disant "in" et la fin par "out". 

De plus, le compétiteur doit annoncer le début de la routine technique par un "in" et terminer par un 

out". 

2 - Ballet : 
Les compétiteurs peuvent annoncer le "in" et le "out" au début et à la fin de leur routine. Cependant, 
s'ils ne disent rien, les juges considéreront le "in" avec le début de la musique et le "out" avec la fin. 

G - Temps de préparation : 
Un concurrent ne peut pas entrer sur le terrain de compétition si le directeur de terrain n’a pas 
donner la permission. Les temps d'installation pour la discipline commencent par ce signal. 

 
Catégorie Temps de préparation Entre les figures Entre les figures et la 

routine technique 



 
 

 
 

 
Individuels  3 minutes 45 secondes 90 secondes 
Paires  4 minutes 45 secondes 90 secondes 
Equipes  5 minutes 45 secondes 90 secondes 
 
 

Les concurrents ne peuvent pas commencer leur prestation sans l’accord du directeur de terrain. Si 
le temps d'installation prescrit est expiré et que le directeur de terrain n'a pas encore donné la 
permission de commencer, le concurrent doit commencer dans 45 secondes après que le directeur 
de terrain ait donné le signal. En aucun cas un concurrent ne doit avoir moins de 15 secondes pour 
commencer après la réception de la permission du directeur de terrain. Si le directeur de terrain a 
donné la permission de commencer et que le concurrent ne réussit pas à commencer dans le temps 
prescrit, le directeur de terrain annoncera le « IN » pour le concurrent et les juges marqueront des 
points en conséquence. 

H - Ballet : 
La discipline de ballet est caractérisée par l'interprétation d’une musique. Donc une prestation qui 
serait dans la majeure partie ou entièrement sans musique ne sera pas considérée comme un ballet. 

1 - Durées : 
 

Catégories Temps minimum Temps maximum 
Individuels 2 minutes 4 minutes 
Paires 2 minutes 5 minutes 
Equipes 2 minutes 5 minutes 

 
2 - Musique : 

Les cassettes ou les CD seront déposés pendant le briefing d’épreuve. La musique sera calée et 
clairement étiquetée. Les concurrents peuvent déposer jusqu'à 3 morceaux de musique, mais 
doivent dire au directeur de terrain quel sera le morceau utilisé en entrant sur le terrain. La musique 
en direct (« Live ») peut être acceptée si cela est approuvé par l'organisateur et le chef-juge. Il est 
admis d'avoir un signal avant le commencement de la musique. La musique peut être composée 
pour cette prestation, un arrangement, ou un morceau existant. Cependant, la musique doit être une 
entité et ne se consistera pas en des morceaux complètement différents juxtaposés les uns aux 
autres. Si différents morceaux de musique sont employés, ils doivent être combinés pour donner 
l'impression d'une harmonie. La musique doit finir naturellement, non pas brusquement comme 
pour éviter les contraintes de temps. 
 

3 - Chorégraphie : 
La chorégraphie est l'interprétation de la musique choisie, une prestation du début à la fin. Il y aura 
une relation proche entre la musique et la prestation. La routine interprétera les variations de la 
composition musicale, comme le dynamisme, le tempo, le rythme, l'originalité (ne signifiant pas 
nécessairement du spectaculaire), l'humeur, la créativité, la variété, etc. 

4 - Exécution : 
L'exécution est la mesure de l'habileté du compétiteur dans le vol et elle est jugée en fonction de la 
précision, du contrôle, du minutage, de l'espacement, de l'utilisation de la fenêtre de vent en plus de 
la complexité, de l'audace, et des difficultés techniques de la routine. 

 

I - Précision : 
Une épreuve de précision évalue le niveau technique du compétiteur ; cela consiste en une épreuve 
de figures imposées et en une routine technique dans cet ordre.  

1 - Figures imposées : 
Trois figures imposées évaluant l’habilité des concurrents sont choisies le jour de l’épreuve par le 
chef-juge parmi une sélection de six figures maximum qui auront été annoncées aux concurrents au 



 
 

 
 

 
moins 30 jours à l’avance. Le compétiteur peut exécuter n’importe quelle figure en miroir suivant la 
description. Le concurrent doit indiquer au directeur de terrain son intention avant que le directeur 
de terrain ne donne la permission au concurrent de commencer cette figure. Ne pas donner 
l’indication aboutira à un zéro pour cette figure. 

2 - Routine technique : 
Une routine technique est une routine gracieuse et complète qui démontre l’évidence d'un plan et 
l'habileté technique du concurrent. Pour le jugement et l’établissement des notes la routine sera 
divisée  entre exécution et contenu. 

a) Exécution : 
Les éléments composant l'exécution consistent en, mais ne sont pas limité à, des évaluations de 
précision, de contrôle, du minutage, de l’espacement, de l’utilisation de la fenêtre de vent, des 
difficultés, et l'inclusion de manœuvres techniques et audacieuses. 

b) Contenu : 
Les éléments composant le contenu consistent en, mais ne sont pas limité à, des évaluations du 
tempo, du rythme, de l'originalité (ne signifiant pas nécessairement du spectaculaire), de la 
créativité et de la variété. 

c) Durées : 
 

Catégories Temps minimum Temps maximum 
Individuels  1 minute 3 minutes 
Paires  2 minutes 5 minutes 
Equipées  2 minutes 5 minutes 

J - Directives sur le vent : 
1 - Vitesses de vent : 

On s'attend à ce que des concurrents volent quand le vent est dans les plages suivantes : 

 Minimum kph Minimum mph Maximum kph Maximum mph 
Novice 7.0 4.4 30.0 18.6 
Masters 4.0 2.5 45.0 28.0 

 

Les vitesses de vent ont été converties approximativement de km/h en miles par heure ; c’est la 
vitesse du vent en km/h qui prévaut. Les limites de vent pour les autres niveaux de compétences 
seront définies par l'Autorité Compétente. 

2 - « Wind Checks » (contrôles de vent) : 
 

a) Avant le IN : 
 
A tout moment avant le IN, un concurrent peut demander un contrôle du vent. Les concurrents 
doivent toujours observer les autres règles et les directives pendant le contrôle du vent. Le directeur 
de terrain mesurera le vent pendant 10 secondes. Si le vent n'est pas dans la plage réglementaire, 
alors le compétiteur n’annoncera pas le "IN", et une interruption pour vent défavorable  (« wind 
recess ») sera annoncée par le directeur de terrain. 
 

b) Dans les deux premières minutes d’une routine technique ou d’un ballet. 
 
Dans les deux premières minutes de sa routine technique ou de son ballet (une minute pour la 
précision individuelle), un compétiteur peut demander un contrôle de vent, cependant, il doit 
continuer à voler pendant le contrôle de vent. Le directeur de terrain mesurera le vent pendant 10 
secondes. Si le vent n'est pas dans la plage réglementaire, alors le compétiteur peut interrompre son 
vol et le vent défavorable (wind recess) sera annoncé par le directeur de terrain. 
 



 
 

 
 

 
3 - Interruption pour vent défavorable (« Wind Recess ») : 

Une fois qu'un vent défavorable (wind recess) a été annoncé, le juge d’épreuve détermine quand et 
comment la prestation ou la discipline reprendront, s'il le peut. Le chef-juge décidera de suspendre 
ou d’annuler l’épreuve si elle ne peut pas être reprise dans un temps raisonnable. Si une discipline 
suspendue ne peut pas être reprise le même jour dans les heures qui  suivent, tous les concurrents 
devront revoler quand l’épreuve sera reprise. 

On peut demander aux concurrents de rester sur le terrain ou de leur dire d’attendre une annonce. Si 
et quand une prestation ou l’épreuve sont reprises, on permettra aux concurrents le temps 
d'installation conformément à la règle de temps d'installation appropriée pour cette épreuve. 

 

4 - Conditions extrêmes : 
Quand le chef juge estime que le temps peut rendre la compétition dangereuse ou inéquitable dans 
une épreuve particulière, (par exemple : lorsqu'il y a trop ou trop peu de vent, de fortes pluies, des 
éclairs), il peut prendre des mesures appropriées.  

Ces mesures peuvent être, mais ne sont pas limitées à, un vent défavorable (wind recess), la 
modification des règles de vitesse du vent, l'annulation de l'épreuve ou de la compétition, 
l’agrandissement du terrain, la réduction du nombre des figures imposées ou la suppression de la 
routine technique. 
Dans ce cas, le chef juge doit organiser un briefing spécial pour expliquer la situation aux compétiteurs, aux officiels et aux 
organisateurs et s'assurer que tout le monde a  compris les modifications des règles et des directives. 

K - Règle des 45 secondes : 
Si un cerf-volant tombe et est incapable de redécoller dans 45 secondes, on considérera la prestation 
comme terminée. Dans cet ordre d’idée, si un cerf-volant du membre d'une équipe ou d’une paire 
tombe et que d’autres cerf-volants tombent ensuite sur le terrain, tous les cerfs-volants doivent 
redécoller dans 45 secondes à partir du moment où le  premier cerf-volant est tombé. 

Si le (ou les) cerf(s)-volant(s) ne redécollent pas dans les 45 secondes et que la chute s’est produite 
avant le temps minimum, alors le(s) compétiteur(s) aura un zéro. Si la chute s’est produite après le 
temps minimum, il aura seulement une pénalité. 

L - Manches : 
S'il y a plus de 15 compétiteurs dans une épreuve, il peut être nécessaire d’avoir recours à des 
manches éliminatoires. Le nombre de manches éliminatoires sera tel qu’une manche n’excéderait 
pas plus de 15 pilotes et que, autant que possible, il y ait le même nombre de compétiteurs dans 
chaque manche. Le chef juge et l'organisateur détermineront combien de compétiteurs de chaque 
manche éliminatoire seront qualifiés pour la finale, à condition qu'il n'y ait pas plus de 15 
compétiteurs en finale, et ils annonceront cela (si nécessaire) lors du briefing préliminaire. 

M - Equipements : 
Les compétiteurs peuvent voler avec un cerf-volant en bon état de deux ou 4 lignes selon la 
l’épreuve. Ils peuvent changer de cerf-volant entre chaque épreuve ou après un vent défavorable 
(wind recess), à condition qu'ils se conforment au temps réglementaire. Ils peuvent réparer les 
parties de leur cerf-volant cassées à l’intérieur des limites avant le début de leur prestation .  La 
règle des 45 secondes reste applicable. Une ligne cassée doit être remplacée, non ligaturée. 

N - Casques et écouteurs : 
Les Equipes et les Paires peuvent utiliser des casques de transmission pour communiquer entre eux, 
à condition qu'ils n'interfèrent pas avec le système de communication utilisé par les officiels, les 
organisateurs ou les autorités locales et qu'ils soient conformes à la réglementation locale. 



 
 

 
 

 
O - Disqualification : 

Tout compétiteur disqualifié doit quitter le terrain le plus vite possible. Toute protestation ou 
discussion doit avoir lieu après que  l'épreuve soit finie. 

P - Releveurs (« Launch ou ground crew ») : 
Les releveurs (« helpeurs ») sont les gens placés à l'intérieur des limites par le concurrent pour 
l’aider à placer le cerf-volant, l’aide au re-décollage, la réparation du matériel, et d'autres chose de 
ce genre. Les Individuels et des Paires ne peuvent pas avoir plus de deux aides. Les Equipes 
peuvent avoir un aide pour chaque membre de l’équipe. L'équipe de releveurs (« helpeurs ») peut 
avoir et utiliser des cerfs-volants de remplacement, des parties de cerf-volant et des jeux de ligne 
apportés à l'intérieur des limites avant le début de la prestation du concurrent. Rien ne peut être 
apporté à l'intérieur des limites après que la prestation du concurrent ait commencé. 

Si un concurrent le demande et  qu’il n’a pas d équipe de releveurs, une équipe parmi les autres 
concurrents de l’épreuve sera choisie pour le concurrent pendant le briefing d’épreuve. Si cela est 
possible, d'autres concurrents seront choisis quand  ils ne précèdent pas ou ne suivent pas 
immédiatement le concurrent qui a besoin d'équipe de releveurs. Des changements à cette méthode 
de choix d'équipe de releveurs, si cela est exigé, seront décrits au briefing d'introduction.    
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