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SPÉCIFICITÉS 
COMITÉ COURSE 
ET WINDSURF 



3 types de Windsurf évoquées 

    

 
 

 

293T OD 

RS:X 

Race Board – RCB (- de 3.80m) 

Race Board Open – RCO (+ de 3.80m) 
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Les  « avec dérive »  
 ou Raceboard 

Les  « sans dérive »  
ou Slalom 



 
• RRD FIRE RACE 120 

  

• F31 (1 flotteur et 3 gréements) 

 

• F42 (2 flotteurs et 4 gréements) 

 



Sans oublier les Wind Foil 

Supports rapides, volants et silencieux ! 
 

Ils volent à partir de 8nds suivant leur voile. 
 



La référence pour l’arbitrage: 
Les RCV et en particulier l’Annexe B 

 



Gestion des courses. 

• Principe de gestion des courses: il n’y aucune spécificité 
« Windsurf » par rapport aux autres supports voile, 

• La bonne intelligence du CC, son intégrité sportive, le 
respect des coureurs, la connaissance de l’activité et 
l’écoute de tous las acteurs de la régate feront que le 
« Jeu » se passera BIEN, 

• S’il n’y pas de spécificité, il y a des particularités: 

  Des parcours différents / différentes disciplines, 

  Temps des parcours / différentes séries, 

  Des limites de vents / différentes séries, 

  Des modes de fonctionnement: 
 Arbitres/Coureurs/Entraineurs différents, 

 Une population de coureurs plus sensible ou extravertie, 
notion de « tribu » (positif de terme).  

 



Mode de fonctionnement du CC 

• Incontournable:  le briefing journalier ou à chaque fois qu’il le 
faut avec explications du parcours et du programme 
journalier, mais il doit être mentionné dans les IC (RCV 90.2 c 
et B7.90), 

• Le respect des timings et temps de course, 
• Eviter de lancer des courses dans des conditions limites, 
• Avoir tous les moyens nécessaires pour estimer les réelles 

conditions de course, 
• Connaître l’activité par rapport à la notion de conditions 

acceptables (vitesse du vent), 
• Activité à forte dépense énergétique donc gérer au mieux les 

retours à terre, temps de récupération et choix de matériel. 
 
 

La communication doit être permanente avec les coureurs et 
cela renforce les prises de décisions. 

 



Vitesses de vent et temps de course 
*En « avec dérive » 

Vitesse du vent mini   6nds (idéal 8nds) 
Temps limite pour finir (1er)  50 à 60mn 
Temps limite aller à la Une (1er)  15 à 20mn 
Temps cible conditions Planning  40 à 45mn 
Temps cible conditions Non Planning 30 à 40mn 
3 courses par jour 
 

*En « sans dérive » 
 Vitesse de vent mini   11nds (idéal 15nds) 

   en Wind Foil   8nds 
 Temps cible ensemble du parcours 6 à 15mn 
  
 

Les mesures de vents en Windsurf s’effectue à 2 mètres de 
haut et bateau en dérive. 

 
 



Procédures de départ 
 

*Conformément à la RCV 26 pour les "avec dérive" 
5’ 4’ 1’ Top 

 
 
 

Mais 
 

 pour les "sans dérive" Slalom et Wind Foil : 
 

3’ 2’ 1’ 30" Top. 
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Pour les Slaloms et Wind Foil: 

 
La règle est sous pavillon noir  (non visible). 

 

 

Début de procédure : au moins 5 minutes, envoi 
du pavillon orange avec plusieurs signaux 
sonores. 

 



 H – 3 min : envoi du signal 
d’avertissement  

                      (pavillon de série) 
  
 H – 2 min : envoi du pavillon rouge  
                      et affalé du pavillon de série  
 
 H – 1 min : envoi du pavillon jaune 

                 et affalé du pavillon rouge 
  
  
 H – 30 sec : affalé du pavillon jaune 
  
 

Top départ : envoi du pavillon vert   
  
 

1 à 3 minutes après départ : affalé du  
  



*Il n’est pas évident d’identifier les BFD, car ils arrivent 
   très très vite sous un départ au travers ! 
 
*Attention à la longueur de ligne car ce sont des départs 

ou les coureurs se lancent! 
 
*Une personne à bord du bateau comité peut filmer et 

une peut également l'effectuer à la bouée départ. 
 
*Il est conseillé de ne pas lancer les Slalom et les Wind 

Foil en même temps. 
 
Ne pas hésiter à envoyer le 1er Substitut          en ayant 

peut-être identifié quelques-uns mais si aucun n’a été 
identifiés vous pouvez l’envoyer et recommencer une 
procédure. 

 



2 Parcours possibles en Slalom 
Départ au travers à environ 110° du vent 

(temps cible 5 à 6 minutes) 

Down Wind 
 

 

 

 

 



In and Out (ou en 8) 

 



Exemple parcours « avec dérive » 

Si conditions de 
planning, un 
slalom court 

avant l’arrivée 
est possible. 

Trapèze 



Exemple de parcours de Wind Foil 



• Il peut y avoir également un parcours 
 

"Longue distance" appelé également  
 

Raid. 
 

Pour tous types de Windsurf 



Un départ style « Au lièvre » travers au vent est 
possible. 

(un semi-rigide puissant longe la ligne 
et les coureurs « coupent » le sillage de ce 

bateau). 



Une autre possibilité: 
le départ de plage. 



Il existe un type de Windsurf non évoqué : 
 

• Les planches de saut appelées aussi « vagues ». 

 



 

• Peut-être avez-vous des 
questions? 

 

 

Merci ! 


