
  

 

ENGIE KITE TOUR 
DATE : 11 au 13 octobre 2019 
LIEU : LA GRANDE MOTTE 

Autorité Organisatrice (AO) : Yacht Club de La GRANDE MOTTE;  
Esplanade Jean Baumel 34 280 La Grande Motte  

Grade 4 
 

La mention « [DP] » dans une règle de l’Avis de Course (AC) signifie que la pénalité pour une infraction 
à cette règle peut, à la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification. 
 

0.  LIEU :  
 

0.1. La compétition se déroulera à La Grande Motte, en face du Yacht Club de La Grande Motte 
qui se trouve Esplanade Jean Baumel 34280 La Grande Motte.  
 

1. REGLES : 
 

La régate sera régie par : 
 

1.1. les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV), incluant l’annexe F 
1.2. les règlements fédéraux. 

 
2. PUBLICITE DE L’EPREUVE [DP] 

 
Les kiteboarders doivent arborer la publicité choisie et fournie par l’AO. Si cette règle est enfreinte, la 
Réglementation World Sailing 20.9.2 s’applique (lien internet Réglementation). 
 

3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION : 
 

3.1. La régate est ouverte à tous types de kiteboard sans restrictions, à partir de la catégorie minime 
(l’âge de référence est celui du compétiteur au 31 décembre de l’année civile en cours). L’AO 
se réserve le droit de refuser toute inscription ou de disqualifier un concurrent si ses capacités 
techniques représentent un danger pour l’AO et les autres concurrents.  

3.2. Les kiteboarders admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire en ligne sur le site 
http://engiekitetour.fr/la-grande-motte/ 

3.3. Les concurrents doivent présenter au moment de leur inscription : 
- leur licence Club FF Voile mention « compétition » valide attestant la présentation 

préalable d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en 
compétition 

- ou leur licence Club FF Voile mention « adhésion » ou « pratique » accompagnée d’un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant 
de moins d’un an, 

- une autorisation parentale pour les mineurs 

http://espaces.ffvoile.fr/media/67779/Code-Publicite-2017.pdf


 

 

 

 
4. DROITS A PAYER 

 
4.1. Les droits requis sont les suivants : 

 

Age Montant Date 

Moins de 18 ans (au 31 décembre de l’année en cours) 50 € Avant le 27/09/2019 

Minuit 

Moins de 18 ans (au 31 décembre de l’année en cours) 70 € Entre le 28/09/2019 et le 

11/10/2019 

Plus de 18 ans 70 € Avant le 27/09/2019 

Minuit 

Plus de 18 ans 90 € Entre le 28/09/2019 et le 

11/10/2019 

 
4.2. Les inscriptions seront closes le 11/10/2019 à 10h 
4.3. Les inscriptions seront réalisées sur le site dédié 
4.4. Le nombre maximal de concurrents est de 100, toutes classes confondues 
4.5. Les confirmations d’inscriptions auront lieu le 11/10/2019 de 9h à 12h sur le lieu de la 

compétition. 
4.6. Pour le lycra de la compétition, un chèque de caution de 50 € à l’ordre du club organisateur 

sera demandé lors de la confirmation des inscriptions. 
4.7. Les autres droits optionnels sont, pour les accompagnants, la somme de 20€ pour participation 

à la soirée coureur du samedi soir. 
4.8. En cas d’annulation de son inscription, 50% des droits d’inscription pourront être remboursés 

sur présentation d’un certificat médical décrivant une raison valable empêchant la participation 
du concurrent. 
 

5. PROGRAMME 
 

5.1. Confirmation d’inscription : le vendredi 11/10/2019 de 9h à 12h 
5.2. Contrôles : Le choix du matériel est libre et doit correspondre à la catégorie dans lequel le 

coureur est inscrit. Le comité de course ou le comité technique pourra à tout moment vérifier la 
normalité du matériel de sécurité (cf. AC 9) 

5.3. Jours de course (incluant la course d’entraînement si nécessaire) 
 

Date Heure du 1er signal d’avertissement Classe(s) 

J1 11/10 14h00 Toutes 

J2 12/10 10h00 Toutes 

J3 13/10 10h00 Toutes 

 



 

 

 

5.4. Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après l’heure 
précisé dans les I.C. 

5.5. Le programme détaillé des courses sera décrit dans les Instructions de Course (IC). 
5.6. Les détails et les précisions d’information sur les événements sociaux seront affichés sur le 

tableau officiel. 
 
6. INSTRUCTIONS DE COURSE 

 
Les IC seront disponibles à la confirmation des inscriptions et affichées sur le tableau officiel. 
 

7. LES PARCOURS 
 

7.1. Les parcours seront décrits dans les IC et seront précisés sur le tableau officiel. 
7.2. La zone de course sera décrite dans les IC. 

 
8. CLASSEMENT 

 
Une course devra être validée pour valider la compétition. 
 

9. SECURITE [DP] 
 

9.1. Les concurrents doivent être équipés des éléments suivants : 
 

- un moyen de repérage lumineux individuel et une combinaison isothermique conforme à 
la division 240, 

- un casque conforme à la norme C.E., 
- un gilet d’aide à la flottabilité 25N (minimum) conforme ou une veste de protection 

conforme. 
- un déclencheur conforme permettant d'annuler la puissance de l'aile sans la perdre 

(déclencheur), 
- un libérateur conforme permettant la désolidarisation complète de l’aile et du concurrent, 
- un dispositif coupe ligne adapté aux conditions de compétition. 

 
A terre, il est demandé aux concurrents de positionner leurs planches de kite avec les ailerons dirigés 
vers le sol, afin d'éviter tout accident. Les foils doivent être disposés loin de la zone de mise à l’eau. 
(DP) 
 

9.2. Emargement :  
 

Un système d’émargement sera mis en place sur la plage. Chaque concurrent doit émarger avant une 
course et lors d’un retour à terre signalé par le comité de course. En cas d’oubli, le concurrent sera 
pénalisé (cf.IC) 
 

10. IDENTIFICATION 
 
Chaque concurrent doit porter le dossard officiel de la compétition avec son numéro d’identification à 
chaque fois qu’il ira sur l’eau pendant l’événement. [DP] 
 

11. SYSTEME DE PENALITE 
 
Le système de pénalité sera défini dans les IC. 



 

 

 

 
12. PRIX 

 
Des prix seront distribués (Trophées et lots partenaires) détail en annexe 
 

13. DECISION DE COURIR 
 
La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa 

seule responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en 
course, le concurrent décharge l’AO de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou 

corporel). 

 
 

14. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le club organisateur : 
Mail : ycgm@ycgm.fr 
Tél. : +33 (0)4 67 56 19 10 
 

ANNEXE PLAN DU SITE  

 
 
 
 
 

mailto:ycgm@ycgm.fr


 

 

 

ANNEXE ZONE DE COURSE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

ANNEXE HEBERGEMENTS ET PROFESSIONNELS 

 
La Grande Motte 

 
Office du Tourisme   +33 467 564 200 - www.ot-lagrandemotte.fr 
 

Hébergements à La Grande Motte 

 
Résidence de vacances  Côté Mer  +33 463 053 200 – contact@residencecotemer.com   

www.residencecotemer.com 
Maeva Les Terrasses du Parc  +33 467 566 434 – gtl@maeva.com    

www.maeva.com 
Club Belambra Location  +33 467 565 155    

www.belambra.fr 
ATC Routes du Monde  +33 467 566 800 – atc-grandemotte@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com 
Centre de Vacances Echirolles +33 467 022 354 – evade34@free.fr   

http://evade34.free.fr 
Résidence Cap'Vacances   +33 825 725 735 – resa@capvacances.com  

www.capvacances.fr 
Hôtel Mercure    +33 467 569 081 – H1230@accor.com  
Hôtel de la Méditerranée  +33 467 565 338  
Hôtel les Rives bleues    +33 467 560 777  

http://www.hotel-lesrivesbleues.com 
Hôtel de l’Europe   +33 467 566 260 
Hôtel Azur Bord de Mer  +33 467 565 600 – hotelazur@gmail.com 
 
Restaurants 

   Le Yacht Club Restaurant  +33 467 569 945 
Le Poséidon    +33 467 568 405 
Le Marin’Sol    +33 467 565 576 
Le Gusto    +33 467 575 482 
 
Shipshandlers 

Carène Services – Uship    +33 467 566 186 
Chemins d’Océans – Accastillage Diffusion  +33 467 585 896 
 
Voileries 

 
Delta-Voiles   +33 467 998 844 
Ettore Yachting  +33 762 863 311 

Vega Voiles   +33 466 531 990 

http://www.ot-lagrandemotte.fr/
mailto:contact@residencecotemer.com
http://www.residencecotemer.com/
mailto:gml@maeva.com
http://www.maeva.com/
http://www.belambra.fr/
mailto:atc-grandemotte@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/
mailto:evade34@free.fr
http://evade34.free.fr/
mailto:resa@capvacances.com
http://www.capvacances.fr/capvacances_152.jsp
mailto:H1230@accor.com
http://www.hotel-lesrivesbleues.com/
mailto:hotelazur@gmail.com
https://www.google.fr/search?q=voilerie+delta-voiles&oq=voilerie+delta-voiles&aqs=chrome..69i57j0l3.6751j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

