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INTRODUCTION 
Les Règles Expérimentales de Compétition en KITESURF pour  2009-2012 ont été créées sur 

la base des Règles de Compétition ISAF de la planche à voile à 2009-2012, elles doivent être 
appliquées dans lors des événements KITESURF Les règles sont identiques aux règles  de Course à 
voile pour 2009-2012 ISAF.  

La règle B3.2 dans le document général des règles est rédigé de la façon suivante  dans ce 
document : [B3.2 (b)]. 

 Chaque NOUVELLE règle expérimentale pour le KITESURF a été replacée à la bonne  place  
suivie du  nouveau numéro correspondant à cette nouvelle règle, le tout entre parenthèses. 
Exemple, la règle ER 10 dans le réglement général ISAF est rédigé “règle 10.1” et dans ce 
réglement elle sera suivie par  [ER10]. 
 

Revision The racing rules are revised and published every four years by the International 
Sailing Federation (ISAF), the international authority for the sport. This edition becomes effective 
on 1 January 2009. Marginal markings indicate important changes to Parts 1–7 and the Definitions 
of the 2005–2008 edition. No changes are contemplated before 2013, but any changes 
determined to be urgent before then will be announced through national authorities and 
posted on the ISAF website (www.sailing.org).  

Révision Les règles de course sont révisées et publiées tous les quatre ans par la 
Fédération Internationale de Voile (ISAF), l'autorité internationale pour ce sport. Cette édition 

prend effet au 1er  Janvier 2009. Les marques en marge de page indiquent des changements 
importants aux Parties 1-7 et aux Définitions de la version 2005-2008. Aucun changement n'est  
envisagé  avant  2013,  mais  les  modifications  considérées  comme urgentes avant cette date 
seront annoncées par l’intermédiaire des autorités nationales et diffusées sur le site de l’ISAF 
(www.sailing.org). 
 

ISAF Codes The ISAF Eligibility, Advertising, Anti-Doping and Sailor  Classification Codes 
(Regulations 19, 20, 21 and 22) are referred to in the definition Rule but are not included in this 
book because they can be changed at any time. The most recent versions of the codes are 
available on the ISAF website. 

Codes de l’ISAF    L'Admissibilité ISAF, la Publicité, l'Anti-dopage et des Codes de 
Classification de Marin (règles 19, 20, 21 et 22) sont mentionnés dans la définition Règles, mais ne 
sont pas inclus dans ce règlement  parce qu'ils peuvent être changés à tout moment. Les versions 
les plus récentes des codes sont disponibles sur le site Web ISAF. 
 

Cases and Calls The ISAF publishes interpretations of the racing rules in The Case Book for 
2009–2012 and  recognizes them as authoritative interpretations and explanations of the rules. 
These publications are available on the ISAF website. 

Cas et Livre des Décisions  l'ISAF publie les interprétations des règles  de course dans le «  
Livre des Cas pour 2009-2012 » et les reconnaît comme des interprétations autorisées et les 
explications des règles. Ces publications sont disponibles sur le site Web ISAF. 
 

http://www.sailing.org/
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Terminology A term used in the sense stated in the Definitions is printed in italics or, in 
preambles, in bold italics (for example, racing and racing). ‘Kiteboard’ means a kiteboard and the 
competitor on board; when a kiteboard meets a boat, it means ‘boat’ as appropriate. ‘Racing rule’ 
means a rule in The Racing Rules of Sailing. ‘Race committee’ includes any person or committee 
performing a race committee function. A ‘change’ to a rule includes an addition to it or deletion of 
all or part of it. ‘National authority’ means an ISAF member national authority. Other words and 
terms are used in the sense ordinarily understood in nautical or general use. 

Terminologie Un terme utilisé dans le sens défini par les Définitions est imprimé en italique 
ou, dans les préambules, en italique gras (par exemple, en course et en course). ‘KITESURFEUR ‘ 
signifie un l’engin de glisse et le concurrent à bord; quand un KITESURFEUR rencontre un bateau, 
cela signifie ' le bateau ' comme approprié. 'La règle de course ' signifie une règle dans les Règles 
de Course à voile. ' Le comité de Course ' inclut toute personne ou comité assurant une fonction du 
comité de course. ' Un changement ' à une règle y inclut un complément ou le retrait de toute ou  
partie de la règle. ' L'autorité nationale ' signifie un membre ISAF, une fédération nationale. Les 
autres mots et des termes sont utilisés dans le sens d'habituel compris dans l'utilisation nautique 
ou générale. 
 

Appendices When the rules of an appendix apply, they take precedence 
over any conflicting rules in Parts 1–7 and the Definitions.Each appendix is identified by a letter. A 
reference to a rule in an appendix will contain the letter and the rule number (for example, ‘rule 
A1’). There is no Appendix I or O and Appendices B, C, D, E and P are not applicable to the 
kiteboarding. Appendix A is part of the Experimental Kiteboarding Competition Rules and the 
other Appendices can be used from the Windsurfing Competition rulebook. 

Annexes    Quand les règles d'une annexe s'appliquent, elles prévalent sur toute règle 
contradictoire des chapitres 1 à 7 et des Définitions. Chaque annexe est identifiée par une lettre. 
Une référence à une règle d'une annexe identifiée par une lettre comportera la lettre de l'annexe 
et le numéro de la règle  (par  exemple,«  règle A1  »).  Il n'y a aucune Annexe I ou O et les annexes  
B, C, D, E et P ne sont pas applicables au KITESURF. L'annexe A fait partie des Règles 
Expérimentales de Compétition KITESURF et les autres annexes  du règlement de Compétition de 
la planche à voile peuvent être utilisée 
 
 

Changes to the Rules The prescriptions of a national authority,class rules or the sailing 
instructions may change a racing rule only as permitted in rule 86. 

Modifications des règles Les prescriptions d'une autorité nationale, les règles de classe 
ou les instructions de course peuvent modifier une règle de course seulement tel qu’autorisé par 
la règle 86. 
 

Changes to National Authority Prescriptions A national authority may restrict changes to 
its prescriptions as provided in rule 88.2. 

Modification des Prescriptions des Autorités nationales. Une autorité nationale peut 
limiter des changements à ses prescriptions comme prévu dans la règle 88.2. 
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DEFINITIONS 

DEFINITION 
A term used as stated below is shown in italic type or, in preambles, in bold italic type. 
Des termes utilisés ci-dessous dans le type italique ou, dans des préambules, dans le type italique 
gras. 
 
Abandon A race that a race committee or protest committee abandons is void but may be 
resailed. 
Annulation  une course qu’un comité ou un jury annule est sans valeur , mais peut etre recourue 
 
About to Round or Pass [B1.1] A kiteboard is about to round or pass a mark when her proper 
course is to begin to manoeuvre to round or pass it. 
Sur le point d’enrouler ou de  passer [B1.1]  Un KITESURFEUR est sur le point d’enrouler ou de 
passer  une marque lorsque il  est sur sa route normale et qu’il  commence à manœuvrer pour 
passer la marque.  
 
Beach Start [B1.1] When the starting line is on the beach, or so close to the beach that the 
competitor must stand in the water to start, the start is a beach start. 
Beach Start [B1.1] Quand le départ d’une course est donné depuis la plage ou suffisamment près 
pour que les KITESURFEURS se tiennent debout dans l’eau pour démarrer : ce type de départ est 
nommé « Beach Start » 
 
Capsized [ER1] A kiteboard is capsized when her kite is in the water, or lines are tangled, or the 
competitor having lost control and/or steerage, or accidentally disconnected from his kiteboard is 
in the water. 
En Panne , chaviré(Capsized) [ER1]   un KITESURFEUR est considéré comme en panne ou chaviré 
dès que son aile est posée sur l’eau, des que ses lignes sont emmêlées, quand le pilote est dans 
l’eau ou des que le pilote a perdu le contrôle de son aile ou que celle ci se soit accidentellement 
déconnectée 
 
Clear Astern and Clear Ahead; Overlap One kiteboard is clear astern of another when her hull and 
equipment in normal position are behind a line abeam from the aftermost point of the other 
kiteboard’s hull and equipment in normal position. The other kiteboard is clear ahead. They 
overlap when neither is clear astern. However, they also overlap when a kiteboard between 
them overlaps both. These terms always apply to kiteboards on the same tack. They do not apply 
to kiteboards on opposite tacks unless rule 18 applies or both kiteboards are sailing more than 
ninety degrees from the true wind. 
Route libre derrière et route libre devant ; engagement Un KITESURFEUR est en route libre 
derrière un autre quand son flotteur ( coque) et son équipement en position normale sont derrière 
une ligne perpendiculaire passant par le point le plus arrière du flotteur ( coque)et de 
l’équipement de l’autre KITESURFEUR en position normale. L’autre KITESURFEUR est en route libre 
devant. Ils sont engagés quand aucun des deux n’est en route libre derrière. Cependant, ils sont 
aussi engagés quand un KITESURFEUR situé entre eux établit un engagement sur les deux. Ces 
termes s'appliquent toujours à des KITESURFEURS sur le même bord. Ils ne s'appliquent pas à des 
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bateaux sur des bords opposés sauf si la règle 18 s'applique ou si les deux KITESURFEURS 
naviguent à plus de quatre-vingt-dix (nonante) degrés du vent réel. 
 
 
Fetching A kiteboard is fetching a mark when she is in a position to pass to windward of it and 
leave it on the required side without changing tack. 
Parer  Un KITESURFEUR pare une marque quand de sa position il peut passer  au vent et la laisser 
du côté requis sans changer de bord 
 
 
Finish [ER2] A kiteboard finishes when any part of her hull or crew crosses the finishing line in the 
direction of the course from the last mark. 
Arrivée, fin de course (Finish) [ER2]    Un KITESURFEUR à terminé sa course lorsque une partie de 
son flotteur ou corps a coupé la ligne, lorsqu’il la coupe pour la première fois en provenance de la 
dernière marque du parcours dans le sens de la course.   
 
Interested Party A person who may gain or lose as a result of a protest committee’s decision, or 
who has a close personal interest in the decision. 
Partie Intéressée  Une personne susceptible de profiter ou pâtir des conséquence d'une décision  
de jury, ou qui a un intérêt personnel étroit dans la décision. 
 
Jumping [ER3] A kiteboard is jumping when she takes off of the water. 
Saut [ER3] Un KITESURFEUR est considéré en vol ou en train de sauter lorsqu’il quitte la surface de 
l’eau 
 
Keep Clear One kiteboard keeps clear of another if the other can sail her course with no need to 
take avoiding action and, when the kiteboards are overlapped on the same tack, if the leeward 
kiteboard can change course in both directions without immediately making contact with the 
windward kiteboard. 
Se maintenir à l’ecart  Un KITESURFEUR se maintient à l’écart d’un autre si cet autre KITESURFEUR 
peut naviguer sur sa route sans avoir à agir pour l'éviter et, quand les KITESURFEURS sont engagés 
sur le même bord, si le KITESURFEUR sous le vent peut modifier sa route dans les deux directions 
sans immédiatement entrer en contact avec le KITESURFEUR au vent. 
 
Leeward and Windward A board’s leeward side is the side that is or, when she is head to wind, 
was away from the wind. However, when sailing by the lee or directly downwind, her Leeward side 
is the side on which her kite lies. The other side is her windward side. When two boards on the 
same tack are overlapped, the one on the windward side of the other is the windward kiteboard. 
The other is the leeward kiteboard [ERx]. 
Coté au vent et coté sous le vent  le coté sous le vent  d’un KITESURFEUR est  l’espace situé entre 
son flotteur et son aile (fenêtre de vol). Cependant, en naviguant sur une trajectoire abattue ou 
sur une route   vent arrière, son côté sous le vent est le côté sur lequel son aile se trouve se 
trouve. le coté au vent est l’espace situé entre le vent et le kitesurfeur. Quand deux KITESURFEURS 
sont sur le même bord et engagés, celui qui est sous le vent de l’autre est le KITESURFEUR sous le 
vent , l’autre est au vent [ERx]. 
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Mark An object the sailing instructions require a kiteboard to leave on a specified side and a race 
committee boat surrounded by navigable water from which the starting or finishing line extends. 
An anchor line or an object attached temporarily or accidentally to a mark is not part of it. 
Marque  Un objet tel que les instructions de course exigent d’un  KITESURFEUR qu’il le laisse d’un 
côté spécifié, et un bateau du comité de course entouré d’eau navigable à partir duquel s’étend la 
ligne de départ ou la ligne d’arrivée. Une ligne de mouillage ou des objets qui sont 
temporairement ou accidentellement attachés à une marque n’en font pas partie. 
 
Mark-Room Room for a kiteboard to sail to the mark, and then room to sail her proper course 
while at the mark. However, mark-room does not include room to tack unless the kiteboard is 
overlapped to windward and on the inside of the kiteboard required to give mark-room. 
Place-à-la-marque La place pour un KITESURFEUR pour aller à la marque, et par la suite la place 
pour naviguer sur sa route normale quand il est à la marque. Cependant, la place-à-la-marque ne 
comprend pas la place pour virer de bord sauf si le KITESURFEUR est engagé au vent et à 
l’intérieur du KITESURFEUR  tenu de donner la place-à-la-marque. 
 
Obstruction [ER5] An object that a kiteboard could not pass without changing course substantially, 
if she were sailing directly towards it and three lengths of her hull from it. An object that can be 
safely passed on only one side and an area so designated by the sailing instructions are also 
obstructions. However, a kiteboard racing is not an obstruction to other kiteboards unless they are 
required to keep clear of her, give her room or mark-room or, if rule 22 applies, avoid her. A vessel 
under way, including a kiteboard racing, is never a continuing obstruction. 
Obstruction(Obstruction) [ER5]   Un objet qu’un KITESURFEUR  ne pourrait pas passer sans 
modifier sensiblement sa route alors qu’il navigue directement vers lui et qu’il en est distant de  3 
«  TROIS » longueurs de coque. Un objet que l’on ne peut passer en sécurité d’un seul côté et une 
zone ainsi définie dans les instructions de course sont aussi des obstacles. Cependant, un 
KITESURFEUR  en course n'est pas un obstacle pour les autres KITESURFEUR  à moins qu’ils ne 
soient obligés de s’en maintenir à l’écart, de lui donner de la place ou la place-à-la-marque ou, si la 
règle 22 s’applique, de l’éviter. Un navire qui fait route, y compris un KITESURFEUR  en course, ne 
constitue jamais un obstacle continu ou permanent. 
 
Overlap See Clear Astern and Clear Ahead; Overlap. 
Engagement voir route libre derrière et route libre devant; engagement 
 
Overtaking A kiteboard is overtaking from the moment she gains an overlap from clear astern 
until the moment she is clear ahead of the overtaken kiteboard. 
Rattraper Une KITESURFEUR rattrape à partir du moment où IL  obtient un engagement depuis la position 
en route libre derrière jusqu’au moment où IL est en route libre devant par rapport au KITESURFEUR  
rattrapé. 

 
Party A party to a hearing: a protestor; a protestee; a kiteboard requesting redress; a kiteboard or 
a competitor that may be penalized under rule 69.1; a race committee or an organizing authority 
in a hearing under rule 62.1(a). 
Partie Une partie dans une instruction: un réclamant, un réclamé, un KITESURFEUR qui demande 
réparation, un KITESURFEUR ou un compétiteur qui peut être pénalisé selon la règle 69.1 ; un 
comité de course ou une autorité  organisatrice dans une instruction selon la règle 62.1(a). 
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Postpone A postponed race is delayed before its scheduled start but may be started or abandoned 
later. 
Retard Une course retardée est suspendue avant son départ prévu mais peut être lancée ou 
annulée ultérieurement 
 
Proper Course A course a kiteboard would sail to finish as soon as possible in the absence of the 
other kiteboards referred to in the rule using the term. A kiteboard has no proper course before 
her starting signal. 
Route normale  Une route qu’un KITESURFEUR suivrait pour finir aussitôt que possible  en 
l’absence des autres KITESURFEURS auxquels la règle utilisant ce terme fait référence. Un 
KITESURFEUR n’a pas de route normale avant son signal de départ 
 
Protest An allegation made under rule 61.2 by a kiteboard, a race committee or a protest 
committee that a kiteboard has broken a rule. 
Réclamation Allégation faite selon la règle 61.2 par un KITESURFEUR, un comité de course ou jury 
qu’un KITESURFEUR a enfreint une règle 
 
Racing A kiteboard is racing from her preparatory signal until she finishes and clears the finishing 
line and marks or retires, or until the race committee signals a general recall, postponement or 
abandonment. 
En Course un KITESURFEUR est en course depuis son signal préparatoire jusqu'à ce qu’il finisse et 
dégage la ligne et les marques d’arrivée, soit il abandonne, ou jusqu'à ce que le comité de course 
signale un rappel général, un retard, ou une annulation. 
 
Room The space a kiteboard needs in the existing conditions while maneuvering promptly in a 
seamanlike way. 
Place l’espace dont le KITESURFEUR a besoin pour manœuvrer en bon marin dans des conditions 
existantes  
 
Rule  
(a) The rules in this book, including the Definitions, Race Signals, Introduction, preambles and the 
rules of relevant appendices, but not titles; 
(b) ISAF Regulation 19, Eligibility Code; Regulation 20, Advertising Code; Regulation 21, Anti-
Doping Code; and Regulation 22, Sailor Classification Code;  
(c) the prescriptions of the national authority, unless they are changed by the sailing instructions 
in compliance with the national authority’s prescription, if any, to rule 88; 
(d) the class rules (for a kiteboard racing under a handicap or rating system, the rules of that 
system are ‘class rules’); 
(e) the notice of race; 
(f) the sailing instructions; and 
(g) any other documents that govern the event. 
Règle 
(a) Les règles dans ce livre, y compris les Définitions, les Signaux de course, l’Introduction, les 
préambules et les règles des annexes qui s’appliquent, mais pas les titres ;  
(b) l’article 19 du Règlement de l’ISAF, Code d’admissibilité ; l’article 20 du Règlement de l’ISAF, 
Code de publicité ; et l’article 21 du Règlement de l’ISAF, Code antidopage; et la Régulation 22 de 
l'ISAF, Code de classification des coureurs ;   
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(c) les prescriptions de l’autorité nationale, sauf si elles sont modifiées par les instructions de 
course conformément à la prescription, si elle existe, de l’autorité nationale à la règle 87 ;  
(d) les règles de classe (pour un bateau courant avec un système de handicap ou de jauge, les 
règles de ce système sont des « règles de classe ») ;  
(e) l’avis de course ;  
(f) les instructions de course ; et  
(g) tout autre document régissant l’épreuve. 
 
Start A kiteboard starts when, having been entirely on the pre-start side of the starting line at or 
after her starting signal, and having complied with rule 30.1 if it applies, any part of her hull on the 
water, or crew crosses the starting line in the direction of the first mark. 
Départ  Un KITESURFEUR prend le départ quand, ayant été entièrement du côté pré départ de la 
ligne de départ au moment de son signal de départ ou après, et ayant satisfait à la règle 30.1 si elle 
s’applique, une partie quelconque de son flotteur, du pilote  ou équipement, coupe la ligne de 
départ en direction de la première marque. 
 
Tack, Starboard or Port [ER6] A board is on the tack, starboard or port, as determined by the 
forward hand of the competitor in standard riding position (riding heel side with both hands on 
the control bar). A kiteboard is on starboard tack, when the forward hand is the competitor’s right 
hand. When the forward hand is the competitor’s left hand, the kiteboard is on port tack. 
Bords, Tribord ou Bâbord [ER6] Un KITESURFEUR est sur bord tribord, quand la main droite du 
concurrent est  la plus en avant  et sur un bord Bâbord lorsque main gauche du concurrent est  la 
plus en avant (en position de navigation normale, les deux mains sur la barre) 
 
Windward See Leeward and Windward. 
Sous le vent regarder Au vent et sous le vent 
 
Zone Not used. [Not used in Appendix B and kiteboarding] 
Zone pas utilisé [pas utilisé dans l’annexe B et KITESURF] 
 
The following definitions apply only to expression competition [B1.2]: 
Les définitions suivantes s’appliquent uniquement à la compétition FREESTYLE  [B1.2]: 

 
Coming In and Going Out A board sailing in the same direction as the incoming surf is coming in. A 
board sailing in the direction opposite to the incoming surf is going out. 
Entrante et sortante  Un KITESURFEUR  naviguant dans la même direction que la vague déferlante 
rentrante est entrant. Un KITESURFEUR naviguant dans la direction opposée à la vague déferlante 
rentrante est sortant 
 
Jumping A board is jumping when she takes off at the top of a wave while going out. 
Sauter Un KITESURFEUR saute quand il décolle du haut d’une vague pendant qu’elle est sortante. 
 
Overtaking A board is overtaking from the moment she gains an overlap from clear astern until 
the moment she is clear ahead of the overtaken board. 
Rattraper Un KITESURFEUR  rattrape à partir du moment où il obtient un engagement depuis la 
position en route libre derrière jusqu’au moment où il est en route libre devant par rapport au 
KITESURFEUR  rattrapé 
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Possession The first board sailing shoreward immediately in front of a wave has possession of that 
wave. However, when it is impossible to determine which board is first the windward board has 
possession. 
Posséder Le premier KITESURFEUR  naviguant vers la rive immédiatement à l’avant d’une vague 
possède cette vague. Cependant, quand il est impossible de déterminer quel KITESURFEUR  est le 
premier, c’est le KITESURFEUR au vent qui possède la vague. 
 
Recovering A board is recovering from the time her sail or, when waterstarting, the competitor is 
out of the water until she has steerage way. 
Se Redresser Un KITESURFEUR  se redresse depuis le moment où  son aile, ou, lors d’un départ 
dans l’eau, le concurrent est hors de l’eau, jusqu’à ce qu’il  soit manœuvrant.  
 
Surfing A board is surfing when she is on or immediately in front of a wave 
while coming in. 
Surfer Un KITESURFEUR  surfe quand il est sur ou immédiatement à l’avant d’une vague pendant 
qu’il est entrant. 
 
Transition A board changing tacks, or taking off while coming in, or one that is not surfing, 
jumping, capsized or recovering is in transition. 
Transition Un KITESURFEUR  changeant de bord, ou décollant pendant qu’il est entrant, ou un 
KITESURFEUR  qui n’est pas en train de surfer, de sauter, qui n’est pas chavirée ou en train de se 
redresser, est en transition. 
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BASIC PRINCIPLE 

PRINCIPE DE BASE 
 
SPORTSMANSHIP AND THE RULES 
Competitors in the sport of sailing are governed by a body of rules that they are expected to follow 
and enforce. A fundamental principle of sportsmanship is that when competitors break a rule they 
will promptly take a penalty, which may be to retire. 
Sportivité et règles 
Les concurrents du sport de la voile sont soumis à un ensemble de règles qu'ils sont censés suivre 
et respecter.  L’esprit sportif est un principe fondamental, qui veut que lorsqu’un compétiteur 
enfreint une règle, il doit rapidement effectuer une pénalité qui peut aller jusqu’à la 
disqualification. 
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KITEBOARDING COMPETITION  

COMPETITION en KITESURF  
 
Kiteboarding competition shall be sailed under The Racing Rules of Sailing as changed by the 
Windsurfing Competition Rules or, equivalently, under The Experimental Kiteboarding Competition 
Rules. A kiteboarding event can include one or more of the following disciplines or their formats: 
 
Discipline   Formats 
Racing  Course Racing; Downwind Racing; Marathon; BoarderX; or a combination of 

the above 
Expression  Wave performance; Freestyle, Wakestyle, HangTime, High Jump, Kite Loop, 

Sliders 
Speed    Offshore Speed Courses, Speed Crossings 
 
 
La compétition en  KITESURF sera « naviguée » conformément aux Règles de Course à voile avec les 
modifications aux  Règles de course de la planche à voile, et conformément aux Règles 
Expérimentales de course KITESURF. 
Dans une manifestation sportive KITESURF  peuvent être associées une ou plusieurs plusieurs des 
disciplines citées ci dessous : 
 
 

Discipline           Formats 

Régate (Racing) Régate longue distance, ; Slalom; Marathon; Downwind 
longue distance ; Boarder X 

Expression Libre ( freestyle) Vague; Freestyle; Wakestyle; Hang Time; High Jump; Kite 
Loop; Sliders 

Vitesse (Speed) Offshore Speed Courses; Speed Crossings 

 
Dans les disciplines «  régate (racing) » ou « d’expression libre (Freestyle) », un ‘Heat’ signifie «  une 
manche à élimination directe ».  un « tour » consiste en une série de plusieurs ‘heat’. ‘Les séries 
éliminatoires’ sont organisées  en un ou plusieurs tours 
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PART 1 

CHAPITRE  1 
FUNDAMENTAL RULES 

Règles Fondamentales 
 
1 SAFETY 
1 SECURITE 
  
1.1 Helping Those in Danger 
A kiteboard or competitor shall give all possible help to any person or vessel in danger.  
1.1 Aider ceux qui sont en danger 
Un KITESURFEUR ou un concurrent doit apporter toute l'aide possible à toute personne ou navire 
en danger 
1.2 Life-Saving Equipment and Personal Flotation Devices 
A kiteboard shall carry adequate life-saving equipment according to her class rules. Each 
competitor is individually responsible for wearing a personal flotation device adequate for the 
conditions. 
1.2 Equipement de sauvetage et équipement individuel de flottabilité  
Un KITESURFEUR doit avoir à bord un équipement de sauvetage approprié et conforme aux règles 
de la classe Kite. Chaque concurrent est personnellement responsable du port d'un équipement 
personnel de flottabilité approprié aux conditions. 
 
2 FAIR SAILING 
A kiteboard and her owner shall compete in compliance with recognized principles of 
sportsmanship and fair play. A kiteboard may be penalized under this rule only if it is clearly 
established that these principles have been violated. A disqualification under this rule shall 
not be excluded from the kiteboard’s series score. 
2 Navigation loyale 
Un KITESURFEUR doit concourir selon les principes reconnus de sportivité et de  fair-play. Un 
KITESURFEUR peut être pénalisé selon  cette  règle  seulement  s'il  est  clairement  établi  que  ces  
principes ont été bafoués. Une disqualification au titre de cette règle doit être mentionnée 
dans le tableau de résultat du kitesurfeur.  
 
3 ACCEPTANCE OF THE RULES 
By participating in a race conducted under these racing rules, each competitor and kiteboard 
owner agrees  
(a) to be governed by the rules; 
(b) to accept the penalties imposed and other action taken under the rules, subject to the appeal 
and review procedures provided in them, as the final determination of any matter arising under 
the rules; and 
(c) with respect to any such determination, not to resort to any court of law or tribunal.  
3 Acceptation des règles 
En participant à une course régie selon les présentes règles de course, chaque KITESURFEUR 
accepte : 
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(a)    ; de se soumettre et respecter les règles  
(b)   d'accepter  les  pénalités  infligées  et  toute  autre  mesure  prise d'après  les  règles,  sous  
réserve  des  procédures  d'appel  et  de révision qu'elles prévoient, en tant que conclusion 
définitive de toute affaire survenant dans le cadre de ces règles ; et 
(c)    en  respect  d'une  telle  conclusion,  de  ne  pas  recourir  à  toute cour de justice ou tribunal . 
 
4 DECISION TO RACE 
The responsibility for a kiteboard’s decision to participate in a race or to continue racing is hers 
alone.  
4 Décisions de courir 
La décision d’un KITESURFEUR de participer à une course ou de rester en course relève de sa 
seule responsabilité. 
 
5 ANTI-DOPING 
A competitor shall comply with the World Anti-Doping Code, the rules of the World Anti-Doping 
Agency, and ISAF Regulation 21, Anti-Doping Code. An alleged or actual breach of this rule shall be 
dealt with under Regulation 21. It shall not be grounds for a protest and rule 63.1 does not apply. 
5  Dopage 
Un concurrent ne doit pas prendre de substance interdite, ni utiliser de  méthode  interdite  par  
le  Code  anti-dopage  du  Mouvement Olympique  ou  l’Agence  Mondiale  Anti-dopage  et  doit  
respecter le, Code anti-dopage de l’ISAF).  Une  infraction  alléguée  ou  avérée  à  cette  règle  doit  
être traitée selon l’article 21 . Elle ne doit pas constituer motif à réclamation et la règle 63.1 ne 
s’applique pas. 
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PART 2 

CHAPITRE 2 
 
 
 
WHEN KITEBOARDS MEET 

The rules of Part 2 apply between kiteboards that are sailing in or near the racing area and 
intend to race, are racing, or have beenracing. However, a kiteboard not racing shall not be 
penalized for breaking one of these rules, except rule 23.1 or 23.3. [B3.2(a)] When a kiteboard 
sailing under these rules meets a vessel that is not,she shall comply with the International 
Regulations for Preventing Collisions at Sea (IRPCAS) or government right-of-way rules. If the 
sailing instructions so state, the rules of Part 2 are replaced by the right-of-way rules of the IRPCAS 
or by government right-of-way rules. 

QUAND LES KITESURFEURS SE RENCONTRENT  

Les règles du chapitre 2 s’appliquent entre des KITESURFEURS qui naviguent en course 
comme lors des navigations libres , qu’ils soient proches de la zone de course, en course ou 
aient déjà courus. Néanmoins un KITESURFEUR qui n’est pas en course ne peut  être pénalisé 
pour non respect de ces règles, a l’exception des regles 23.1 ou 23.3[B3.2(a)] .Le Règlement 
International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) ou les règles gouvernementales de 
priorité s’appliquent entre le  KITESURFEUR  qui navigue sous les présentes règles  et   toutes les 
autre embarcations  qui sont  sur la  zone  ,  et  remplacent  les  présentes règles si les instructions de 
course le prescrivent. 
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SECTION A 

SECTION A 
 
RIGHT OF WAY 
A kiteboard has right of way when another kiteboard is required to keep clear of her. However, 
some rules in Sections B, C and D limit the actions of a right-of-way kiteboard. 

PRIORITE 
Un  KITESURFEUR   est  prioritaire  quand  un  autre  KITESURFEUR  est  tenu  de  s’en maintenir à 
l’écart. Cependant, certaines règles des sections B, C et D limitent les actions d’un KITESURFEUR 
prioritaire. 
 
10 ON OPPOSITE TACKS 

10 SUR DES BORDS OPPOSES 
10.1 When kiteboards are on opposite tacks, a port-tack kiteboard shall keep clear of a starboard-
tack kiteboard.  
10.1 Quand des KITESURFEURS sont sur des bords opposés, un KITESURFEUR bâbord amures doit 
se maintenir à l'écart d'un KITESURFEUR tribord amures. 
 
10.2 The port-tack kiteboard shall keep her kite to fly low and the starboard-tack kiteboard shall 
keep her kite to fly up high [ER7]. 
10.2 Le KITESURFEUR sur le Bord Bâbord  doit maintenir son aile en position basse et le 
KITESURFEUR sur le Bord Tribord  doit maintenir son aile en position haute  [ER7]. 
 
10.3 On a beat the port-tack kiteboard shall allow generally the starboardtack kiteboard to pass 
upwind [ER8]. 
10.3 Sur une trajectoire a l’abattée le KITESURFEUR sur le bord Bâbord  permettra généralement 
au KITESURFEUR sur le bord Bâbord de le passer au vent  [ER8]. 
 
11 ON THE SAME TACK, OVERLAPPED 
11 SUR LE MEME BORD, ENGAGEMENTS 
 
11.1 When kiteboards are on the same tack and overlapped, a windward kiteboard shall keep clear 
of a leeward kiteboard.  
11.1 Lorsque des KITESURFEURS sont sur le même bord et engagés, un KITESURFEUR  au vent doit 
se maintenir à l'écart d'un KITESURFEUR sous le vent. 
 
11.2 The leeward kiteboard shall keep her kite to fly low and the windward kiteboard shall keep 
her kite to fly up high [ER9]. 
11.2 Le KITESUFEUR  sous le vent doit maintenir son aile en position basse et le KITESURFEUR au 
vent doit maintenir son aile en position haute [ER9]. 
 
11.3 The overtaking kiteboard shall keep clear of the overtaken Kiteboard [ER10]. 
11.3 Le KITESURFEUR rattrapé   s’écarter de la route du  KITESURFEUR rattrapant  [ER10]. 
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12 ON THE SAME TACK, NOT OVERLAPPED 
When kiteboards are on the same tack and not overlapped, a kiteboard clear astern shall keep 
clear of a kiteboard clear ahead. 
 
12 SUR LE MEME BORD, NON ENGAGES 
Lorsque  des  KITESURFEURS  sont  sur  le  même  bord  et  non  engagés,  un KITESURFEUR  en route 
libre derrière doit se maintenir à l’écart d’un KITESURFEUR en route libre devant. 
 
13 TACKING, LOOPING OR JUMPING 
13 VIREMENT, LOOPING (tour avec l’aile) ou SAUT 
 
13.1 After a kiteboard initiates a tack or gybe, she shall keep clear of other kiteboards until she is 
on a close-hauled course. During that time rules 10, 11 and 12 do not apply. If two kiteboards are 
subject to this rule at the same time, the one on the other’s port side or the one astern shall keep 
clear [ER11]. 
13.1 Quand un KITESURFEUR change de Bord en virant ou en empannant sur une trajectoire au 
prés,le KITESURFEUR ne gênera pas les autres KITESURFEURS  jusqu'à ce qu'il soit revenu sur une 
trajectoire au plus prêt du vent. Pendant ce temps les règles  10, 11 et 12 ne s'appliquent pas. Si 
deux KITESURFEUR sont soumis à cette règle en même temps, celui sur le bord de bâbord  laissera 
de la place à l’autre  [ER11]. 
 
13.2 When going downwind, a looping kiteboard shall keep clear of other kiteboards [ER12]. 
13.2 sur une trajectoire vent arriere un KITESURFEUR utilisant la technique des “kiteloops”  devra 
se maintenir a l’ecart des autres KITESURFEURS [ER12]. 
 
 
SECTION B 

SECTION B 
 
GENERAL LIMITATIONS 

LIMITATIONS GENERALES 
 
 
14 AVOIDING CONTACT 
A kiteboard shall avoid contact with another kiteboard if reasonably possible. However, a right-of-
way kiteboard or one entitled to room or mark-room 
(a) need not act to avoid contact until it is clear that the other kiteboard is not keeping clear or 
giving room or mark-room, and 
(b) shall not be penalized under this rule unless there is contact that causes damage or injury. 
14 EVITER LE CONTACT 
Un KITESURFEUR  doit éviter le contact avec un autre KITESURFEUR  dans la mesure du possible. 
Cependant, un KITESURFEUR prioritaire ou un KITESURFEUR ayant droit à de la place 
(a)    n’a pas besoin d’agir pour éviter un contact jusqu’à ce qu’il soit clair  que  l’autre  KITESURFEUR  
ne  se  maintient  pas  à  l’écart  ou  ne donne pas la place, et 
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(b)   ne doit pas être pénalisé par cette règle sauf si le contact cause un dommage ou blessure. 
 
15  ACQUIRING RIGHT OF WAY 
15 ACQUERIR UNE PRIORITE 
When a kiteboard acquires right of way, she shall initially give the other kiteboard room to keep 
clear, unless she acquires right of way because of the other kiteboard’s actions. 
Lorsqu'un  KITESURFEUR  acquiert  une  priorité,  il  doit  au  début  laisser  à l'autre KITESURFEUR la 
place de se maintenir à l'écart, sauf s'il acquiert la priorité en raison des actions de l'autre 
KITESURFEUR. 
 
16 CHANGING COURSE 
16 MODIFIER SA ROUTE 
16.1 When a right-of-way kiteboard changes course and/or the position of 
her kite, she shall give the other kiteboard room to keep clear[ER14]. 
16.1    Lorsqu'un KITESURFEUR prioritaire modifie sa route/ ou sa position, il doit laisser à l'autre 
KITESURFEUR  la place de se maintenir à l'écart. [ER14]. 
 
16.2 In addition, when after the starting signal a port-tack kiteboard is keeping clear by keeping 
her kite low and by sailing to pass astern of a starboard-tack kiteboard, the starboard-tack 
kiteboard shall keep her kite up high and shall not change course if as a result the porttack 
kiteboard would immediately need to change course to continue keeping clear [ER15]. 
16.2 De plus, quand après le signal de départ, un KITESURFEUR bâbord amures se maintient à 
l’écart en naviguant aile basse pour passer derrière un KITESURFEUR tribord amures, le 
KITESURFEUR tribord amures ne doit pas modifier sa route si de ce fait le KITESURFEUR bâbord 
amures est immédiatement contraint de modifier sa route pour continuer de se maintenir à 

l’écart. [ER15]. 
 
16.3 In racing, a right-of-way kiteboard shall not change course or the position of her kite during 
the last 30 seconds before her starting signal if as a result the other kiteboard would have to take 
immediate action to change the course to continue to keep clear. [B3.2(b)] [ER16] 
16.3 Dans course slalom, un KITESURFEUR prioritaire  ne changera pas sa route ou la position de 
son aile  pendant les 30 dernières secondes avant le  signal de départ sauf en cas de risque de 
contact avec un autre KITESURFEUR, si  en  conséquence  le  KITESURFEUR  bâbord  amures  est  
immédiatement  contraint  de modifier sa route pour continuer de se maintenir à l’écart [B3.2(b)] 
[ER16] 
 
17 Deleted. [B2.6] 
17 Supprimée. [B2.6] 
 
 
SECTION C 

SECTION C 
 
AT MARKS AND OBSTRUCTIONS 
Section C rules do not apply at a starting mark surrounded by navigable water or at its anchor line 
from the time kiteboards are approaching them to start until they have passed them. When rule 20 
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applies, rules 18 and 19 do not. 

AUX MARQUES ET OBSTACLES  

La Section C des règles ne s'applique pas à une marque de départ entourée par l'eau navigable ou à 
sa ligne de mouillage pendant le  temps ou les KITESURFEURS s’en approchent  pour prendre le 
depart et  avant qu'ils ne les aient passés. Quand la règle 20 s'applique, les règles 18 et 19 ne 
s’appliquent pas. 
 
18 MARK-ROOM 
18 PLACE A LA MARQUE 
 
18.1 When Rule 18 Applies 
Rule 18 applies between kiteboards when they are required to leave a mark on the same side and 
at least one of them is about to round or pass the mark until they have passed it. [B3.1(a)] 
However, it does not apply 
(a) between kiteboards on opposite tacks on a beat to windward, 
(b) between kiteboards on opposite tacks when the proper course at the mark for one but not 
both of them is to tack, 
(c) between a kiteboard approaching a mark and one leaving it, or (d) if the mark is a continuing 
obstruction, in which case rule 19 applies. 
18.1 Quand la règle 18 s'applique  
 La règle 18 s'applique entre des KITESURFEURS quand ils sont tenus de laisser une marque du 
même côté et qu'au moins l'un d'entre eux est dans la zone, Jusqu'à ce qu'ils l'aient passé 
[B3.1(a)]. Cependant, elle ne s'applique pas 
(a) entre des KITESURFEURS sur des bords opposés sur un louvoyage au vent, 
(b) entre des KITESURFEURS sur des bords opposés quand à la marque, la route normale pour l'un 
d'entre eux, mais pas pour les deux, est de virer de bord, 
(c) entre un KITESURFEUR s'approchant d'une marque et un autre la quittant, ou 
(d) si la marque est un obstacle continu, auquel cas la règle 19 s'applique 
 
18.2 Giving Mark-Room 
(a) When kiteboards are overlapped the outside kiteboard shall give the inside kiteboard mark-
room, unless rule 18.2(b) applies. 
(b) If kiteboards are overlapped when the first of them is about to round or pass the mark, the 
outside kiteboard at that moment shall thereafter give the inside kiteboard mark-room. If a 
kiteboard is clear ahead when she is about to round or pass the mark, the kiteboard clear astern at 
that moment shall thereafter give her mark-room. [B3.1(b)] 
(c) When a kiteboard is required to give mark-room by rule 18.2(b), she shall continue to do so 
even if later an overlap is broken or a new overlap begins. However, if the kiteboard entitled  to 
mark-room leaves the mark on her proper course 18.2(b) ceases to apply [ER17]. 
(d) If there is reasonable doubt that a kiteboard obtained or broke an overlap in time, it shall be 
presumed that she did not. 
(e) If a kiteboard obtained an inside overlap from clear astern and, from the time the overlap 
began, the outside kiteboard has been unable to give mark-room, she is not required to give it. 
18.2 Donner la place-à-la-marque  
(a) Quand des KITESURFEURS sont engagés, le KITESURFEUR à l'extérieur doit donner au 
KITESURFEUR à l'intérieur la place-à-la-marque, sauf si la règle 18.2(b) s'applique. 



 

20 

 

(b) Si des KITESURFEURS sont engagés lorsque le premier d'entre eux atteint la zone, le 
KITESUREUR à l'extérieur à ce moment-là doit par la suite donner au KITESURFEUR à l'intérieur la 
place-à-la-marque. Si un KITESURFEUR  est en route libre devant lorsqu'il atteint la zone, le 
KITESURFEUR en route libre derrière à ce moment-là doit par la suite lui donner la place-à-la-
marque. [B3.1(b)] 
(c) Quand un KITESURFEUR est tenu de donner la place-à-la-marque en vertu de la règle 18.2(b), il 
doit continuer à le faire même si par la suite un engagement est rompu ou un nouvel engagement 
est établi. Cependant, si le KITESUREUR ayant doit à la place-à-la-marque quitte la zone, la règle 
18.2(b) cesse de s'appliquer. [ER17]. 
(d) S'il existe un doute raisonnable sur le fait qu'un KITESURFEUR a obtenu ou rompu un 
engagement à temps, on doit présumer qu'il ne l'a pas obtenu ou rompu. 
(e) Si un KITESURFEUR établi un engagement à l'intérieur depuis une position en route libre 
derrière, et que depuis le moment ou l'engagement a commencé le KITESURFEUR à l'extérieur a 
été incapable de donner la place-à-la-marque, ce dernier n'est pas tenu de la lui donner.  
 
18.3 Deleted. [B2.6] 
18.3 Supprimée. [B2.6] 
 
18.4 Gybing 
When an inside overlapped right-of-way kiteboard must tack, gybe or bear away at a mark to sail 
her proper course, until she tacks, gybes or bear away she shall sail no farther from the mark than 
needed to sail that course. Rule 18.4 does not apply at a gate mark. [B3.1(d)] 
18.4 Empanner «  jiber » 
 Lorsqu'un  KITESURFEUR  prioritaire  engagé  à  l'intérieur  doit  virer ,empanner  ou  s'éloigner à 
une marque ou à un obstacle pour suivre sa route normale, il ne doit pas, jusqu'à ce qu'il 
empanne, passer plus loin de la marque ou de l'obstacle qu'il n'est nécessaire pour suivre sa route. 
La règle 18.4 ne s'applique pas aux bouées d'une porte [B3.1(d)] 
 
 
18.5 Exoneration 
When a kiteboard is taking mark-room to which she is entitled, she shall be exonerated 
(a) if, as a result of the other kiteboard failing to give her mark-room, she breaks a rule of Section 
A, or 
(b) if, by rounding the mark on her proper course, she breaks a rule of Section A or rule 15 or 16. 
18.5 Exonération  
Quand un bateau prend la place-à-la-marque à laquelle il a droit, il doit être exonéré 
(a) si, du fait du manquement de l'autre bateau à lui donner la place-à-la-marque, il enfreint une 
règle de la section A, ou 
(b) si, en contournant la marque sur sa route normale, il enfreint une règle de la Section A ou de la 
règle 15 ou 16 
 
19 ROOM TO PASS AN OBSTRUCTION 
19 PLACE POUR PASSER UN OBSTACLE 
 
19.1 When Rule 19 Applies 
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Rule 19 applies between kiteboards at an obstruction except when it is also a mark the kiteboards 
are required to leave on the same side. However, at a continuing obstruction, rule 19 always 
applies and rule18 does not. 
19.1 Quand la règle 19 s'applique 
La règle 19 s'applique entre des KITESURFEURS à un obstacle sauf s'il s'agit aussi d'une marque 
que les KITESURFEUR  sont tenus de laisser du même côté. Cependant, à un obstacle continu, la 
règle 19 s'applique toujours et la règle 18 ne s'applique pas. 
 
19.2 Giving Room at an Obstruction 
(a) A right-of-way kiteboard may choose to pass an obstruction on either side. 
(b) When kiteboards are overlapped, the outside kiteboard shall give the inside kiteboard room 
between her and the obstruction, unless she has been unable to do so from the time the overlap 
began. 
(c) While kiteboards are passing a continuing obstruction, if a kiteboard that was clear astern and 
required to keep clear becomes overlapped between the other kiteboard and the obstruction and, 
at the moment the overlap begins, there is not room for her to pass between them, she is not 
entitled to room under rule 19.2(b). While the kiteboards remain overlapped, she shall 
keep clear and rules 10 and 11 do not apply. 
19.2 Donner de la place à un obstacle  
(a) Un KITESURFEUR prioritaire peut choisir de passer un obstacle d'un côté ou de l'autre. 
(b) Lorsque des KITESURFEUR sont engagés, le KITESURFEUR à l'extérieur doit donner au 
KITESURFEUR à l'intérieur la place de passer entre lui et l'obstacle, sauf s'il a été incapable de 
donner de la place depuis le moment où l'engagement a commencé. 
(c) Lorsque des KITESURFEUR passent un obstacle continu, si un KITESUREFEUR qui était en route 
libre derrière et tenu de se maintenir à l'écart devient engagé entre l'autre KITESURFEUR et 
l'obstacle et, qu'au moment où l'engagement commence, il n'y a pas la place pour lui de passer 
entre eux, il n'a pas droit à la place prévue par la règle 19.2(b). Tant que les KITESURFEURS restent 
engagés, il doit se maintenir à l'écart et les règles 10 et 11 ne s'appliquent pas.  
 
20 ROOM TO TACK AT AN OBSTRUCTION 
20 PLACE POUR VIRER DE BORD A UN OBSTACLE 
 
20.1 Hailing and Responding 
When approaching an obstruction, a kiteboard sailing close-hauled or above may hail for room to 
tack and avoid another kiteboard on the same tack. After a kiteboard hails, (a) she shall give the 
hailed kiteboard time to respond; 
(b) the hailed kiteboard shall respond either by tacking as soon as possible, or by immediately 
replying ‘You tack’ and then giving 
the hailing kiteboard room to tack and avoid her; and  
(c) when the hailed kiteboard responds, the hailing kiteboard shall tack as soon as possible. 
20.1 Héler et répondre 
Quand il s'approche d'un obstacle, un KITESURFEUR qui navigue au plus près ou au-delà du plus 
près peut héler pour demander la place pour virer de bord et éviter un autre bateau sur le même 
bord. Après qu'un KITESURFEUR a hélé, 
(a) il doit donner au KITESURFEUR hélé le temps de répondre ; 
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(b) le KITESURFEUR hélé doit répondre soit en virant de bord aussitôt que possible, soit en 
répondant immédiatement « vous virez » et en donnant au KITESURFEUR qui a hélé la place de 
virer de bord et de l'éviter ; et  
(c) quand le KITESURFEUR hélé répond, le KITESURFEUR qui a hélé doit virer de bord aussitôt que 
possible.  
 
20.2 Exoneration 
When a kiteboard is taking room to which she is entitled under rule 20.1(b), she shall be 
exonerated if she breaks a rule of Section A or rule 15 or 16. 
20.2 Exonération  
Quand un KITESURFEUR prend la place à laquelle il a droit selon la 20.1(b), il doit être exonéré s'il 
enfreint une règle de la Section A ou la règle 15 ou 16.  
 
20.3 When Not to Hail 
A kiteboard shall not hail unless safety requires her to make a substantial course change to avoid 
the obstruction. Also, she shall not hail if the obstruction is a mark that the hailed kiteboard is 
fetching. 
20.3 Quand ne pas héler 
Un KITESURFEUR  ne doit ne pas héler sauf si la sécurité exige qu'il fasse un changement de route 
conséquent pour éviter l'obstacle. De plus, il ne doit pas héler si l'obstacle est une marque que le 
KITESURFEUR hélé pare.  
 
SECTION D 

SECTION D 
 
OTHER RULES 
When rule 21 or 22 applies between two kiteboards, Section A rules do not. 

AUTRES REGLES 
Quand la règle 21 ou 22 s'applique entre deux KITESURFEURS, les règles de la section A ne 
s'appliquent pas. 
 
21 STARTING ERRORS AND REQUIREMENTS [E18} 
21 ERREUR DE DEPART, EFFECTUER DES PENALITES [E18} 
 
21.1 A kiteboard sailing towards the pre-start side of the starting line or one of its extensions after 
her starting signal to start or to comply with rule 30.1 shall keep clear of a kiteboard not doing so 
until she is completely on the pre-start side. 
21.1 Un KITESURFEUR naviguant vers le côté pré-départ de la ligne de départ ou de ses 
prolongements après son signal de départ pour prendre le départ ou pour satisfaire à la règle 30.1 
doit se maintenir à l'écart d’un KITESURFEUR qui ne fait pas de même, jusqu'à ce qu'il soit 
entièrement du côté pré-départ. 
 
21.2 When approaching the starting line to start, a kiteboard shall have her kite out of the water 
and in a normal position, except when accidentally capsized. [B3.2(f)] 
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21.2 Quand un KITESURFEUR approche de la ligne pour prendre le départ, le KITESURFEUR doit 
avoir son aile hors de l’eau en position normal de vol , à l’exception d’être chaviré ou en panne . 
[B3.2(f)] 
 
21.3 In racing, a kiteboard that significantly slows down or stop and is no longer making material 
forward movement during the last 30 seconds before the starting signal shall keep clear of a 
kiteboard not doing so. If two kiteboards are subject to this rule at the same time, the one 
with the board on the other board’s port side or the one astern shall keep clear [ER18]. 
21.3 En longue distance,  un KITESURFEUR qui ralentit significativement ou arrête  , dont l’aile n’a 
pas une trajectoire vers l’avant pendant les 30 dernières secondes qui précédent le signal de 
départ doit se maintenir a l’écart des KITESURFEUR qui ne font pas de même. 
Si deux KITESURFEUR  sont soumis à cette règle  en même temps, celui avec la planche  sur le côté 
bâbord  de l'autre ou celui qui sera route libre derrière devra se maintenir a l’écart [ER18]. 
 
22 CAPSIZED, ANCHORED OR AGROUND; RESCUING 
22 CHAVIRE, MOUILLE, ECHOUE ; PORTANT ASSISTANCE  
 
22.1 If possible, a kiteboard shall avoid a kiteboard that is capsized or has not regained control 
after capsizing, is anchored or aground, or is trying to help a person or vessel in danger. 
22.1 Si possible, un KITESURFEUR doit éviter un KITESURFEUR chaviré ou qui n'est pas encore 
maîtrisé après un chavirage, qui est au mouillage ou échoué, ou qui est en train d'essayer d'aider 
une personne ou un navire en danger.  
 
22.2 A capsized kiteboard shall not take an action that hinders another kiteboard. [B3.2(c)] 
22.2 Un KITESURFEUR chaviré  ne fera  pas d'action qui viendrait à gêner  un autre KITESURFEUR. 
[B3.2(c)] 
 
23 INTERFERING WITH ANOTHER BOARD 
23 GENER UN AUTRE KITESURFEUR 
 
23.1 If reasonably possible, a kiteboard not racing shall not interfere with a kiteboard that is 
racing. After finishing, a kiteboard shall immediately clear the finishing line and marks and avoid 
kiteboards still racing.[B3.2(d)] 
 23.1 Si cela est raisonnablement possible, un KITESURFEUR qui n’est pas en course ne doit pas 
gêner un KITESURFEUR qui est en course. Dès la ligne d’arrivée passée et les marques de parcours 
passées le KITESURFEUR  devra quitter la ligne d’arrivée et évitera les marques et les autres 
KITESURFEUR encore en course [B3.2(d)] 
 
23.2 Except when sailing her proper course, a kiteboard shall not interfere with a kiteboard sailing 
on another leg. 
23.2 Sauf quand il navigue sur sa route normale, un KITESURFEUR ne doit pas gêner un autre 
KITESURFEUR  naviguant sur un autre bord du parcours. 
 
23.3 A kiteboard shall not sail in the course area defined in the sailing instructions when races are 
taking place except in her own race [B3.2(e)]. 
23.3 Un KITESURFEUR ne doit pas naviguer sur le parcours défini par les instruction de course  
lorsque la course  se met en place, sauf si il s’agit de la course ou il est inscrit  [B3.2(e)]. 



 

24 

 

 
23.4 A jumping kiteboard shall keep clear of other kiteboards [ER13]. 
23.4 Un KITESURFEUR qui saute doit se maintenir à l’écart des autres KITESURFEURS [ER13]. 
 
 
 
 
SECTION E 

SECTION E 
RULES FOR EXPRESSION AND SPEED COMPETITION 
 
24 RULES FOR EXPRESSION AND SPEED COMPETITION 
24 RÈGLES POUR LA COMPÉTITION D’EXPRESSION 
These rules replace all rules of Part 2 – Sections A, B, C and D. 
Ces règles remplacent toutes les règles du chapitre 2. Sections A, B, C et D. 
 
24.1 Right-of-Way Rules for Expression Competitions 
(a) COMING IN AND GOING OUT A kiteboard coming in shall keep clear of a kiteboard going 
out. When two kiteboards are going out or coming in while on the same wave, or when neither is 
going out or coming in, a kiteboard on port tack shall keep clear of the one on starboard 
tack.  
 (b) KITEBOARDS ON THE SAME WAVE, COMING IN When two or more kiteboards are on a wave 
coming in, a kiteboard that does not have possession shall keep clear.  
(c) CLEAR ASTERN, CLEAR AHEAD AND OVERTAKING A kiteboard clear astern and not on a wave 
shall keep clear of a kiteboard clear ahead. An overtaking kiteboard that is not on 
a wave shall keep clear.  
(d) TRANSITION A kiteboard in transition shall keep clear of one that is not. When two kiteboards 
are in transition at the same time, the one on the other’s port side or the one astern shall keep 
clear.  
 
24.1 Règles de priorité pour les compétitions d’expression 
 (a) ENTRANTE ET SORTANTE 
Un KITESURFEUR  entrant doit se maintenir à l’écart d’un KITESURFEUR sortant. Quand deux KITESURFEURS 
sont sortants ou entrants sur la même vague, ou quand aucun des deux n’est sortant ni entrant, un 
KITESURFEUR  bâbord amures doit se maintenir à l’écart d'un autre qui est tribord. 
(b) KITESURFEURS  SUR LA MÊME VAGUE, ENTRANTES 
Quand deux KITESURFEURS  ou plus sont entrants sur une vague, un KITESURFEUR  qui n’a pas possession 
de la vague doit se maintenir à l’écart. 
 (c) EN ROUTE LIBRE DERRIERE, EN ROUTE LIBRE DEVANT ET RATTRAPANTE 
Un KITESURFEUR en route libre derrière qui n’est pas sur une vague doit se maintenir à l’écart d’un 
KITESURFEUR  en route libre devant. Un KITESURFEUR  rattrapant  qui n’est pas sur une vague doit se 
maintenir à l’écart. 
(d) TRANSITION, Un KITESURFEUR en transition doit se maintenir à l’écart d’un KITESURFEUR  qui ne l’est 
pas. Quand deux KITESURFEURS  sont en transition au même moment, celui qui est du côté bâbord de 
l’autre ou celui qui est derrière doit se maintenir à l’écart.  
 
 

24.2 General Rules for Speed Competitions 
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Part 2 WHEN BOARDS MEET  All other rules of Part 2 are replaced by relevant parts of this rule., 
Toutes les règles du chapitre 2 sont remplacées par les parties correspondantes de cette règle. 
(a) BEACH AND WATER STARTING A kiteboard shall not beach start or water start on the course or 
in the starting area, except to sail off the course to avoid kiteboards that are starting or racing. 
(b) LEAVING THE COURSE AREA A kiteboard leaving the course area shall keep clear of boards 
racing. 
(c) RETURNING TO THE STARTING AREA A kiteboard returning to the starting area shall keep clear 
of the course. 
(d) RUN; ROUND The maximum number of runs to be made by each kiteboard in a round shall be 
announced by the race committee not later than 30 minutes before the starting signal for the first 
round. 
24.2  Règles générale  pour les compétitions de vitesse 
Partie 2 quand de KITESURFEURS se rencontrent 
(a) PRENDRE LE DEPART DE PLAGE ET PARTIR DE L’EAU 
Un KITESURFEUR ne doit pas prendre le départ de plage ni partir de l’eau, sur le parcours ou dans la zone 
de départ, sauf pour sortir du parcours afin d’éviter des KITESURFEURS qui prennent le départ ou qui sont 
en course. 
(b) QUITTER LA ZONE DE PARCOURS 
Un KITESURFEUR  quittant la zone de parcours doit se maintenir à l’écart des KITESURFEURS en course. 
(c) CONTROLE DU PARCOURS 
Quand le comité de course pointe un pavillon orange vers un KITESURFEUR, celui-ci doit immédiatement 
quitter la zone de parcours. 
(d) REVENIR VERS LA ZONE DE DEPART 
Un KITESURFEUR  revenant vers la zone de départ doit se maintenir à l’écart du parcours. 
(e) RUN ; POULE 
Le nombre maximum de runs qu’un KITESURFEUR  peut courir dans une poule doit être annoncé par le 
comité de course au plus tard 15 minutes avant le signal de départ de la première poule. 
(f) DUREE D’UNE POULE 
La durée d’une poule doit être annoncée par le comité de course au plus tard 30  minutes avant le signal de 
départ de la poule suivante. 
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PART 3 

CHAPITRE 3 
CONDUCT OF A RACE 

DIRECTION DE COURSE 
 
25 NOTICE OF RACE, SAILING INSTRUCTIONS AND SIGNALS 
The notice of race and sailing instructions shall be made available to each kiteboard before a race 
begins. The meanings of the visual and sound signals stated in Race Signals shall not be changed 
except under rule 86.1(b). The meanings of any other signals that may be used shall be stated in 
the sailing instructions. 
25 AVIS DE COURSE, INSTRUCTIONS DE COURSE ET SIGNAUX  
L’avis de course et les instructions de course doivent être mis à disposition de chaque 
KITESURFEUR avant le début d’une course. La signification des signaux visuels et sonores définis 
dans « Signaux de course » ne doit pas être modifiée sauf selon la règle 86.1(b). La signification de 
tous les autres signaux pouvant être utilisés doit être précisée dans les instructions de course. 
 
26 STARTING SYSTEMS 
26   PROCEDURES DE DEPART 
 
26.1 Starting Races 
The sailing instructions shall specify one of these starting systems. 
 (a) SYSTEM 1  
Races shall be started by using the following signals. Times shall be taken from the visual signals; 
the absence of a sound signal shall be disregarded. 
Signal Flag and sound Minutes before starting signal 

 Warning Class flag; 1 sound 5* 

 Preparatory P, I or black flag; 1 sound 4 

 One-minute Preparatory flag removed;1 long sound1 

 Starting Class flag removed; 1 sound 0 
*or as stated in the sailing instructions  
The warning signal for each succeeding class shall be made with or after the starting signal of the 
preceding class. 
 
26.1 PROCEDURES DE DEPART 
Les instructions de course doivent préciser une de ces procédures de départ  
(a) PROCEDURE 1 
Les courses seront commencées en utilisant les signaux suivants. Les temps doivent être comptés 
à partir des signaux visuels ; l’absence d’un signal sonore ne doit pas être prise en considération 
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Signal Pavillon et signal sonore 
Minutes avant le signal de 
départ 

Avertissement Pavillon de classe ; un signal sonore 5*  

Préparatoire Pavillon P, I, Z, Z et I, ou noir ; 1 signal sonore 4 

Une minute 
Amenée du pavillon préparatoire ; un long signal 
sonor 

1 

Départ Amenée du pavillon de classe ; un signal sonore 0 

*ou tel que spécifie dans les instructions de course 
Le signal d’avertissement de chaque classe à suivre doit être fait avec ou après le signal de départ 
de la classe précédente. 
 
(b) SYSTEM 2 [B3.3(b)] 
Races shall be started by using the following signals. Times shall be taken from the visual signals; 
the absence of a sound signal shall be disregarded. 
(b) PROCEDURE 2 [B3.3(b)] 
Les courses seront commencées en utilisant les signaux suivants. Les temps doivent être comptés 
à partir des signaux visuels ; l’absence d’un signal sonore ne doit pas être prise en considération 
 
 
 
 
(c) SYSTEM 3 (FOR BEACH STARTS) [B3.3(c)] 
(c) PROCEDURE 3 (pour les départs depuis la plage,  BEACH STARTS) [B3.3(c)] 
 
 
26.2 Starting and Ending Heats for Expression Competition [B4.2] 
 26.3 Starting System for Speed Competition [B6.2][ER19] 
 
 
 
26.3 Starting System for Speed Competition [B6.2][ER19] 
26.3 Starting System for Speed Competition [B6.2][ER19] 
 
 
 
27 OTHER RACE COMMITTEE ACTIONS BEFORE THE STARTING SIGNAL 
27 AUTRES ACTIONS DU COMITE DE COURSE AVANT LE SIGNAL DE DEPART  
 
27.1 No later than the warning signal, the race committee shall signal or otherwise designate the 
course to be sailed if the sailing instructions have not stated the course, and it may replace one 
course signal with another and signal that wearing personal flotation devices is required (display 
flag Y with one sound). 
27.1 Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course doit, par un signal ou d’une autre 
manière, indiquer le parcours à effectuer s’il n’a pas été précisé dans les instructions de course, et 
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il peut remplacer un signal de parcours par un autre et signaler que le port d’un équipement 
individuel de flottabilité est obligatoire (envoi du pavillon Y avec un signal sonore).  
 
27.2 No later than the preparatory signal, the race committee may move a starting mark. 
27.2 Au plus tard au signal préparatoire, le comité de course peut déplacer une marque de départ. 
 
27.3 Before the starting signal, the race committee may for any reason postpone (display flag AP, 
AP over H, or AP over A, with two sounds) or abandon the race (display flag N over H, or N over A, 
with three sounds). 
27.3 Avant le signal de départ, le comité de course peut pour n’importe quelle raison retarder 
(envoi du pavillon Aperçu, Aperçu sur H ou Aperçu sur A, avec deux signaux sonores) ou annuler la 
course (envoi du pavillon N sur H, ou N sur A, avec trois signaux sonores).  
 
28 SAILING THE COURSE 
28  EFFECTUER LE PARCOURS 
28.1 A kiteboard shall start, leave each mark on the required side in the correct order, and finish, 
so that a string representing her track after starting and until finishing would when drawn taut 
(a) Pass each mark on the required side, 
(b) Touch each rounding mark, and 
(c) Pass between the marks of a gate from the direction of the previous mark. 
She may correct any errors to comply with this rule. After finishing she need not cross the finishing 
line completely. 
28.1 Un KITESURFEUR doit prendre le départ, laisser chaque marque du côté requis dans l’ordre 
correct, et finir, de telle façon qu’un fil représentant son sillage après qu’il ait pris le départ et 
jusqu’à ce qu’il ait fini, s’il était tendu, 
(a) passerait du côté requis de chaque marque  
(b) toucherait chaque marque à contourner, et  
(c) passerait entre les marques d'une porte depuis la direction de la marque précédente.  
Il peut corriger toute erreur pour respecter cette règle. Après avoir fini, il n’a pas besoin de 
franchir complètement la ligne d’arrivée. 
 
28.2 A kiteboard may leave on either side a mark that does not begin, bound or end the leg she is 
on. However, she shall leave a starting mark on the required side when she is approaching the 
starting line from its pre-start side to start. 
28.2 Un KITESURFEUR peut laisser d’un côté ou de l’autre une marque qui ne commence pas, ne 
délimite pas ou ne termine pas un bord du parcours sur laquelle il se trouve. Cependant, il doit 
laisser une marque de départ du côté requis quand il s’approche de la ligne de départ depuis son 
côté pré-départ pour prendre le départ. 
 
 
29 RECALLS 
29 RAPPELS 
 
29.1 Individual Recall 
When at a kiteboard’s starting signal any part of her hull or crew is on the course side of the 
starting line or she must comply with rule 30.1, the race committee shall promptly display 
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flag X with one sound. The flag shall be displayed until all such kiteboards are completely on the 
pre-start side of the starting line or one of its extensions and have complied with rule 30.1 if it 
applies, but no later than four minutes after the starting signal or one minute before any later 
starting signal, whichever is earlier. If rule 30.3 applies this rule does not. 
29.1 Rappel individuel 
Quand, au signal de départ d’un KITESURFEUR, une partie quelconque de son flotteur , du pilote 
ou de son équipement se trouve du côté parcours de la ligne de départ ou qu’il doit satisfaire à la 
règle 30.1, le comité de course doit rapidement envoyer le pavillon X avec un signal sonore. Ce 
pavillon doit rester envoyé jusqu’à ce que de tels KITESURFEURS soient entièrement du côté pré-
départ de la ligne de départ ou de ses prolongements, et aient satisfait à la règle 30.1 quand elle 
s’applique, mais pas plus de quatre minutes après le signal de départ, ou une minute avant tout 
signal de départ ultérieur si cela est plus tôt. Si la règle 30.3 s'applique, cette règle ne s'applique 
pas. 
 
29.2 General Recall 
When at the starting signal the race committee is unable to identify kiteboards that are on the 
course side of the starting line or to which rule 30 applies, or there has been an error in the 
starting procedure, the race committee may signal a general recall (display the First Substitute 
with two sounds). The warning signal for a new start for the recalled class shall be made one 
minute after the First Substitute is removed (one sound), and the starts for any succeeding classes 
shall follow the new start. 
29.2 Rappel général 
Quand, au signal de départ, le comité de course est dans l’incapacité d’identifier les KITESURFEURS 
qui sont du côté parcours de la ligne de départ ou ceux auxquels s’applique la règle 30, ou quand il 
y a eu une erreur dans la procédure de départ, le comité de course peut signaler un rappel général 
(envoi du Premier Substitut avec deux signaux sonores). Le signal d’avertissement pour un 
nouveau départ pour la classe rappelée doit être fait une minute après l’amenée du Premier 
Substitut (un signal sonore), et les départs pour toute autre classe à suivre doivent succéder au 
nouveau départ. 
 
 
29.3 Recall for Races with Elimination [B3.4] 
(a) When at a kiteboard’s starting signal for a slalom race or heat any part of her hull or crew is on 
the course side of the starting line, the race committee shall signal a general recall. 
(b) If the race committee acts under rule 29.3(a) and the kiteboard is identified, she shall be 
disqualified without a hearing, even if the race or heat is postponed or abandoned. The race 
committee shall hail or display her kite number, and she shall leave the course area immediately. If 
the race or heat is restarted or resailed, she shall not sail in it. 
(c) If a slalom race or heat was completed but was later abandoned by the protest committee and 
if the race or heat is resailed, a kiteboard disqualified under rule 29.3(b) may sail in it. 
29.3 rappel pour les course a élimination [B3.4] 
(a) Quand un KITESURFEUR prend le départ d’une course Slalom race  ou d’un Heat et qu’une 
partie quelconque de son flotteur, du pilote ou de son équipement se trouve du côté parcours de 
la ligne, le comité de course doit procéder a un rappel général. 
(b) si le comité de course décide de lancer sous la règle 29.3(a) et que le  KITESURFEUR est 
clairement identifié, il doit être disqualifié sans être auditionné, éventuellement si la course ou le 
heat sont retardés ou reportés  
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Le comité de course devra afficher son numéro de dossard. Si la course et recourue  le 
KITESURFEUR identifié ne pourra prendre le départ. 
(c) si une course slalom ou un heat a été courue et quelle a été annulée avec retard par suite d’une 
réclamation  au comité de course,  dans le cas ou elle serait recourue, le KITESURFEUR disqualifié 
sous la règle 29.3 peut  reprendre le départ. 
 
30 STARTING PENALTIES 
30 PENALITE DE DEPART 
 
30.1 I Flag Rule 
If flag I has been displayed, and any part of a hull or crew is on the course side of the starting line 
or one of its extensions during the last minute before her starting signal, she shall thereafter sail 
from the course side across an extension to the pre-start side before starting. 
30.1 Règle du pavillon I 
Si le pavillon I a été envoyé et qu’une partie quelconque d’un KITESURFEUR , de son flotteur , du 
pilote ou de son équipement se trouve du côté parcours de la ligne de départ ou de ses 
prolongements au cours de la dernière minute précédant son signal de départ, le KITESURFEUR 
doit alors revenir depuis le côté parcours en coupant un prolongement de la ligne jusqu’au côté 
pré-départ de la ligne avant de prendre le départ. 
 
30.2 Z Flag Rule 
If flag Z has been displayed, no part of a hull or crew shall be in the triangle formed by the ends of 
the starting line and the first mark during the last minute before her starting signal. If a kiteboard 
breaks this rule and is identified, she shall receive, without a hearing, a 20% Scoring Penalty 
calculated as stated in rule 44.3(c). She shall be penalized even if the race is restarted or resailed, 
but not if it is postponed or abandoned before the starting signal. If she is similarly identified 
during a subsequent attempt to start the same race, she shall receive an additional 20% Scoring 
Penalty. 
30.2 Règle du pavillon Z 
Si le pavillon Z a été envoyé, aucune partie du flotteur , du pilote et de l’équipement d’un 
KITESURFEUR ne doit se trouver dans le triangle déterminé par les extrémités de la ligne de départ 
et la première marque au cours de la dernière minute précédant son signal de départ. Si un 
KITESUREFEUR enfreint cette règle et est identifié, il doit recevoir, sans instruction, une pénalité 
en points de 20%, calculée comme prévu dans la règle 44.3(c). Il doit être pénalisé même si le 
départ de la course est redonné ou si la course est recourue, mais pas si elle est retardée ou 
annulée avant le signal de départ. S'il est identifié de la même façon lors d'une tentative ultérieure 
de départ de la même course, il doit recevoir une pénalité supplémentaire de 20% 
 
30.3 Black Flag Rule 
If a black flag has been displayed, no part of a hull or crew shall be in the triangle formed by the 
ends of the starting line and the first mark during the last minute before her starting signal. If a 
kiteboard breaks this rule and is identified, she shall be disqualified without a hearing, even if the 
race is restarted, or resailed, but not if it is postponed or abandoned before the starting signal. If a 
general recall is signalled or the race is abandoned after the starting signal, the race committee 
shall display her kite number before the next warning signal for that race, and if the race is 
restarted or resailed she shall not sail in it. If she does so, her disqualification shall not be excluded 
in calculating her series score. 
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30.3 Règle du pavillon noir 
Si un pavillon noir a été envoyé, aucune partie du flotteur , du pilote et de l’équipement d’un 
KITESURFEUR ne doit se trouver dans le triangle déterminé par les extrémités de la ligne de départ 
et la première marque au cours de la dernière minute précédant son signal de départ. Si un 
KITESURFEUR enfreint cette règle et est identifié, il doit être disqualifié sans instruction, même si 
le départ de la course est redonné ou si la course est recourue, mais pas si la course est retardée 
ou annulée avant le signal de départ. Si un rappel général est signalé ou si la course est annulée 
après le signal de départ, le comité de course doit afficher son numéro de voile avant le prochain 
signal d’avertissement de cette course, et si le départ de la course est redonné ou si la course est 
recourue, il ne doit pas y participer. S’il y participe, sa disqualification ne doit pas être retirée lors 
du calcul de son score dans la série.  
 
31 TOUCHING A MARK [B2.5] 
A kiteboard may touch a mark but shall not hold on to it. 
31 ABORDER UNE MARQUE [B2.5] 
Un KITESURFEUR peut toucher une marque, mais ne s'y accrochera pas. 
 
32 SHORTENING OR ABANDONING AFTER THE START 
32 REDUIRE OU ANNULER APRES LE DEPART 
 
32.1 After the starting signal, the race committee may shorten the course (display flag S with two 
sounds) or abandon the race (display flag N, N over H, or N over A, with three sounds), as  
appropriate, 
(a) because of an error in the starting procedure, 
(b) because of foul weather, 
(c) because of insufficient wind making it unlikely that any board will finish within the time limit, 
(d) because a mark is missing or out of position, or 
(e) for any other reason directly affecting the safety or fairness of the competition, or may shorten 
the course so that other scheduled races can be sailed. However, after one kiteboard has sailed 
the course and finished within the time limit, if any, the race committee shall not abandon 
the race without considering the consequences for all kiteboards in the race or series. 
 
32.1 Après le signal de départ, le comité de course peut réduire le parcours (envoi du pavillon S 
avec deux signaux sonores) ou annuler la course (envoi du pavillon N, N sur H, ou N sur A, avec 
trois signaux sonores), suivant le cas,  
(a) à cause d’une erreur dans la procédure de départ, 
(b) à cause du mauvais temps, 
(c) à cause d’un vent insuffisant rendant improbable qu’un KITESURFEUR finisse dans le temps 
limite, 
(d) parce qu’une marque manque ou n’est plus à sa place, ou 
(e) pour toute autre raison affectant directement la sécurité ou l'équité de la compétition. 
ou peut réduire le parcours afin que d’autres courses programmées puissent être courues.  
Cependant, après qu’un KITESURFEUR a effectué le parcours et a fini dans le temps limite s’il y en 
a un, le comité de course ne doit pas annuler la course sans prendre en considération les 
conséquences pour tous les KITESURFEUR de la course ou de la série. 
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32.2 If the race committee signals a shortened course (displays flag S with two sounds), the 
finishing line shall be,  
(a) at a rounding mark, between the mark and a staff displaying flag S;   
(b) at a line kiteboards are required to cross at the end of each lap, that line; 
(c) at a gate, between the gate marks. 
The shortened course shall be signalled before the first kiteboard crosses the finishing line. 
32.2 Si le comité de course signale un parcours réduit (envoi du pavillon S avec deux signaux 
sonores), la ligne d’arrivée doit être 
(a) à une marque à contourner, entre la marque et un mât arborant le pavillon S,  
(b) une ligne que les KITESURFEURS sont tenus de franchir à la fin de chaque tour,  
(c) à une porte, entre les marques de la porte.  
Le parcours réduit doit être signalé avant que le premier KITESURFEUR coupe la ligne d'arrivée. 
 
33 CHANGING THE NEXT LEG OF THE COURSE 
The race committee may change a leg of the course that begins at a rounding mark or at a gate by 
changing the position of the next mark (or the finishing line) and signalling all kiteboards before 
they begin the leg. The next mark need not be in position at that time. 
(a) If the direction of the leg will be changed, the signal shall be  the display of flag C with 
repetitive sounds and either 

(1) the new compass bearing or 
(2) a green triangular flag or board for a change to starboard or a red rectangular flag or 

board for a change to port. 
(b) If the length of the leg will be changed, the signal shall be the display of flag C with repetitive 
sounds and a ‘–’ if the length will be decreased or a ‘+’ if it will be increased. 
(c) Subsequent legs may be changed without further signalling to maintain the course shape. 
33 CHANGER LE BORD SUIVANT DU PARCOURS 
 Le comité de course peut changer un bord du parcours qui commence à une marque à contourner 
ou à une porte en changeant la position de la marque suivante (ou de la ligne d’arrivée) et en le 
signalant à tous les KITESURFEUR avant qu’ils ne commencent ce bord. Il n’est pas nécessaire que 
la nouvelle marque soit en place à ce moment. 
(a) Si la direction du bord va être changée, le signal doit être l’envoi du pavillon C avec des signaux 
sonores répétitifs et soit 
(1) le nouveau cap compas, soit 
(2) un pavillon ou un tableau triangulaire vert pour un changement vers tribord ou un pavillon ou 
un tableau rectangulaire rouge pour un changement vers bâbord.  
(b) Si la longueur du bord va être changée, le signal doit être l’envoi du pavillon C avec des signaux 
sonores répétitifs et un « - » si le bord va être réduit ou un « + » si elle va être augmentée.  
(c) Les bords suivants peuvent être changés sans signal supplémentaire, pour maintenir la forme 
du parcours. 
 
34 MARK MISSING 
If a mark is missing or out of position, the race committee shall, if possible, 
(a) replace it in its correct position or substitute a new one of similar appearance, or 
(b) substitute an object displaying flag M and make repetitive sound signals. 
34 MARQUE MANQUANTE 
Si une marque est manquante ou n’est plus à sa place, le comité de course doit, si possible, 
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(a) la replacer dans sa position correcte ou la remplacer par une nouvelle marque d’apparence 
similaire, ou 
(b) la remplacer par un objet portant le pavillon M, et faire des signaux sonores répétitifs 
 
 
35 TIME LIMIT AND SCORES 
 
If one kiteboard sails the course as required by rule 28.1 and finishes within the time limit, if any, 
all kiteboards that finish shall be scored according to their finishing places unless the race is 
abandoned. If no kiteboard finishes within the time limit, the race committee shall 
abandon the race. 
35 TEMPS LIMITE ET SCORE 
Si un KITESURFEUR effectue le parcours conformément à la règle 28.1 et finit dans le temps limite, 
s’il y en a un, tous les KITESURFEUR qui finissent doivent recevoir les points correspondant à leur 
place d’arrivée sauf si la course est annulée. Si aucun KITESURFEUR ne finit dans le temps limite, le 
comité de course doit annuler la course.  
 
36 RACES RESTARTED OR RESAILED 
If a race is restarted or resailed, a breach of a rule, other than rule 29.3(c) or 30.3, in the original 
race shall not prohibit a kiteboard from competing or, except under rule 29.3(c), 30.3 or 69, cause 
her to be penalized. 
36 COURSES DONT LE DEPART EST REDONNE OU COURSES RECOURUES Quand le départ d'une 
course est redonné, ou qu'elle est recourue, une infraction à une règle, autre que la règle 29.3 ou 
30.3, dans la course initiale ne doit pas empêcher un KITESURFEUR de courir ou, sauf selon la règle 
29.3 ou 30.2, 30.3 ou 69, faire qu’il soit pénalisé. 
 
 
 
37 EXPRESSION COMPETITION – REGISTRATION OF KITES; COURSE AREA; HEAT DURATION  B4.3] 
(a) Kiteboards shall register with the race committee the colours and other particulars of their 
kites, or their identification according to another method stated in the sailing instructions, no later 
than the starting signal for the heat two heats before their own. 
(b) The course area shall be defined in the sailing instructions and posted on the official notice 
board no later than 10 minutes before the starting signal for the first heat. A kiteboard shall be 
scored only while sailing in the course area. 
(c) Any change in heat duration shall be announced by the race committee no later than 15 
minutes before the starting signal for the first heat in the next round. 
37 EXPRESSION COMPETITION – REGISTRATION OF KITES; COURSE AREA; HEAT DURATION  B4.3] 
(a) Kiteboards shall register with the race committee the colours and other particulars of their 
kites, or their identification according to another method stated in the sailing instructions, no later 
than the starting signal for the heat two heats before their own. 
(b) The course area shall be defined in the sailing instructions and posted on the official notice 
board no later than 10 minutes before the starting signal for the first heat. A kiteboard shall be 
scored only while sailing in the course area. 
(c) Any change in heat duration shall be announced by the race committee no later than 15 
minutes before the starting signal for the first heat in the next round. 
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38 ELIMINATION SERIES [B5] 
38 ELIMINATION SERIES [B5] 
 
Rule 38 applies when an elimination series is organized in which kiteboards compete in heats. 
Rule 38 applies when an elimination series is organized in which kiteboards compete in heats. 
 
38.1 Elimination Series Procedure [B5.1] 
(a) Competition shall take the form of one or more elimination series. Each of them shall consist of 
either rounds in a single elimination series where only a number of the best scorers advance, or 
rounds in a double elimination series where kiteboards have more than one opportunity to 
advance. 
(b) Kiteboards shall sail one against another in pairs, or in groups determined by the elimination 
ladder. The selected form of competition shall not be changed while a round remains ncompleted. 
38.1 Elimination Series Procedure [B5.1] 
(a) Competition shall take the form of one or more elimination series. Each of them shall consist of 
either rounds in a single elimination series where only a number of the best scorers advance, or 
rounds in a double elimination series where kiteboards have more than one opportunity to 
advance. 
(b) Kiteboards shall sail one against another in pairs, or in groups determined by the elimination 
ladder. The selected form of competition shall not be changed while a round remains ncompleted. 
 
38.2 Seeding and Ranking Lists [B5.2] 
(a) When a seeding or ranking list is used to establish the heats of the first round, places 1–8 (four 
heats) or 1–16 (eight heats) shall be distributed evenly among the heats.  
(b) For a subsequent elimination series, if any, kiteboards shall be reassigned to new heats 
according to the ranking in the previous elimination series. 
(c) The organizing authority’s seeding decisions are final and are not grounds for a request for 
redress. 
38.2 Seeding and Ranking Lists [B5.2] 
(a) When a seeding or ranking list is used to establish the heats of the first round, places 1–8 (four 
heats) or 1–16 (eight heats) shall be distributed evenly among the heats.  
(b) For a subsequent elimination series, if any, kiteboards shall be reassigned to new heats 
according to the ranking in the previous elimination series. 
(c) The organizing authority’s seeding decisions are final and are not grounds for a request for 
redress. 
 
38.3 Heat Schedule [B5.3] 
The schedule of heats shall be posted on the official notice board no later than 30 minutes before 
the starting signal for the first heat.  
38.3 Heat Schedule [B5.3] 
The schedule of heats shall be posted on the official notice board no later than 30 minutes before 
the starting signal for the first heat.  
 
38.4 Advancement and Byes [B5.4] 
(a) In racing and expression competition, the kiteboards in each heat to advance to the next round 
shall be announced by the race committee no later than 10 minutes before the starting signal for 
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the first heat. The number advancing may be changed by the protest committee as a result of a 
redress decision. 
(b) In expression competition, any first-round byes shall be assigned to the highest-seeded 
kiteboards. 
(c) In wave performance competition, only the winner of each heat shall advance to the next 
round. 
(d) In freestyle competition, kiteboards shall advance to the next round as follows: from an eight-
kiteboard heat, the best four advance, and the winner will sail against the fourth and the second 
against the third; from a four-kiteboard heat, the best two advance and will sail against each ther. 
38.4 Advancement and Byes [B5.4] 
(a) In racing and expression competition, the kiteboards in each heat to advance to the next round 
shall be announced by the race committee no later than 10 minutes before the starting signal for 
the first heat. The number advancing may be changed by the protest committee as a result of a 
redress decision. 
(b) In expression competition, any first-round byes shall be assigned to the highest-seeded 
kiteboards. 
(c) In wave performance competition, only the winner of each heat shall advance to the next 
round. 
(d) In freestyle competition, kiteboards shall advance to the next round as follows: from an eight-
kiteboard heat, the best four advance, and the winner will sail against the fourth and the second 
against the third; from a four-kiteboard heat, the best two advance and will sail against each ther. 
 
38.5 Finals [B5.5] 
(a) The final shall consist of a maximum of three races. The race committee shall announce the 
number of races to be sailed in the final no later than 5 minutes before the warning signal for 
the first final race.  
(b) A runners-up final may be sailed after the final. All kiteboards in the semi-final heats that failed 
to qualify for the final may compete in it. 
38.5 Finals [B5.5] 
(a) The final shall consist of a maximum of three races. The race committee shall announce the 
number of races to be sailed in the final no later than 5 minutes before the warning signal for 
the first final race.  
(b) A runners-up final may be sailed after the final. All kiteboards in the semi-final heats that failed 
to qualify for the final may compete in it. 
 
39 SPECIAL RULES FOR SPEED COMPETITION 
39 SPECIAL RULES FOR SPEED COMPETITION 
39.1 General Rules 
(a) COURSE CONTROL 
When the race committee points an orange flag at a kiteboard, she is penalized and the run shall 
not count. 
(b) RUN; ROUND 
The maximum number of runs to be made by each kiteboard in a round shall be announced by the 
race committee no later than 15 minutes before the starting signal for the first round. 
(c) DURATION OF A ROUND 
The duration of a round shall be announced by the race committee no later than 15 minutes 
before the starting signal for the next round. 
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(d) CONDITIONS FOR ESTABLISHING A RECORD 
The minimum distance for a world record is 500 metres. Other records may be established over 
shorter distances. The course shall be defined by posts and transits ashore or by buoys afloat. 
Transits shall not converge. 
39.1 General Rules 
(a) COURSE CONTROL 
When the race committee points an orange flag at a kiteboard, she is penalized and the run shall 
not count. 
(b) RUN; ROUND 
The maximum number of runs to be made by each kiteboard in a round shall be announced by the 
race committee no later than 15 minutes before the starting signal for the first round. 
(c) DURATION OF A ROUND 
The duration of a round shall be announced by the race committee no later than 15 minutes 
before the starting signal for the next round. 
(d) CONDITIONS FOR ESTABLISHING A RECORD 
The minimum distance for a world record is 500 metres. Other records may be established over 
shorter distances. The course shall be defined by posts and transits ashore or by buoys afloat. 
Transits shall not converge. 
 
39.2 Penalties [B6.3] 
(a) If a kiteboard fails to comply with a rule or infringes the course area regulations, she may be 
cautioned and her lycra number shall be posted on a notice board near the finishing line. 
(b) If a kiteboard is cautioned a second time during the same round, she shall be suspended by the 
race committee from the remainder of the round and her lycra number shall be posted on the 
official notice board. 
(c) A kiteboard observed in the course area while suspended shall be excluded from the 
competition without a hearing and none of her previous times or results shall be valid. 
(d) Any breach of the verification rules may result in a suspension from the competition for any 
period. 
39.2 Penalties [B6.3] 
(a) If a kiteboard fails to comply with a rule or infringes the course area regulations, she may be 
cautioned and her lycra number shall be posted on a notice board near the finishing line. 
(b) If a kiteboard is cautioned a second time during the same round, she shall be suspended by the 
race committee from the remainder of the round and her lycra number shall be posted on the 
official notice board. 
(c) A kiteboard observed in the course area while suspended shall be excluded from the 
competition without a hearing and none of her previous times or results shall be valid. 
(d) Any breach of the verification rules may result in a suspension from the competition for any 
period. 
 
39.3 Verification [B6.4] 
(a) An observer appointed by the World Sailing Speed Record Council (WSSRC) shall be present 
and verify run times and speeds at world record attempts. The race committee shall verify 
run times and speeds at other record attempts. 
(b) A competitor shall not enter the timing control area or discuss any timing matter directly with 
the timing organization. Any timing question shall be directed to the race committee. 
39.3 Verification [B6.4] 
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(a) An observer appointed by the World Sailing Speed Record Council (WSSRC) shall be present 
and verify run times and speeds at world record attempts. The race committee shall verify 
run times and speeds at other record attempts. 
(b) A competitor shall not enter the timing control area or discuss any timing matter directly with 
the timing organization. Any timing question shall be directed to the race committee. 
 
PART 4 

CHAPITRE  4 
OTHER REQUIREMENTS WHEN RACING 

AUTRES OBLIGATIONS EN COURSE 
Part 4 rules apply only to kiteboards racing. 
Les règles du chapitre 4 ne s'appliquent qu'à des KITESURFEURS en course . 
 
40 PERSONAL FLOTATION DEVICES 
When flag Y is displayed with one sound before or with the warning signal, competitors shall wear 
personal flotation devices, except 
briefly while changing or adjusting clothing or personal equipment. Wet suits and dry suits are not 
personal flotation devices. 
40 EQUIPEMENTS INDIVIDUELS  DE FLOTABILITE 
Quand le pavillon Y est envoyé avec un signal sonore avant ou avec le signal d’avertissement, les 
concurrents doivent porter des équipements individuels de flottabilité, sauf brièvement pour 
changer ou ajuster un vêtement ou un équipement personnel. Les combinaisons isothermiques et 
les combinaisons sèches ne constituent pas un équipement individuel de flottabilité. 
 
41 OUTSIDE HELP 
41 AIDE EXTERIEURE 
 
41.1 A kiteboard shall not receive help from any outside source, except 
(a) help for an ill or injured crew member; 
(b) after a collision, help from the crew of the other kiteboard to get clear; 
(c) help in the form of information freely available to all kiteboards; 
(d) unsolicited information from a disinterested source, which may be another kiteboard in the 
same race. 
(e) Assist in relaunch of the kite by another competitor also racing [ER20]. 
41.1 Un KITESURFEUR ne doit recevoir d’aide d’aucune source extérieure, sauf 
(a) de l’aide pour un membre d’équipage malade ou blessé ;  
(b) après une collision, de l’aide de la part de l'équipage de l'autre KITESURFEUR, pour se dégager ;  
(c) de l’aide sous forme d’information librement accessible à tous les bateaux ;  
(d) une information spontanée émanant d’une source désintéressée, qui peut être un autre 
KITESURFEUR dans la même course. 
(e) si l’aide pour le redecolage est apportée par un autre KITESURFEUR en course [ER20]. 
 
41.2 Outside Help for Expression Competition 
An assistant may provide replacement equipment to a kiteboard or kite but only outside the 
judging zone. A kiteboard whose assistant fails to keep clear shall be penalized. The penalty shall  
be at the discretion of the protest committee. 
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41.2 Outside Help for Expression Competition 
An assistant may provide replacement equipment to a kiteboard or kite but only outside the 
judging zone. A kiteboard whose assistant fails to keep clear shall be penalized. The penalty shall  
be at the discretion of the protest committee. 
 
 
42 PROPULSION [B2.1(a)] 
A kiteboard shall be propelled only by the action of the wind on the sail, by the action of the water 
on the hull and by the unassisted actions of the competitor. 
42 PROPULSION [B2.1(a)] 
un KITESURFEUR  peut être  propulsé uniquement  par l'action du vent sur son aile, par l'action de 
l'eau sur la carène et par les actions du pilote 
43 COMPETITOR CLOTHING AND EQUIPMENT 
43 VETEMENTS ET EQUIPEMENT DU CONCURRENT  
 
43.1 
 (a) Competitors shall not wear or carry clothing or equipment for the purpose of increasing their 
weight. However, a competitor may wear a drinking container that shall have a capacity of at 
least one litre and weigh no more than 1,5 kilograms when full.[B2.1(b)]  
(b) Furthermore, a competitor’s clothing and equipment shall not weigh more than 8 kilograms, 
excluding a hiking or trapeze harness and clothing (including footwear) worn only below the 
knee. Class rules or sailing instructions may specify a lower weight or a higher weight up to 10 
kilograms. Class rules may include footwear and other clothing worn below the knee within that 
weight. A hiking or trapeze harness shall have positive buoyancy and shall not weigh more than 2 
kilograms, except that class rules may specify a higher weight up to 4 kilograms. Weights shall be 
determined as required by Appendix H. 
c) When an equipment inspector or a measurer in charge of weighing clothing and equipment 
believes a competitor may have broken rule 43.1(a) or 43.1(b) he shall report the matter in 
writing to the race committee. 
 
 
43.1  
(a) Les concurrents ne doivent pas porter ou transporter de vêtements dans le but d’augmenter 
leur poids, cependant Un KITESURFEUR peut porter une réserve d’eau pour se désaltérer,  le poids 
de cette quantité d’eau ne peut être considéré comme lest si celle-ci ne dépasse pas une capacité 
maximale un litre et ne pesant pas plus que 1.5 kilogrammes. [B2.1(b)] 
 (b) De plus, le poids des vêtements et de l'équipement d'un concurrent ne doit pas excéder 8 
kilogrammes, à l'exclusion du harnais de trapèze ou de rappel et des vêtements (y compris les 
chaussures) portés seulement au-dessous du genou. Les règles de classe ou les instructions de 
course peuvent spécifier un poids inférieur, ou un poids supérieur jusqu’à 10 kilogrammes. Les 
règles de classe peuvent inclure dans ce poids les chaussures et autres vêtements portés au-
dessous du genou. Un harnais de rappel ou de trapèze doit avoir une flottabilité propre et ne doit 
pas peser plus de 2 kilogrammes, mais les règles de classe peuvent spécifier un poids supérieur, 
jusqu’à 4 kilogrammes. Les poids doivent être déterminés tel que requis par l’annexe H. 
(c) Quand un contrôleur d’équipement ou un jaugeur chargé de la pesée des vêtements et de 
l’équipement estime qu’un concurrent peut avoir enfreint la règle 43.1(a) ou 43.1(b), il doit en 
faire un rapport écrit au comité de course 



 

39 

 

 
43.2 Deleted. [B2.6] 
43.2 Règle supprimée. [B2.6] 
 
44 PENALTIES AT THE TIME OF AN INCIDENT 
44 PENALITES AU MOMENT DE L’INCIDENT  
 
44.1 Taking a Penalty 
A kiteboard may take a Scoring Penalty when she may have broken a rule of Part 2 while racing or 
when she may have broken rule 31. However,  
(a) when a kiteboard may have broken a rule of Part 2 and rule 31 in the same incident she need 
not take the penalty for breaking rule 31;  
(b) If the kiteboard caused injury or serious damage or gained a significant advantage in the race 
or series by her breach her penalty shall be to retire. 
 44.1 Effectuer une pénalité 
Un KITESURFEUR peut effectuer une pénalité de deux tours quand il est susceptible d'avoir 
enfreint une règle du chapitre 2 alors qu’il est en course ou une pénalité d’un tour quand il est 
susceptible d’avoir enfreint la règle 31. Les instructions de course peuvent spécifier l’usage de la 
pénalité en points ou quelque autre pénalité. Cependant,  
 (a) quand un KITESURFEUR est susceptible d’avoir enfreint une règle du chapitre 2 et la règle 31 
dans le même incident, il n’a pas besoin d’effectuer la pénalité pour l’infraction à la règle 31 ; 
(b) si le KITESURFEUR a causé une blessure ou un dommage sérieux ou obtenu un avantage 
significatif dans la course ou la série grâce à son infraction, sa pénalité doit être l’abandon.  
 
 
 
44.2 Delete 
44.2 Supprimée 
 
44.3 Scoring Penalty 
 (a) Delete  
(b) When a boat has taken a Scoring Penalty, she shall inform the other kiteboard, if possible, and 
the race committee at the finishing line. She shall fulfil scoring adjustment form for each penalty 
taken at the first reasonable opportunity and within the time limit for protests.  
(c) For each penalty taken, the race score for a boat that takes a Scoring Penalty shall be the score 
she would have received without that penalty, made worse by the number of places stated in the 
sailing instructions. However, she shall not be scored worse than Did Not Finish. When the sailing 
instructions do not state the number of places, for each penalty the number shall be the whole 
number (rounding 0.5 upward) nearest to 20% of the number of boards entered. The scores of 
other boards shall not be changed; therefore, two boats may receive the same score. 
44.3 Pénalité en points 
(a) Supprimée 
b) Quand un KITESURFEUR a accepté une pénalité en points, il doit,  si possible en informer l’autre 
KITESURFEUR et des que possible informer le du comité de course sur la ligne d'arrivée. Il doit 
réparer pour chacune des pénalités reçues, il doit le faire à la première occasion raisonnable dans 
le temps limite de dépôt des réclamations 
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 (c) Le score de la course pour un KITESURFEUR qui accepte une pénalité en point est le score qu’il 
aurait reçu sans cette pénalité, augmenté du nombre de places mentionné dans les instructions de 
course. Cependant, il ne doit pas recevoir plus de points que pour « DNF ». Quand les instructions 
de course ne précisent pas le nombre de places, ce doit être le nombre entier (0,5 arrondi au 
nombre supérieur) le plus proche de 20% du nombre de KITESURFEURS inscrits. Les points des 
autres KITESURFEURS ne doivent pas être modifiés ; donc, deux KITESURFEURS peuvent recevoir le 
même nombre de points. 
 
45 Deleted. [B2.6] 
45 Règle supprimée. [B2.6] 
 
46 PERSON IN CHARGE 
A kiteboard shall have on board a person in charge designated by the member or organization that 
entered the kiteboard. See rule 75. 
46 PERSONNE RESPONSABLE 
Un KITESURF doit avoir à bord une personne responsable désignée par le membre ou 
l'organisation qui a inscrit le KITESURF. Voir la règle 75. 
 
47 LIMITATIONS ON EQUIPMENT AND CREW 
47 LIMITATION SUR  L’EQUIPEMENT ET L’EQUIPAGE 
 
47.1 A kiteboard shall use only the equipment on board at her preparatory signal, except as stated 
in rule 41.2. [B2.1(d)] 
47.1 Un KITESURFEUR doit se limiter a l’utilisation de son seul matériel et équipement des le signal 
préparatoire, sauf comme précisé dans la règle 41.2. [B2.1(d)] 
 
47.2 Deleted. [B2.6] 
47.2 Supprimée. [B2.6] 
 
47.3 In Speed and Expression competition, competitors may change equipment during the leg or 
heat. 
47.3  dans les épreuves de vitesse  et de Freestyle , les compétiteurs peuvent changer 
d’équipement pendant les bords ou les heat  
 
48 Deleted. [B2.6] 
48 Supprimée. [B2.6] 
 
49 Deleted. [B2.6] 
49 Supprimée. [B2.6] 
 
 
50 Deleted. [B2.6] 
50 Supprimée. [B2.6] 
 
51 Deleted. [B2.6] 
51 Supprimée. [B2.6] 
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52 Deleted. [B2.6] 
51 Supprimée. [B2.6] 
 
53 SKIN FRICTION 
A kiteboard shall not eject or release a substance, such as a polymer, or have specially textured 
surfaces that could improve the character of the flow of water inside the boundary layer. 
53 FROTTEMENT SUPERFICIEL 
Un KITESURFEUR ne doit pas expulser ou laisser filer de substance telle qu’un polymère, ni avoir 
une texture spéciale des surfaces, qui pourraient améliorer les caractéristiques de l’écoulement de 
l’eau à l’intérieur de la couche limite. 
 
54 Deleted. [B2.6] 
54 Règle supprimée. [B2.6] 
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PART 5 

CHAPITRE 5 
PROTESTS, REDRESS, HEARINGS, MISCONDUCT AND APPEALS 

RECLAMATIONS, REPARATIONS, INSCRUCTIONS, MAUVAISE 
CONDUITE ET APPELS 
 
 
SECTION A 

SECTION A 
PROTESTS; REDRESS; RULE 69 ACTION 
RECLAMATIONS; REPARATION; ACTION SELON LA REGLE 69 
 
60 RIGHT TO PROTEST; RIGHT TO REQUEST REDRESS OR RULE 69 ACTION 
60 DROIT DE RECLAMER ; DROIT DE DEMANDER REPARATION OU ACTION SELON LA REGLE 69  
 
60.1 A kiteboard may 
(a) protest another kiteboard, but not for an alleged breach of a rule of Part 2 unless she was 
involved in or saw the incident; or 
(b) request redress. 
60.1 Un KITESURFEUR peut 
(a) réclamer contre un autre KITESURFEUR, mais pas pour une infraction présumée à une règle du 
chapitre 2 à moins qu’il ait été impliqué dans l’incident ou qu’il l’ait vu ; ou 
(b) Demander réparation 
 
60.2 A race committee may 
(a) protest a kiteboard, but not as a result of information arising from a request for redress or an 
invalid protest, or from a report from an interested party other than the representative of the 
kiteboard herself; 
(b) request redress for a kiteboard; or 
(c) report to the protest committee requesting action under rule 69.1(a). 
However, when the race committee receives a report required by rule 43.1(c) or 78.3, it shall 
protest the kiteboard. 
60.2 Un comité de course peut 
(a) réclamer contre un KITESURFEUR, mais pas sur les bases d’une information provenant d’une 
réclamation non recevable ou d’une demande de réparation, ou d’un rapport émanant d’une 
partie intéressée autre que le représentant du KITESURFEUR lui-même ; 
(b) demander réparation pour un KITESURFEUR ; ou 
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(c) adresser au jury un rapport demandant une action selon la règle 69.1(a). 
Cependant, quand le comité de course reçoit un rapport tel qu’exigé par la règle 43.1(c) ou 78.3, il 
doit réclamer contre le KITESURFEUR. 
 
60.3 A protest committee may 
(a) protest a kiteboard, but not as a result of information arising from a request for redress or an 
invalid protest, or from a report from an interested party other than the representative of the 
kiteboard herself. However, it may protest a kiteboard 
(1) if it learns of an incident involving her that may have resulted in injury or serious damage, or 
(2) if during the hearing of a valid protest it learns that the kiteboard, although not a party to the 
hearing, was involved in the incident and may have broken a rule; 
(b) call a hearing to consider redress; or 
(c) act under rule 69.1(a). 
60.3 Un jury peut  
(a) réclamer contre un KITESURFEUR, mais pas sur les bases d’une information provenant d’une 
réclamation non recevable ou d’une demande de réparation, ou d’un rapport émanant d’une 
partie intéressée autre que le représentant du KITESURFEUR lui-même. Cependant, il peut 
réclamer contre un KITESURFEUR 
(1) s’il apprend qu’il est impliqué dans un incident, pouvant avoir causé une blessure ou un 
dommage sérieux, ou 
(2) si, au cours de l’instruction d’une réclamation recevable, il apprend que ce bateau, bien que 
n’étant pas partie dans l’instruction, était impliqué dans l’incident et peut avoir enfreint une 
règle ; 
(b) ouvrir une instruction pour envisager une réparation ; ou 
(c) agir selon la règle 69.1(a). 
 
 
61 PROTEST REQUIREMENTS 
61  EXIGEANCES POUR RECLAMER 
 
61.1 Informing the Protestee [B7.1] 
(a) A kiteboard intending to protest shall inform the other board at the first reasonable 
opportunity. When her protest concerns an incident in the racing area that she is involved in or 
sees, she shall hail ‘Protest’. She shall inform the race committee of her intention to protest 
immediately after she finishes or retires. However, 
(1) if the other kiteboard is beyond hailing distance, the protesting kiteboard need not hail but she 
shall inform the other kiteboard at the first reasonable opportunity; 
(2) Deleted. 
(3) if the incident results in damage or injury that is obvious to the kiteboards involved and one of 
them intends to protest, the requirements of this rule do not apply to her, but she shall attempt to 
inform the other kiteboard within the time limit of rule 61.3. 
(b) A race committee or protest committee intending to protest a board shall inform her as soon 
as reasonably possible. However, if the protest arises from an incident the committee observes 
in the racing area, it shall inform the kiteboard after the race within the time limit of rule 61.3. 
(c) If the protest committee decides to protest a kiteboard under rule 60.3(a)(2), it shall inform her 
as soon as reasonably possible, close the current hearing, proceed as required by rules 61.2 
and 63, and hear the original and the new protests together. 
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61.1 Informer le réclamé [B7.1] 
(a) Un KITESURFEUR ayant l'intention de réclamer doit informer l’autre KITESURFEUR à la première 
occasion raisonnable. Quand sa réclamation concerne un incident survenant dans la zone de 
course, dans lequel il est impliqué ou qu’il voit, il doit héler « je proteste » à la première occasion 
raisonnable pour chacune de ces actions. Il doit il doit informer le comité de course après l’arrivée 
ou  des qu’il n’est  plus en course. Cependant,  
(1) si l’autre KITESURFEUR est trop éloigné pour être hélé, le KITESURFEUR réclamant n’a pas 
besoin de héler mais il doit informer l’autre KITESURFEUR à la première occasion raisonnable ;  
(2)(Règle supprimée) 
(3) si l’incident a causé un dommage ou une blessure qui sont évidents pour les KITESURFEUR 
impliqués, et que l’un d’eux a l’intention de réclamer, les obligations de cette règle ne s’appliquent 
pas à ce KITESURFEUR, mais il doit essayer d’informer l’autre KITESURFEUR  dans le temps limite 
déterminé par la règle 61.3.  
(b) Un comité de course ou un jury ayant l'intention de réclamer contre un KITESURFEUR doit 
l’informer dès que cela est raisonnablement possible. Cependant, si la réclamation résulte d’un 
incident que le comité observe dans la zone de course, il doit informer le KITESURFEUR après la 
course dans le temps limite déterminé par la règle 61.3. 
(c) Si le jury décide de réclamer contre un KITESURFEUR selon la règle 60.3(a)(2), il doit l’informer 
dès que raisonnablement possible, clore l’instruction en cours, procéder tel que requis par les 
règles 61.2 et 63, et instruire ensemble la réclamation initiale et la nouvelle réclamation. 
 
 
61.2 Protest Contents 
61.2 Contenu d’une réclamation 
 
(a) COURSE AND MARATHON RACING 
A protest shall be in writing and identify 
(1) the protestor and protestee; 
(2) the incident, including where and when it occurred; 
(3) any rule the protestor believes was broken; and 
 (4) the name of the protestor’s representative. 
However, if requirement (2) is met, requirement (1) may be met at any time before the hearing, 
and requirements (3) and (4) may be met before or during the hearing. 
(a) longue distance et course marathon 
Une réclamation doit être faite par écrit et identifier 
(1) le réclamant et le réclamé ; 
(2) l'incident, y compris où et quand il s'est produit ;  
(3) toute règle que le réclamant estime avoir été enfreinte ; et 
(4) le nom du représentant du réclamant 
Cependant, si l’exigence (2) est satisfaite, l’exigence (1) peut être satisfaite à tout moment avant 
l’instruction, et les exigences (3) et (4) peuvent l’être avant ou pendant l'instruction 
 
(b) ELIMINATION SERIES 
(B) course et séries  éliminatoires  
 
In an elimination series, protests and requests for redress shall be made orally immediately 
following the heat in which the incident occurred. The protest committee may take evidence in 
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any way it considers appropriate and may communicate its decision orally. [B7.2] 
In an elimination series, protests and requests for redress shall be made orally immediately 
following the heat in which the incident occurred. The protest committee may take evidence in 
any way it considers appropriate and may communicate its decision orally. [B7.2] 
61.3 Protest Time Limit 
A protest by a kiteboard, or by the race committee or protest committee about an incident the 
committee observes in the racing area, shall be delivered to the race office within the time limit 
stated in the sailing instructions. If none is stated, the time limit is two hours after the 
last kiteboard in the race finishes. Other race committee or protest committee protests shall be 
delivered to the race office no later than two hours after the committee receives the relevant 
information. The protest committee shall extend the time if there is good reason to do so. 
61.3 Temps limite pour réclamer 
Une réclamation d'un KITESURFEUR, ou du comité de course ou du jury pour un incident que le 
comité observe dans la zone de course, doit être déposée au secrétariat de course dans le temps 
limite stipulé dans les instructions de course. A défaut, le temps limite est deux heures après que 
le dernier KITESURFEUR dans la course a fini. Les autres réclamations du comité de course ou du 
comité de réclamation doivent être déposées au secrétariat de course dans les deux heures après 
que le comité a reçu l’information correspondante. Le jury doit prolonger ce délai s’il existe une 
bonne raison de le faire. 
 
 
62 REDRESS 
62 REPARATION 
 
62.1 A request for redress or a protest committee’s decision to consider redress shall be based on 
a claim or possibility that a kiteboard’s score in a race or series has, through no fault of her own, 
been made significantly worse by 
(a) an improper action or omission of the race committee, protest committee or organizing 
authority, but not by a protest committee decision when the kiteboard was a party to the hearing; 
(b) injury or physical damage because of the action of a kiteboard that was breaking a rule of Part 
2 or of a vessel not racing that was required to keep clear; 
(c) giving help (except to herself) in compliance with rule 1.1; 
(d) a kiteboard against which a penalty has been imposed under 
rule 2 or disciplinary action has been taken under rule 69.1(b); or 
 (e) a kiteboard that failed to keep clear and caused capsize of the other kiteboard. [B7.3] 
62.1 Une demande de réparation ou une décision du jury d’envisager une réparation doit être 
basée sur la prétention ou la possibilité que le score d'un KITESURFEUR dans une course ou série a 
été, sans qu'il y ait eu faute de sa part, aggravé de façon significative  
(a) par une action inadéquate ou une omission du comité de course, du jury ou de l’autorité 
organisatrice, mais pas par une décision du jury quand le bateau était partie dans l’instruction ; 
(b) par une blessure ou un dommage physique dû à l'action d'un KITESURFEUR ayant enfreint une 
règle du chapitre 2 ou d’un navire qui n’était pas en course et qui avait obligation de se maintenir 
à l'écart ; 
(c) en apportant de l'aide (sauf à lui-même ou à son équipage) en respect de la règle 1.1 ;  
(d) par un KITESURFEUR à qui une pénalité a été infligée selon la règle 2, ou envers lequel une 
action disciplinaire a été prise selon la règle 69.1(b) ou   
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(e)  par Un KITESURFEUR qui ne c’est pas mis à l’ écart et qui a provoqué le chavirage d’un autre 
KITESURFEUR [B7.3] 
 
 
62.2 The request shall be in writing, except in an elimination series, and be delivered to the race 
office no later than the protest time limit or two hours after the incident, whichever is later. The 
protest commit- tee shall extend the time if there is good reason to do so. No red flag is required. 
62.2 La demande doit être faite par écrit et déposée au secrétariat de course pas plus tard que le 
temps limite pour réclamer ou dans les deux heures après l’incident, selon ce qui est le plus tardif. 
Le jury doit prolonger ce délai s’il existe une bonne raison de le faire. Un pavillon rouge n’est pas 
nécessaire.  
 
 
SECTION B 

SECTION B 
HEARINGS AND DECISIONS 

INSTRUCTIONS ET DECISIONS 
 
63 HEARINGS 
63 INSTRUCTIONS 
 
63.1 Requirement for a Hearing 
A kiteboard or competitor shall not be penalized without a protest hearing, except as provided in 
rules 30.3, 67, 69 and A5. A decision on redress shall not be made without a hearing. The protest 
committee shall hear all protests and requests for redress that have been delivered to the race 
office unless it allows a protest or request to be withdrawn. [B2.6] 
63.1 Nécessité d'une instruction 
Un KITESURFEUR ou un concurrent ne doit pas être pénalisé sans l’instruction d’une réclamation, 
sauf tel que prévu dans les règles, 30.3, 67, 69, A5. Une décision de réparation ne doit pas être 
prise sans instruction. Le jury doit instruire toutes les réclamations et demandes de réparation 
déposées au secrétariat de course, sauf s’il accepte qu’une réclamation ou une demande soit 
retirée. [B2.6] 
 
63.2 Time and Place of the Hearing; Time for Parties to Prepare 
(a) All parties to the hearing shall be notified of the time and place of the hearing, the protest or 
redress information shall be made available to them, and they shall be allowed reasonable time to 
prepare for the hearing. 
(b) In an elimination series, the protest committee may hear a protest or a request for redress on 
the beach or water immediately after the heat. 
63.2 Moment et lieu de l'instruction; temps laissé aux parties pour se préparer  
(a) toute les parties concernées par l’instruction doivent être informées de l’heure et du lieu  de 
l’instruction, la réclamation  ou les informations de réparation leurs seront rendus disponibles 
, et doivent disposer d’un délai raisonnable pour préparer l’instruction. 
(b)dans des séries éliminatoires, le jury peut avoir à instruire une réclamation ou réparation sur la 
plage ou directement après la manche. . 
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63.3 Right to Be Present 
(a) The parties to the hearing, or a representative of each, have the right to be present throughout 
the hearing of all the evidence. When a protest claims a breach of a rule of Part 2, 3 or 4, the 
representatives of kiteboards shall have been on kiteboard at the time of the incident, unless 
there is good reason for the protest committee to rule otherwise. Any witness, other than a 
member of the protest committee, shall be excluded except when giving evidence. 
 (b) If a party to the hearing of a protest or request for redress does not come to the hearing, the 
protest committee may neverthe less decide the protest or request. If the party was unavoidably 
absent, the committee may reopen the hearing. 
63.3 Droit d'être présent 
(a) Les parties de cette instruction, ou un représentant de chacune d'elles, ont le droit d'être 
présents tout au long de l'audition de toutes les dépositions. Si une réclamation invoque une 
infraction à une règle des chapitres 2, 3 ou 4, les représentants des KITESURFEURS doivent avoir 
été en kitesurf  au moment de l'incident, sauf si le jury a une bonne raison d'en décider autrement. 
Tout témoin, autre qu'un membre du jury, doit être exclu sauf quand il témoigne.  
(b) Si une partie dans une instruction d’une réclamation ou d’une demande de réparation ne vient 
pas à l'instruction, le jury peut néanmoins juger la réclamation ou la demande. S’il était impossible 
à la partie d’être présente, le jury peut rouvrir l'instruction. 
 
63.4 Interested Party 
A member of a protest committee who is an interested party shall not take any further part in the 
hearing but may appear as a witness. Protest committee members must declare any possible self-
interest as soon as they are aware of it. A party to the hearing who believes a member of the 
protest committee is an interested party shall object as soon as possible. 
63.4 Partie intéressée 
Un membre du jury qui est partie intéressée ne doit plus prendre aucune part à l'instruction, mais 
peut comparaître comme témoin. Les membres du jury doivent déclarer tout possible intérêt 
personnel aussitôt qu’ils en ont connaissance. Une partie dans l’instruction qui estime qu'un 
membre du jury est partie intéressée doit soulever l'objection dès que possible. 
 
 
63.5 Validity of the Protest or Request for Redress 
At the beginning of the hearing the protest committee shall take any evidence it considers 
necessary to decide whether all requirements for the protest or request for redress have been 
met. If they have been met, the protest or request is valid and the hearing shall be continued. 
If not, the committee shall declare the protest or request invalid and close the hearing. If the 
protest has been made under rule 60.3(a)(1), the committee shall also determine whether or not 
injury or serious damage resulted from the incident in question. If not, the hearing shall be closed. 
63.5 Recevabilité de la réclamation ou de la demande de réparation 
Au début de l'instruction, le jury doit recueillir tout témoignage qu’il estime nécessaire pour 
décider si toutes les exigences relatives à la réclamation ou à la demande de réparation ont été 
satisfaites. Si elles ont été satisfaites, la réclamation ou la demande est recevable et l'instruction 
doit être poursuivie. Sinon, le jury doit déclarer la réclamation ou la demande non recevable et 
clore l’instruction. Si la réclamation a été faite selon la règle 60.3(a)(1), le jury doit également 
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déterminer si une blessure ou un dommage sérieux ont résulté de l’incident en question. Sinon, 
l’instruction doit être close. 
 
63.6 Taking Evidence and Finding Facts 
The protest committee shall take the evidence of the parties to the hearing and of their witnesses 
and other evidence it considers necessary. A member of the protest committee who saw the 
incident may give evidence. A party to the hearing may question any person who gives evidence. 
The committee shall then find the facts and base its decision on them. 
63.6 Recevoir des dépositions et établir des faits 
Le jury doit entendre les dépositions des parties dans l’instruction et de leurs témoins, et toute 
autre déposition qu'il estime nécessaire. Un membre du jury qui a vu l'incident peut témoigner. 
Une partie dans l’instruction peut interroger toute personne qui témoigne. Le jury doit ensuite 
établir les faits et baser sa décision sur ces faits. 
 
63.7 Conflict between the Notice of Race and the Sailing Instructions 
If there is a conflict between a rule in the notice of race and one in the sailing instructions that 
must be resolved before the protest committee can decide a protest or request for redress, the 
committee shall apply the rule that it believes will provide the fairest result for all boards affected. 
63.7 Conflit entre l’avis de course et les instructions de course 
En cas de conflit entre une règle de l’avis de course et une règle des instructions de course, devant 
être résolu avant que le jury puisse prendre une décision relative à une réclamation ou à une 
demande de réparation, le jury doit appliquer la règle qui, selon lui, produira le résultat le plus 
équitable pour tous les KITESURFEURS concernés. 
 
 
63.8 Protests between Kiteboards in Different Races 
A protest between kiteboards sailing in different races conducted by different organizing 
authorities shall be heard by a protest committee acceptable to those authorities. 
63.8 Réclamation entre KITESURFEURS dans des courses différentes 
Une réclamation entre des KITESURFEURS naviguant dans des courses différentes dirigées par des 
autorités organisatrices différentes doit être instruite par un jury accepté par ces autorités 
organisatrices. 
 
 
64 DECISIONS 
64 DECISIONS 
 
64.1 Penalties and Exoneration 
(a) When the protest committee decides that a kiteboard that is a party to a protest hearing has 
broken a rule, it shall disqualify her unless some other penalty applies. A penalty shall be imposed 
whether or not the applicable rule was mentioned in the protest. 
(b) If a kiteboard has taken an applicable penalty, rule 64.1(a) does not apply to her unless the 
penalty for a rule she broke is a disqualification that is not excludable from her series score. 
(c) When as a consequence of breaking a rule a kiteboard has compelled another kiteboard to 
break a rule, rule 64.1(a) does not apply to the other kiteboard and she shall be exonerated. 
(d) If a kiteboard has broken a rule when not racing, her penalty shall apply to the race sailed 
nearest in time to that of the incident. 
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64.1 Pénalités et exonérations 
(a) Quand le jury décide qu'un KITESURFEUR qui est partie dans l’instruction d’une réclamation a 
enfreint une règle, il doit le disqualifier sauf si quelque autre pénalité s'applique. Une pénalité doit 
être infligée, que la règle applicable ait été mentionnée ou non dans la réclamation. 
(b) Si un KITESURFEUR a effectué une pénalité applicable, la règle 64.1(a) ne s’applique pas à lui 
sauf si la pénalité pour la règle qu’il a enfreinte est une disqualification qui ne peut être retirée de 
son score dans la série. 
(c) Quand, en conséquence d’une infraction à une règle, un KITESURFEUR a contraint un autre 
KITESURFEUR à enfreindre une règle, la règle 64.1(a) ne s’applique pas à ce dernier qui doit être 
exonéré. 
(d) Si un KITESURFEUR a enfreint une règle alors qu'il n'était pas en course, sa pénalité doit lui être 
appliquée dans la course la plus proche du moment de l'incident. 
 
64.2 Decisions on Redress 
When the protest committee decides that a kiteboard is entitled to redress under rule 62, it shall 
make as fair an arrangement as possible for all kiteboards affected, whether or not they asked for 
redress. This may be to adjust the scoring (see rule A10 for some examples) or finishing times of 
kiteboards, to abandon the race, to let the results stand or to make some other arrangement. 
When in doubt about the facts or probable results of any arrangement for the race or series, 
especially before abandoning the race, the protest committee shall take evidence from 
appropriate sources. 
64.2 Décisions de réparation 
Quand le jury décide qu'un KITESURFEUR a droit à réparation selon la règle 62, il doit prendre un 
arrangement aussi équitable que possible pour tous les KITESURFEURS affectés, qu'ils aient 
demandé réparation ou non. Ce peut être l'ajustement des points (voir la règle A10 pour quelques 
exemples) ou des heures d’arrivée des KITESURFEURS, l'annulation de la course, le maintien des 
résultats en l'état, ou tout autre arrangement. S'il y a un doute sur les faits ou sur les résultats 
probables de tout arrangement pour la course ou la série, spécialement avant d'annuler la course, 
le jury doit recueillir les faits auprès des sources appropriées 
 
 
64.3 Decisions on Measurement Protests 
(a) When the protest committee finds that deviations in excess of tolerances specified in the class 
rules were caused by damage or normal wear and do not improve the performance of the 
board, it shall not penalize her. However, the kiteboard shall not race again until the deviations 
have been corrected, except when the protest committee decides there is or has been no 
reasonable opportunity to do so. 
(b) When the protest committee is in doubt about the meaning of a measurement rule, it shall 
refer its questions, together with the relevant facts, to an authority responsible for interpreting 
the rule. In making its decision, the committee shall be bound by the reply of the authority. 
(c) When a kiteboard disqualified under a measurement rule states in writing that she intends to 
appeal, she may compete in subsequent races without changes to the kiteboard, but shall be 
disqualified if she fails to appeal or the appeal is decided against her. 
(d) Measurement costs arising from a protest involving a measurement rule shall be paid by the 
unsuccessful party unless the protest committee decides otherwise. 
 
64.3 Décisions des réclamations sur la jauge 
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(a) Quand le jury trouve que des écarts au-delà des tolérances spécifiées dans les règles de classe 
ont été causés par une détérioration ou une usure normale et n'améliorent pas les performances 
du KITESURFEUR, il ne doit pas le pénaliser. Cependant, le KITESURFEUR ne doit pas courir à 
nouveau tant que ces écarts n’ont pas été corrigés, sauf si le jury décide qu'il n'y a ou n’y avait pas 
d'occasion raisonnable de le faire. 
(b) Quand le jury a des doutes sur le sens d'une règle de jauge, il doit transmettre ses questions, 
avec les faits s’y rapportant, à une autorité responsable de l'interprétation de la règle. En prenant 
sa décision, le comité doit se conformer à la réponse de l'autorité. 
 (c) Quand un KITESURFEUR disqualifié selon une règle de jauge déclare par écrit son intention de 
faire appel, il peut courir dans les courses suivantes sans modifications au KITESURFEUR, mais il 
doit être disqualifié s’il ne fait pas appel ou si l’appel lui donne tort. 
(d) Les coûts générés par une réclamation concernant une règle de jauge doivent être payés par la 
partie perdante, sauf si le jury en décide autrement. 
 
 
65 INFORMING THE PARTIES AND OTHERS 
65 INFORMER LES PARTIES ET LES AUTRES  
 
65.1 After making its decision, the protest committee shall promptly inform the parties to the 
hearing of the facts found, the applicable rules, the decision, the reasons for it, and any penalties 
imposed or redress given.  
65.1 Après avoir pris sa décision, le jury doit informer rapidement les parties dans l’instruction des 
faits établis, des règles applicables, de la décision et de ses motivations, et de toutes pénalités 
imposées ou réparation accordée. 
 
65.2 Except in an elimination series, a party to the hearing is entitled to receive the above 
information in writing, provided she asks for it in writing from the protest committee no later than 
seven days after being informed of the decision. The committee shall then promptly provide the 
information, including, when relevant, a diagram of the incident prepared or endorsed by the 
committee. 
65.2 Une partie dans l’instruction a le droit de recevoir les informations ci-dessus par écrit, sous 
réserve qu’elle les demande par écrit au jury au plus tard sept jours après avoir été informée de la 
décision. Le jury doit alors rapidement fournir l'information, y compris, lorsque approprié, un 
schéma de l'incident préparé ou approuvé par le jury.  
 
65.3 When the protest committee penalizes a kiteboard under a measurement rule, it shall send 
the above information to the relevant measurement authorities. 
65.3 Quand le jury pénalise un KITESURFEUR selon une règle de jauge, il doit envoyer les 
informations ci-dessus aux autorités de jauge concernées. 
 
66 REOPENING A HEARING 
The protest committee may reopen a hearing when it decides that it may have made a significant 
error, or when significant new evidence becomes available within a reasonable time. It shall 
reopen a hearing when required by the national authority under rule F5. A party to the hearing 
may ask for a reopening no later than 24 hours after being informed of the decision. When a 
hearing is reopened, a majority of the members of the protest committee shall, if possible, be 
members of the original protest committee. 
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66 ROUVRIR UNE INSTRUCTION  
Le jury peut rouvrir une instruction quand il décide qu'il a pu commettre une erreur significative, 
ou quand un nouveau fait significatif devient disponible dans un délai raisonnable. Il doit rouvrir 
une instruction quand cela est requis par l’autorité nationale selon la règle F5. Une partie dans 
l’instruction peut demander une réouverture dans les 24 heures au plus tard après avoir été 
informée de la décision. Quand une instruction est rouverte, une majorité des membres du jury 
doit, si possible, avoir été membre du jury initial. 
 
67 Deleted. [B2.6] 
67 Règle supprimée. [B2.6] 
 
68 DAMAGES 
The question of damages arising from a breach of any rule shall be governed by the prescriptions, 
if any, of the national authority. 
68 DOMMAGES 
Les questions de dommages résultant d’une infraction à l'une quelconque des règles doivent être 
régies par les prescriptions, si elles existent, de l'autorité nationale. 
 
SECTION C 

SECTION C 
 
GROSS MISCONDUCT 

MAUVAISE CONDUITE NOTOIRE 
 
69 ALLEGATIONS OF GROSS MISCONDUCT 
69 ALLEGATION DE MAUVAISE CONDUITE NOTOIRE 
 
69.1 Action by a Protest Committee 
(a) When a protest committee, from its own observation or a report received from any source, 
believes that a competitor may have committed a gross breach of a rule, good manners or 
sportsmanship, or may have brought the sport into disrepute, it may call a hearing. The protest 
committee shall promptly inform the competitor in writing of the alleged misconduct and of the 
time and place of the hearing. If the competitor provides good reason for being unable to attend 
the hearing, the protest committee shall reschedule it. 
(b) A protest committee of at least three members shall conduct the hearing, following the 
procedures in rules 63.2, 63.3(a), 63.4 and 63.6. If it decides that the competitor committed the 
alleged misconduct it shall either 
(1) warn the competitor or 
(2) impose a penalty by excluding the competitor and, when appropriate, disqualifying a board, 
from a race or the remaining races or all races of the series, or by taking other action within its 
jurisdiction. A disqualification under this rule shall not be excluded from the board’s series score. 
(c) The protest committee shall promptly report a penalty, but not a warning, to the national 
authorities of the venue, of the comPart petitor and of the board owner. If the protest committee 
is an international jury appointed by the ISAF under rule 89.2(b), it shall send a copy of the report 
to the ISAF. 
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(d) If the competitor does not provide good reason for being unable to attend the hearing and 
does not come to it, the protest committee may conduct it without the competitor present. If 
the committee does so and penalizes the competitor, it shall include in the report it makes under 
rule 69.1(c) the facts found, the decision and the reasons for it. 
(e) If the protest committee chooses not to conduct the hearing without the competitor present or 
if the hearing cannot be scheduled for a time and place when it would be reasonable for 
the competitor to attend, the protest committee shall collect all available information and, if the 
allegation seems justified, make a report to the relevant national authorities. If the protest 
committee is an international jury appointed by the ISAF under rule 89.2(b), it shall send a copy of 
the report to the ISAF. 
(f) When the protest committee has left the event and a report alleging misconduct is received, 
the race committee or organizing authority may appoint a new protest committee to proceed 
under this rule. 
69.1 Action par un jury 
(a) Quand un jury, soit d’après sa propre observation soit d’après un rapport qu'il a reçu de 
quelque source que ce soit, estime qu'un concurrent peut avoir commis une grave violation à une 
règle, aux bonnes manières ou à la sportivité, ou peut avoir nui à la bonne réputation du sport, il 
peut ouvrir une instruction. Le jury doit rapidement informer par écrit le concurrent de la 
mauvaise conduite présumée et du moment et du lieu de l'instruction. Si le concurrent donne une 
bonne raison pour son incapacité à assister à l’instruction, le jury doit la reprogrammer. 
(b) Un jury composé d'au moins trois membres doit mener l’instruction, en respectant les règles 
63.2, 63.3(a), 63.4 et 63.6. S’il conclut que le concurrent a commis la grave infraction présumée, il 
doit soit 
(1) donner un avertissement au concurrent ou 
(2) imposer une pénalité en excluant le concurrent, et lorsque approprié, en disqualifiant un 
KITESURFEUR d’une course ou du reste des courses ou de toutes les courses de la série, ou 
prendre toute autre action dans les limites de sa juridiction. Une disqualification selon cette règle 
ne doit pas être retirée du score du KITESURFEUR dans la série. 
(c) Le jury doit rapidement faire un rapport d’une pénalité, mais pas d’un avertissement, aux 
autorités nationales du lieu de l’épreuve, du concurrent et du propriétaire du KITESURF. Si le jury 
est un jury international désigné par l’ISAF selon la règle 89.2(b), il doit envoyer copie de son 
rapport à l’ISAF. 
(d) Si le concurrent ne fournit pas de bonne raison pour ne pas assister à l’instruction et ne s’y 
rend pas, le jury peut la mener sans que le concurrent ne soit présent. Si le jury agit ainsi et 
pénalise le concurrent, il doit inclure au rapport établi selon la règle 69.1(c) les faits établis, la 
décision et ses motivations. 
(e) Si le jury choisit de ne pas mener l’instruction sans que le concurrent soit présent, ou si 
l’instruction ne peut pas être programmée en un lieu et à une heure qui permettrait 
raisonnablement au concurrent d’être présent, le jury doit recueillir toute information disponible 
et, si l’allégation semble justifiée, faire un rapport aux autorités nationales concernées. Si le jury 
est un jury international désigné par l’ISAF selon règle 89.2(b), il doit envoyer copie de son rapport 
à l’ISAF.  
(f) Quand le jury a quitté l'épreuve et qu'un rapport alléguant une mauvaise conduite est reçu, le 
comité de course ou l'autorité organisatrice peut désigner un nouveau jury pour procéder selon 
cette règle. 
 
69.2 Action by a National Authority or Initial Action by the ISAF 
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(a) When a national authority or the ISAF receives a report alleg- ing a gross breach of a rule, good 
manners or sportsmanship, a report alleging conduct that has brought the sport into disrepute, 
or a report required by rule 69.1(c) or 69.1(e), it may conduct an investigation and, when 
appropriate, shall conduct a hearing. It may then take any disciplinary action within its jurisdiction 
it considers appropriate against the competitor or board, or other person involved, including 
suspending eligibility, permanently or for a specified period of time, to compete in any event held 
within its jurisdiction, and suspending ISAF eligibility under ISAF Regulation 19. 
(b) The national authority of a competitor shall also suspend the ISAF eligibility of the competitor 
as required in ISAF Regulation 19. 
(c) The national authority shall promptly report a suspension of eligibility under rule 69.2(a) to the 
ISAF, and to the national authorities of the person or the owner of the board suspended if they are 
not members of the suspending national authority. 
69.2 Action par une autorité nationale ou action initiale par l’ISAF 
(a) Quand une autorité nationale ou l’ISAF reçoit un rapport alléguant une grave violation à une 
règle, aux bonnes manières ou à la sportivité, un rapport alléguant une conduite qui a nui à la 
bonne réputation du sport, ou un rapport exigé par la règle 69.1(c) ou 69.1(e), elle peut mener une 
enquête et, lorsque approprié, doit mener une instruction. Elle peut alors prendre, dans les limites 
de sa juridiction, toute action disciplinaire qu'elle juge adaptée à l'encontre du concurrent ou du 
KITESURFEUR ou comité, ou de toute autre personne impliquée, y compris la suspension 
d'admissibilité, permanente ou pour une période spécifiée, pour concourir dans toute épreuve 
courue sous sa juridiction, et la suspension d'admissibilité ISAF selon la Règle 19 de l’ISAF. 
(b) L'autorité nationale d’un concurrent doit aussi suspendre l’admissibilité ISAF du concurrent 
conformément à l’article 19 du règlement de l’ISAF. 
(c) L'autorité nationale doit rapidement faire un rapport de  suspension d'admissibilité selon la 
règle 69.2(a) à l'ISAF et aux autorités nationales de la personne ou KITESURFEUR suspendu s’ils ne 
sont pas membres de l’autorité nationale suspensive 
 
69.3 Subsequent Action by the ISAF 
Upon receipt of a report required by rule 69.2(c) or ISAF Regulation 19, or following its own action 
under rule 69.2(a), the ISAF shall inform all national authorities, which may also suspend eligibility 
for events held within their jurisdiction. The ISAF Executive Committee shall suspend the 
competitor’s ISAF eligibility as required in ISAF Regulation 19 if the competitor’s national authority 
does not do so. 
69.3 Action ultérieure par l'ISAF 
A réception d’un rapport requis par la règle 69.2(c) ou par la Régulation 19 de l’ISAF, ou à la suite 
de sa propre action selon la règle 69.2(a), l'ISAF doit informer toutes les autorités nationales, qui 
peuvent également suspendre l'admissibilité pour les épreuves tenues sous leur juridiction. Le 
comité exécutif de l'ISAF doit suspendre l'admissibilité ISAF du concurrent tel que requis dans 
l’article 19 du règlement de l’ISAF si l’autorité nationale du concurrent ne le fait pas. 
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SECTION D 

SECTION D 
APPEALS 

APPELS 
 
70 APPEALS AND REQUESTS TO A NATIONAL AUTHORITY 
70 APPELS ET DEMANDES AUPRES D’UNE AUTORITE NATIONALE  
 
70.1 Provided that the right of appeal has not been denied under rule 70.5, a party to a hearing 
may appeal a protest committee’s decision or its procedures, but not the facts found. 
70.1 Sous réserve que le droit d'appel n'ait pas été supprimé selon la règle 70.5, une partie dans 
une instruction peut faire appel d’une décision d’un jury ou de ses procédures, mais pas des faits 
établis.  
 
70.2 A protest committee may request confirmation or correction of its decision. 
70.2 Un jury peut demander confirmation ou correction de sa décision. 
 
70.3 An appeal under rule 70.1 or a request by a protest committee under rule 70.2 shall be sent 
to the national authority with which the organizing authority is associated under rule 89.1. 
However, if boards will pass through the waters of more than one national authority while racing, 
the sailing instructions shall identify the national authority to which appeals or requests may be 
sent. 
70.3 Un appel selon la règle 70.1 ou une demande par un jury selon la règle 70.2 doit être envoyé 
à l’autorité nationale à laquelle l’autorité organisatrice est associée selon la règle 89.1. Cependant, 
si les bateaux doivent passer dans les eaux de plus d’une autorité nationale tandis qu’ils sont en 
course, les instructions de course doivent identifier l’autorité nationale à laquelle les appels ou les 
demandes peuvent être adressés. 
 
70.4 A club or other organization affiliated to a national authority may request an interpretation of 
the rules, provided that no protest or request for redress that may be appealed is involved. The 
interpretation shall not be used for changing a previous protest committee decision. 
70.4 Un club ou autre organisation affilié à une autorité nationale peut demander une 
interprétation des règles, sous réserve qu'aucune réclamation ni demande de réparation 
susceptible d'appel n’en dépende. L’interprétation ne doit pas être utilisée pour changer une 
décision antérieure du jury. 
 
 
70.5 There shall be no appeal from the decisions of an international jury constituted in compliance 
with Appendix N. Furthermore, if the notice of race and the sailing instructions so state, the right 
of appeal may be denied provided that 
 (a) it is essential to determine promptly the result of a race that will qualify a board to compete in 
a later stage of an event or a subsequent event (a national authority may prescribe that its 
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approval is required for such a procedure); 
(b) a national authority so approves for a particular event open only to entrants under its own 
jurisdiction; or 
(c) a national authority after consultation with the ISAF so approves for a particular event, 
provided the protest committee is constituted as required by Appendix N, except that only 
two members of the protest committee need be International Judges. 
70.5 Il ne peut  pas y avoir appel des décisions d'un jury international constitué conformément à 
l'annexe N. De plus, si l'avis de course et les instructions de course le prescrivent, le droit d'appel 
peut être supprimé sous réserve que 
(a) il soit essentiel de déterminer rapidement le résultat d'une course qui qualifiera un bateau 
pour concourir à un stade ultérieur de l'épreuve, ou dans une épreuve ultérieure (une autorité 
nationale peut prescrire que son accord est nécessaire pour une telle procédure) ;  
 (b) une autorité nationale l’autorise pour une épreuve particulière ouverte seulement à des 
inscrits relevant de sa propre juridiction (de sa propre compétence); ou 
(c) une autorité nationale l’autorise, après consultation de l'ISAF, pour une épreuve particulière à 
condition que le jury soit constitué conformément à l'annexe N, sachant que deux membres 
seulement du jury doivent être des juges internationaux. 
 
70.6 Appeals and requests shall conform to Appendix F. 
70.6 Les appels et les demandes doivent être conformes à l’annexe F. 
 
70.7 Appeals are not permitted in disciplines with elimination series.[B7.4] 
70.7 les appels ne sont pas permis dans les compétitions à  séries éliminatoires.[B7.4] 
 
71 NATIONAL AUTHORITY DECISIONS 
71 DECISIONS DE L’AUTORITE NATIONALE 
  
71.1 No interested party or member of the protest committee shall take any part in the discussion 
or decision on an appeal or a request for confirmation or correction. 
71.1 Aucune partie intéressée ni aucun membre du jury ne doit prendre part de quelque manière 
que ce soit à la discussion ou à la décision d’un appel ou d’une demande de confirmation ou de 
correction. 
 
71.2 The national authority may uphold, change or reverse the protest committee’s decision; 
declare the protest or request for redress invalid; or return the protest or request for the hearing 
to be reopened, or for a new hearing and decision by the same or a different protest committee. 
71.2 L’autorité nationale peut confirmer, modifier ou inverser la décision d’un jury ; déclarer la 
réclamation ou demande de réparation non recevable ; ou renvoyer la réclamation ou la demande 
pour que l’instruction soit rouverte, ou pour une nouvelle instruction et décision par le même jury, 
ou par un jury différent.  
 
71.3 When from the facts found by the protest committee the national authority decides that a 
kiteboard that was a party to a protest hearing broke a rule, it shall penalize her, whether or not 
that kiteboard or that rule was mentioned in the protest committee’s decision. 
71.3 Quand, d’après les faits établis par le jury, l’autorité nationale décide qu’un KITESURFEUR qui 
était partie dans l’instruction d’une réclamation a enfreint une règle, elle doit le pénaliser, que ce 
KITESURFEUR ou cette règle ait été mentionné ou non dans la décision du jury. 
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71.4 The decision of the national authority shall be final. The national authority shall send its 
decision in writing to all parties to the hearing and the protest committee, who shall be bound by 
the decision. 
71.4 La décision de l’autorité nationale doit être définitive. L’autorité nationale doit envoyer sa 
décision par écrit à toutes les parties dans l’instruction et au jury , qui doivent se soumettre à la 
décision. 
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PART 6 

CHAPITRE 6 
ENTRY AND QUALIFICATION 

INSCRIPTIONS ET QUALIFICATIONS 
 Prescription de la Fédération Française de Vol Libre : Les concurrents résidant en France doivent, 
conformément au règlement intérieur de la FFVL, prouver leur qualité de membre de l’un des clubs 
affiliés par la FFVL par la possession d’une licence valide. 
 
75 ENTERING A RACE 
75 S’INSCRIRE A UNE COMPETITION 
 
75.1 To enter a race, a kiteboard shall comply with the requirements of the organizing authority of 
the race. She shall be entered by  
(a) a member of a club or other organization affiliated to an ISAF member national authority, 
(b) such a club or organization, or 
(c) a member of an ISAF member national authority.  
75.1 Pour s'inscrire à une course, un KITESURFEUR doit satisfaire aux exigences de l'autorité 
organisatrice de la course. Il doit être inscrit par 
(a) un membre d'un club ou d’un autre organisme affilié à une autorité nationale membre de 
l’ISAF, 
(b) un tel club ou organisme, ou 
(c) un membre d'une autorité nationale membre de l’ISAF. 
 
75.2 Competitors shall comply with ISAF Regulation 19, Eligibility Code.  
75.2 Les concurrents doivent satisfaire à l’article 19 du Règlement de l’ISAF, Code d’admissibilité 
 
76 EXCLUSION OF KITEBOARDS OR COMPETITORS 
76 EXCLUSION DE KITESURFEURS OU DE  CONCURRENTS 
 
76.1 The organizing authority or the race committee may reject or cancel the entry of a kiteboard 
or exclude a competitor, subject to rule 76.2, provided it does so before the start of the first race 
and states the reason for doing so. However, the organizing authority or the race committee shall 
not reject or cancel the entry of a kiteboard or exclude a competitor because of advertising, 
provided the board or competitor complies with ISAF Regulation 20, Advertising Code.  
76.1 L'autorité organisatrice ou le comité de course peut rejeter ou annuler l'inscription d'un 
bateau ou exclure un concurrent, selon la règle 76.2, pourvu qu’il le fasse avant le départ de la 
première course et précise le motif pour agir ainsi. Cependant, l’autorité organisatrice ou le 
comité de course ne doit pas rejeter ou annuler l’inscription d’un bateau ou exclure un concurrent 
à cause de la publicité, à condition que le bateau ou concurrent respecte l’article 20 du Règlement 
de l’ISAF, Code de publicité. 
 
76.2 At world and continental championships no entry within stated quotas shall be rejected or 
cancelled without first obtaining the approval of the relevant international class association (or the 
Offshore Racing Council) or the ISAF. 
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76.2 Pour un championnat du monde et continental, aucune inscription, si elle entre dans le cadre 
des quotas établis, ne doit être rejetée ou annulée sans l’obtention préalable de l'accord de 
l'association internationale de la classe concernée (ou de l'Offshore Racing Council) ou de l'ISAF. 
 
77 IDENTIFICATION ON SAILS 
A kiteboard shall comply with the simple set of the requirements of Appendix G. 
77 IDENTIFICATION SUR LES VOILES 
Un KITESURFEUR  doit satisfaire aux exigences de l’annexe G  
 
78 COMPLIANCE WITH CLASS RULES; CERTIFICATES 
78 CONFORMITE AUX REGLES DE CLASSE ; CERTIFICATS  
 
78.1 A kiteboard’s owner and any other person in charge shall ensure that the board is maintained 
to comply with her class rules and that her measurement or rating certificate, if any, remains valid. 
When so prescribed by the ISAF, a numbered and dated device on a kiteboard and her entreboard, 
fin and rig shall serve as her measurement certificate [B2.2].  
78.1 Le KITESURFEUR propriétaire et toute autre personne responsable doivent s'assurer que 
matériel de navigation utilisé  est maintenu en conformité avec ses règles de classe et que son 
certificat de conformité ou de rating, s’il existe, demeure valide. [B2.2].  
 
Prescription de la FFVL  (*) : 

Le KITESURFEUR doit, sous sa seule responsabilité, s’assurer en outre que son matériel de 

navigations  est conforme aux règles d’armement et de sécurité prescrites par les lois, décrets et 

règlements de l’Administration française. 

 
78.2 When a rule requires a certificate to be produced before a kiteboard races, and it is not 
produced, the kiteboard may race provided that the race committee receives a statement signed 
by the person in charge that a valid certificate exists and that it will be given to the race 
committee before the end of the event. If the certificate is not received in time, the kiteboard shall 
be disqualified from all races of the event.  
78.2 Quand une règle exige la présentation d’un certificat avant qu’un KITESURF ne coure, et qu’il 
n’est pas présenté, le KITESURFEUR peut courir pourvu que soit remise au comité de course une 
déclaration signée par la personne responsable, affirmant que le certificat valide existe et qu'il 
sera fourni au comité de course avant la fin de l'épreuve. Si le certificat n'est pas présenté à 
temps, le KITESURFEUR doit être disqualifié pour toutes les courses de l’épreuve. 
 
 
78.3 When an equipment inspector or a measurer for an event decides that a kiteboard or 
personal equipment does not comply with the class rules, he shall report the matter in writing to 
the race committee. 
78.3 Quand un contrôleur d'équipement ou un jaugeur d'épreuve décide qu'un bateau ou un 
équipement personnel ne satisfait pas aux règles de classe, il doit en faire rapport par écrit au 
comité de course. 
 
79 CLASSIFICATION 
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If the notice of race or class rules state that some or all competitors must satisfy classification 
requirements, the classification shall be carried out as described in ISAF Regulation 22, Sailor 
Classification Code. 
79 CLASSIFICATION 
Si l’avis de course ou les règles de classe prescrivent que certains ou tous les concurrents doivent 
satisfaire à des exigences de classification, la classification s’effectuera tel que décrit dans la 
Régulation 22 de l’ISAF, Code de classification des concurrents 
 
80 ADVERTISING 
A kiteboard and her crew shall comply with ISAF Regulation 20,Advertising Code. 
80 PUBLICITE 
Un KITESURFEUR et son équipage doivent respecter la Régulation 20 de l’ISAF, Code de publicité. 
 
81 RESCHEDULED RACES 
When a race has been rescheduled, all kiteboards entered in the original race shall be notified. 
New entries that meet the entry requirements of the original race may be accepted at the 
discretion of the race committee.  
81 COURSES REPROGRAMMEES  
Quand une course a été reprogrammée, tous les KITESURFEURS inscrits dans la course initiale 
doivent être avertis. De nouvelles inscriptions, si elles satisfont aux conditions d'inscription à la 
course initiale, peuvent être acceptées à la discrétion du comité de course.  
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PART 7 

CHAPITRE 7 
 
RACE ORGANIZATION 

ORGANISATION DE LA COURSE 
 
85 GOVERNING RULES 
The organizing authority, race committee and protest committee shall be governed by the rules in 
the conduct and judging of races. 
 85 REGLES EN VIGUEURS L'autorité organisatrice, le comité de course et le  jury doivent être 
soumis aux règles dans la conduite et l'arbitrage des courses. 
 
86 CHANGES TO THE RACING RULES 
86 MODIFICATIONS AUX REGLES DE COURSE  
 
86.1 A racing rule shall not be changed unless permitted in the rule itself or as follows: 
(a) Prescriptions of a national authority may change a racing rule, but not the Definitions; a rule in 
the Introduction; Sportsmanship and the Rules; Part 1, 2 or 7; rule 42, 43, 69, 70, 71, 75, 
76.2, 79 or 80; a rule of an appendix that changes one of these rules; Appendix H or N; or ISAF 
Regulation 19, 20, 21 or 22. 
(b) Sailing instructions may change a racing rule but not rule 76.1, Appendix F, or a rule listed in 
rule 86.1(a). If the sailing instructions change a rule or that definition, they shall refer specifically 
to the rule or definition and state the change. 
(c) Class rules may change only racing rules 42, 49, 50, 51, 52, 53 and 54. Such changes shall refer 
specifically to the rule and state the change. Note: The second sentence of this rule takes effect on 
1 January 2011.  
86.1 Une règle de course ne doit pas être modifiée, sauf si la règle elle-même le permet, ou 
comme suit : 
(a) Les prescriptions d'une autorité nationale peuvent modifier une règle de course, mais pas les 
Définitions ; ni une règle de l’Introduction ; ni Sportivité et règles ; ni les chapitres 1, 2 ou 7 ; ni les 
règles 42, 43, 69, 70, 71, 75, 76.2, 79 ou 80 ; ni une règle d’une annexe qui modifie l’une de ces 
règles ; ni les l’annexes H ou N ; ni les articles 19, 20, 21 ou 22 du Règlement de l’ISAF.  
(b) Les instructions de course peuvent modifier une règle de course, mais pas la règle 76.1, ni 
l’annexe F, ni une règle citée dans la règle 86.1(a). Si les instructions de course changent une règle 
ou cette définition, elles doivent faire référence spécifiquement à la règle ou à la définition et 
indiquer la modification. 
(c) Les règles de classe peuvent modifier seulement les règles de course 42, 49, 50, 51, 52, 53 et 
54. De tels changements doivent faire référence spécifiquement à la règle et indiquer la 
modification.  
Note : La seconde phrase de cette règle prend effet au 1er janvier 2011. 
 
 
86.2 In exception to rule 86.1, the ISAF may in limited circumstances (see ISAF Regulation 31.1.3) 
authorize changes to the racing rules for a specific international event. The authorization shall be 
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stated in a letter of approval to the event organizing authority and in the notice of race and sailing 
instructions, and the letter shall be posted on the event’s official notice board. 
86.2 En dérogation à la règle 86.1, l’ISAF peut dans des circonstances limitées (voir l’article 31.1.3 
du règlement de l’ISAF) autoriser des changements aux règles de course pour une épreuve 
internationale spécifique. L’autorisation doit être mentionnée dans une lettre d’accord adressée à 
l’autorité organisatrice, dans l’avis de course et les instructions de course, et cette lettre doit être 
affichée au tableau officiel d’affichage de l’épreuve. 
 
86.3 If a national authority so prescribes, the restrictions in rule 86.1 do not apply if rules are 
changed to develop or test proposed rules. The national authority may prescribe that its approval 
is required for such changes.  
86.3 Si une autorité nationale le prescrit, les restrictions de la règle 86.1 ne s'appliquent pas si les 
règles sont modifiées pour développer ou essayer des règles proposées. L’autorité nationale peut 
prescrire que son accord est nécessaire pour de telles modifications. 
 
 
Prescription de la FFVL (*) :  

Une autorité organisatrice qui désire modifier une des règles listées en 86.1 dans le but de 

développer ou d’expérimenter de nouvelles règles doit au préalable obtenir l’autorisation écrite de 

la FFVL et lui rendre compte des résultats dès la fin de l’épreuve. L’autorisation de la FFVL doit 

être mentionnée dans l’avis de course et les instructions de course et être affichée au tableau 

officiel pendant la durée de la régate. 

 
 
 
 
 
87 CHANGES TO CLASS RULES 
The sailing instructions may change a class rule only when the class rules permit the change, or 
when written permission of the class association for the change is displayed on the official notice 
board. 
87 MODIFICATIONS AUX REGLES DE CLASSES 
Les instructions de course peuvent modifier une règle de classe seulement quand les règles de 
classe permettent le changement, ou quand l’autorisation écrite de l’association de classe pour le 
changement est affichée au tableau officiel d’information. 
 
88 NATIONAL PRESCRIPTIONS 
88 PRESCRIPTIONS NATIONALES  
 
88.1 The prescriptions that apply to an event are the prescriptions of the national authority with 
which the organizing authority is associated under rule 89.1. However, if kiteboards will pass 
through the waters of more than one national authority while racing, the sailing instructions 
shall identify any other prescriptions that will apply and when they will apply.  
88.1 Les prescriptions qui s’appliquent à une épreuve sont celles de l’autorité nationale à laquelle 
l’autorité organisatrice est associée selon la règle 89.1. Cependant, si les KITESURFEUR doivent 
passer dans les eaux de plus d’une autorité nationale tandis qu’ils sont en course, les instructions 
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de course doivent identifier toutes les autres prescriptions qui s’appliqueront, et quand elles 
s’appliqueront.  
 
88.2 The sailing instructions may change a prescription. However, a national authority may restrict 
changes to its prescriptions with a prescription to this rule, provided the ISAF approves its 
application to do so. The restricted prescriptions shall not be changed by the sailing 
instructions. 
88.2 Les instructions de course peuvent modifier une prescription. Cependant, une autorité 
nationale peut limiter les modifications à ses prescriptions en faisant une prescription à cette 
règle, à condition que l’ISAF approuve sa demande pour le faire. Les prescriptions ainsi limitées ne 
doivent pas être modifiées par les instructions de course.  
 
89 ORGANIZING AUTHORITY; NOTICE OF RACE; APPOINTMENT OF RACE OFFICIALS 
89 AUTORITE ORGANISATRICE; AVIS DE COURSE; DESIGNATION DU CORPS ARBITRAL  
 
89.1 Organizing Authority 
Races shall be organized by an organizing authority, which shall be 
(a) the ISAF; 
(b) a member national authority of the ISAF; 
(c) a club or other organization affiliated to a national authority; 
(d) a class association, either with the approval of a national authority or in conjunction with an 
affiliated club; 
(e) an unaffiliated body in conjunction with an affiliated club where the body is owned and 
controlled by the club. The national authority of the club may prescribe that its approval is 
required for such an event; or 
(f) if approved by the ISAF and the national authority of the club, an unaffiliated body in 
conjunction with an affiliated club where the body is not owned and controlled by the club. 
89.1 Autorité organisatrice 
Les courses doivent être organisées par une autorité organisatrice, qui doit être 
(a) l'ISAF ; 
(b) une autorité nationale membre de l'ISAF ; 
(c) un club ou un autre organisme affilié à une autorité nationale ; 
(d) une association de classe, soit avec l'accord d'une autorité nationale, soit conjointement avec 
un club affilié ; 
(e) un organisme non affilié conjointement avec un club affilié, l’organisme étant la propriété et 
sous le contrôle du club. L’autorité nationale du club peut prescrire que son accord est exigé pour 
une telle épreuve ; ou 
(f) s’il est approuvé par l’ISAF et l’autorité nationale du club, un organisme non affilié 
conjointement avec un club affilié, l’organisme n’étant ni la propriété ni sous le contrôle du club. 
 

89.2 Notice of Race; Appointment of Race Officials 
(a) The organizing authority shall publish a notice of race that conforms to rule J1. The notice of 
race may be changed provided adequate notice is given. 
(b) The organizing authority shall appoint a race committee and, when appropriate, appoint a 
protest committee and umpires. However, the race committee, an international jury and 
umpires may be appointed by the ISAF as provided in the 
ISAF regulations.  
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89.2 Avis de course ; Désignation du corps arbitral 
(a) L'autorité organisatrice doit publier un avis de course conforme à la règle J1. L’avis de course 
peut être modifié à condition de le notifier de manière adéquate. 
(b) L’autorité organisatrice doit désigner un comité de course et, lorsque approprié, désigner un 
jury et des umpires. Cependant, le comité de course, un jury international et les umpires peuvent 
être désignés par l’ISAF, tel que prévu dans les régulations de l’ISAF 
 
90 RACE COMMITTEE; SAILING INSTRUCTIONS; SCORING 
90 COMITE DE COURSE ; INSTRUCTIONS DE COURSE ; CLASSEMENT  
 
90.1 Race Committee 
The race committee shall conduct races as directed by the organizing authority and as required by 
the rules. 
90.1 Comité de course 
Le comité de course doit diriger les courses selon les directives de l'autorité organisatrice et 
comme requis par les règles. 
 
90.2 Sailing Instructions 
(a) The race committee shall publish written sailing instructions that conform to rule J2. 
(b) When appropriate, for an event where entries from other countries are expected, the sailing 
instructions shall include, in English, the applicable national prescriptions. 
(c) Changes to the sailing instructions shall be in writing and posted on the official notice board 
before the time stated in the sailing instructions or, on the water, communicated to each 
kiteboard before her warning signal. [B2.3(a)] 
(d) Oral instructions may be given only if the procedure is stated in the sailing instructions. 
[B2.3(b)] 
90.2 Instructions de course 
(a) Le comité de course doit publier des instructions de course écrites conformes à la règle J2. 
(b) Quand cela est approprié, pour une épreuve dans laquelle des inscrits d’autres pays sont 
attendus, les instructions de course doivent comprendre, en Anglais, les prescriptions nationales 
qui s’appliquent. 
(c) Les modifications aux instructions de course doivent être faites par écrit et affichées sur le 
tableau officiel d'information avant l’heure prévue dans les instructions de course ou, sur l'eau, 
communiquées à chaque KITESURFEUR avant son signal d'avertissement. [B2.3(a)] 
(d) des instructions orales peuvent être communiqués uniquement si elles sont précisées dans les 
instructions de [B2.3(b)] 
 
 
90.3 Scoring 
(a) The race committee shall score a race or series as provided in Appendix A using the Low Point 
System, unless the sailing instructions specify the Bonus Point System or some other system. A 
race shall be scored if it is not abandoned and if one board sails the course in compliance with rule 
28.1 and finishes within the time limit, if any, even if she retires after finishing or is disqualified. 
 (b) When a scoring system provides for excluding one or more 
race scores from a kiteboard’s series score, the score for disqualification under rule 2; rule 30.3’s 
last sentence; or rule 69.1(b)(2) shall not be excluded. The next-worse score shall be 
excluded  instead. 

http://game.finckh.net/reg_fra/rcv_an_j.htm
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90.3 Classement 
(a) Le comité de course doit effectuer le classement d'une course ou d'une série comme prévu 
dans l’annexe A en utilisant le Système de Points a Minima, sauf si les instructions de course 
spécifient le Système de Points avec Bonus ou quelque autre système. Une course doit donner lieu 
à un classement si elle n’est pas annulée, et si un bateau effectue le parcours conformément à la 
règle 28.1 et finit dans le temps limite, s’il y en a un, même s’il abandonne après avoir fini ou est 
disqualifié. 
(b) Quand un système de classement prévoit de retirer un ou plusieurs résultats de course du 
score d’un bateau dans une série, les points pour une disqualification selon la règle 2, selon la 
dernière phrase de la règle 30.3, ou selon la règle 69.1(b)(2) ne doivent pas être retirés. Le 
deuxième plus mauvais score doit être retiré à la place. 
 
 
 
 
91 PROTEST COMMITTEE 
A protest committee shall be 
(a) a committee appointed by the organizing authority or race committee, or 
(b) an international jury appointed by the organizing authority or as prescribed in the ISAF 
regulations and meeting the requirements of Appendix N. A national authority may prescribe that 
its approval is required for the appointment of international juries for races within its jurisdiction, 
except ISAF events or when international juries are appointed by the ISAF under rule 89.2(b). 
91 Jury  
Un  jury doit être 
(a) un comité désigné par l’autorité organisatrice ou le comité de course, ou 
(b) un jury international désigné par l’autorité organisatrice ou comme prescrit dans le règlement 
de l’ISAF et qui satisfait aux exigences de l'annexe N. Une autorité nationale peut prescrire que son 
accord est exigé pour la désignation des jurys internationaux pour les épreuves au sein de sa 
juridiction, sauf pour les épreuves de l’ISAF ou lorsque les jurys internationaux sont désignés par 
l’ISAF selon la règle 89.2(b). 
 
Prescription de la FFVL, (*) : 

La constitution d’un jury international conforme aux exigences de l’annexe N ou la constitution de 

tout autre jury sans appel est soumise à l’approbation écrite préalable de l'autorité nationale. Cette 

autorisation devra être affichée au tableau officiel pendant la compétition. 


