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Règlement Kitespeed 2008 V3 

1) Préambule 
Ce règlement est une adaptation du règlement « kitespeed du PKRA ».  

2) Organisation générale  

2.1 Durée d’une rencontre 

Une rencontre de vitesse en kitesurf doit être organisée sur une période de 5 jours minimum. 

2.2 Nombre de manches 

Il n’y a pas de nombre maximum de manches durant la rencontre. Il doit être couru un minimum de 
deux manches. 

2.3 Durée d’une manche 

Un manche ne peut excéder la durée de 90 minutes  

2.4 Extension de la durée d’une manche 

Si durant les 15 dernières  minutes, il y a un changement dans les 5 meilleurs classés, la manche 
sera allongée de 15 minutes et portée à 105 minutes. Un maximum de deux extensions de manche 
est autorisé. 
Seul le directeur des courses, aidé du chronométreur a le droit d’étendre ou non la manche en course. 

2.5 Finale 

Il n’y a pas de manche finale sur les championnats de France. 

2.6 Coupure de repos entre les manches 

Une coupure de repos de 30 minutes minimum doit être prévue entre chaque manche. Le directeur de 
course se réserve le droit de raccourcir ces 30 minutes de repos et de les porter  à 15 minutes en cas 
de conditions permettant d’établir un record national ou mondial. 

2.7 Dernière manche  

Le dernier jour de la compétition, aucune manche ne doit être entamée si celle-ci ne peut être 
raisonnablement finie, une heure avant le coucher du soleil. Seuls le directeur d’épreuve et le 
représentant des compétiteurs, peuvent porter exception à cette règle en cas de conditions permettant 
d’établir un record du monde. 

3) Vent et manches de vitesse 

3.1 Vitesse minimum de vent 

En course de vitesse, il n’y a pas de conditions minima de vent. Toute protestation qui ferait référence 
à la vitesse vent sera rejetée. 

3.2 Condition nécessaire de validité d’une manche 

Seule une manche où il est possible de revenir au départ, en naviguant sans avoir à marcher ou en 
utilisant une voiture, est acceptée. 
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4) Manche de vitesse 

4.1 Plan d’implantation et carte de localisation 

Une copie du plan d’implantation du run ou des runs de vitesse, ainsi qu’une carte de localisation 
doivent être fournies avant le début de la rencontre. 

4.2 Longueur du couloir de vitesse 

Seules les courses sur 500 mètres seront prises en considération pour les qualifications.  

4.3 Couloir supplémentaire 

Un couloir de vitesse supplémentaire de 250 m peut être implanté. Si celui-ci a le même départ et la 
même direction que le couloir principal, il doit être équipé de son propre système de mesure afin de 
permettre un changement de couloir de vitesse rapidement. Le couloir supplémentaire ne sera utilisé 
qu’en cas de conditions non satisfaisantes sur le couloir de vitesse principal. 

4.4 Mesure de vitesse 

L’équipement de mesure minimum est composé de deux caméras vidéo connectées au système de 
mesure électronique. L’équipement de mesure doit permettre de prendre les temps de départ à un 
intervalle minimum de 5 secondes entre les compétiteurs, quand ils rentrent dans le run et une sortie 
simultanée entre deux compétiteurs.  

4.5 Mesure du temps intermédiaire 

Un temps intermédiaire peut être enregistré aux 250 mètres.  

4.6 Zone de protection du couloir de vitesse 

Il est défini, tout le long du couloir de vitesse, une zone de protection. Elle est destinée à empêcher 
les spectateurs, les compétiteurs et les véhicules de créer des perturbations du vent. Cette zone sera 
définie au delà de la ligne d’arrivée sur 100 m et sur 300 m avant la ligne de départ. Elle doit être 
clairement marquée aussi bien sur le plan, que sur le sol. 

5) Equipement 
5.1 Matériel de pratique 

L’organisation se réserve le droit d’imposer des restrictions d’équipement pour la sécurité ou l’égalité 
des chances dans la compétition. 

5.2 Support de glisse 

Seules les planches aérotractées sont acceptées comme support de glisse. 
Par définition, une planche aérotractée est un flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre 
dynamique et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice. Aucune longueur de planche 
n’est spécifiée. 

5.3 Equipement de sécurité 

Le port d’un casque de protection adapté et d’une aide à la flottabilité, sont obligatoires pendant les 
manches, ainsi que durant toutes les phases d’entraînement. 

5.4 Vestes ou harnais ballast 

Les vestes ou les harnais ballasts sont autorisés. Pour des raisons de sécurité, la densité de ces 
équipements ne peut être supérieure à 1 (Ils ne doivent pas couler lorsqu’ils sont mis dans l’eau). 

5.5 Lycra 

Chaque compétiteur doit porter le lycra officiel avec le numéro de compétition assigné pour l’épreuve. 
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6) Calcul des points 

6.1 Conditions de validité d’une manche 

Une manche est considérée comme valide si: 

⇒ elle est courue par tous les compétiteurs sur une distance de 500 m. 

⇒ un compétiteur au moins a été enregistré 3 fois à une vitesse minimum de 28 nœuds. 

6.2 Remise des points sur une manche 

Pour chaque manche validée, pour chaque groupe de compétition, chaque compétiteur reçoit un 
nombre de points au regard de la moyenne de ses deux meilleurs passages selon le tableau 1. 
 
Tous les compétiteurs qui ne partent pas sur une manche, qui stoppent en cours de route, qui ne 
finissent pas ou qui sont disqualifiés, marquent un nombre de points équivalent à ceux attribués au 
dernier compétiteur chronométré et classé à cette manche + 1. 

6.3 Remise des points sur une compétition 

Tous les compétiteurs qui ont participé à au moins une manche validée, marquent des points en 
fonction de leur place au regard du tableau 1. 
 

Tableau 1 

Position Points 

1 0,7 

2 2 

3 3 

Etc… Etc… 

 

6.4 Manches non comptabilisées 

Les manches les plus désavantageuses sont supprimées du total des points d’un compétiteur pour le 
classement de la compétition selon le diagramme du tableau 2. 
 

Tableau 2 

Nombre de manches 
validées dans la 
compétition 

Nombre de manches 
supprimées pour le décompte 

de points final 

1 – 3 0 

4 – 6 1 

7 – 9 2 

10 – 12 3 

13 et plus 4 
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6.5 Vainqueur de la compétition 

Pour chaque groupe de compétition, le vainqueur de la compétition est celui qui a le plus petit nombre 
de points après avoir effectué la somme de tous les points acquis dans chacune des manches et avoir 
soustrait les points acquis dans les « manches non comptabilisées ».  
 

6.6 Départage des ex aequo du classement de la compétition 

En cas d’ex æquo, c’est le compétiteur qui a eu le meilleur score sur une des manches qui est déclaré 
en tête.  
Si il y a toujours égalité, sera déclaré en tête le compétiteur qui a accumulé le plus grand nombre de 
places de premier, puis de deuxième et en suivant, tous scores inclus, c'est-à-dire en incluant les 
scores des manches non décomptées)  
Si il y a toujours égalité,  sera déclaré en tête le compétiteur qui a retiré le meilleur résultat. S’il y a 
toujours égalité : le résultat restera comme établi. 

6.7 Classement « meilleure vitesse  

Durant la compétition, il est établi un classement des meilleures vitesses. 

7) Instructions de course 

7.1 Contenu des instructions de course 

Les instructions de navigation doivent contenir: 

⇒ le calendrier prévisionnel des différentes manches ; 

⇒ la description des procédures spécifiques, départ, arrivée et de tous signaux spéciaux qui 
pourraient être utilisés ; 

⇒ la position du panneau d’information officiel, des pavillonneries de la compétition, du lieu où 
sont donnés les signaux de départ ainsi que de l’emplacement des divers juges ; 

⇒ les instructions spécifiques concernant les stickers des partenaires de l’évènement ; 

⇒ les informations spécifiques relatives à la sécurité. 

7.2 Changement des instructions de course  

Le comité de course peut être appelé à changer les instructions de course. Dans ce cas, elles doivent 
être affichées sur le tableau officiel d’informations, au moins une heure avant le départ de la manche 
du groupe pour laquelle ce changement s’appliquera. 

7.3 Panneau d’information officiel 

Toute annonce officielle doit être mentionnée par écrit sur le panneau d’information officiel. 

7.4 Instructions orales 

Excepté lorsqu’elles sont en accord avec certaines procédures décrites comme telles dans ce 
règlement, les instructions orales ne peuvent être formulées. 

7.5 Comité de course 

Le comité de course est composé : 

⇒ du directeur de course ; 

⇒ du responsable des départs ; 

⇒ du responsable des arrivées ; 

⇒ du responsable du chronométrage. 

7.6 Représentants des compétiteurs 

Les représentants des compétiteurs sont au nombre de 2, 1 femme et 1 homme. 
Ils sont nommés lors du premier briefing, par un vote à main levée des compétiteurs. 
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7.7 Composition du jury 

Le jury est composé : 

⇒ du directeur de course ; 

⇒ du responsable des départs ; 

⇒ du responsable des arrivées ; 

⇒ du responsable du chronométrage ; 

⇒ d’un représentant de chaque classe de compétiteur. 

8) Règlement de course 

8.1 Course 

Un compétiteur est en course à partir du signal de préparation jusqu’à ce qu’il ait soit  fini la course et 
dégagé la ligne d’arrivée soit  que la course ait été reportée ou annulée. 

8.2 Départ 
Un compétiteur commence sa course après le signale de  départ quand une partie de son équipement 
ou de lui même coupe la ligne de départ en direction de la première marque de course. 

8.3 Arrivée 
Un compétiteur finit la course lorsqu’une partie de son équipement personnel (hormis l’aile) ou de lui 
même, dans une position normale de navigation, coupe la ligne d’arrivée dans le sens prescrit.  

8.4 Marque de course 
Une marque de course est représentée par n’importe quel objet spécifié comme tel dans les 
instructions de course et doit être contournée ou passée du coté requis. 

8.5 Report de course 
Une course est dite reportée lorsqu’elle n’est pas commencée à l’heure programmée et qu’elle pourra 
être courue à n’importe quel moment décidé par le comité de course. 

8.6 Manche abandonnée 
Une manche est dite abandonnée lorsque le comité de course la déclare sans intérêt après le signal 
de départ. Une manche ne peut pas être déclarée abandonnée avant les 30 minutes de course. 

8.7 Course 
La course de vitesse standard est décrite dans les instructions de course. D’autres types de course de 
vitesse peuvent être utilisés après accord des représentants des riders et du comité de course. 

8.8 Course type 
Le plan ci-dessous indique comment les différentes zones doivent être placées pour une course de 
vitesse vent de terre (off shore).  
Dans le cas d’une course vent du large (on shore), le même plan d’installation sera utilisé mais les 
lignes de départ et d’arrivée seront signalées par quatre marques au lieu de deux. Le chronométrage 
sera donc placé sous le vent au lieu d’être au vent. 
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La zone de course type est composée de : 

⇒ une zone de départ surveillée par un responsable des départs et de son assistant ; 

⇒ une zone de course dotée du système de chronométrage ; 

⇒ une zone de sortie de course surveillée par un responsable des arrivées et de son 
assistant ; 

⇒ deux zones sur la plage destinées aux compétiteurs. 
Il est de la responsabilité du directeur de course de décider des positions et axes des différentes 
zones et de les adapter si nécessaire. 
Le directeur de course est positionné auprès de la ligne d’arrivée pour la contrôler et dispose d’un 
haut parleur pour avertir les compétiteurs de toute infraction. 

8.9 Zone de sortie de course 

La zone de sortie de course s’organise autour d’un espace de 150 mètres minimum de longueur, 
après la ligne d’arrivée. 

8.10 Erreur de parcours sur un passage  

Un compétiteur doit courir la manche en contournant chaque marque de course du coté et selon 
l’ordre prescrits. Un compétiteur ne peut pas corriger une erreur de parcours ou revenir dans la 
course, après avoir coupé la ligne d’arrivée. 

8.11 Toucher une marque de passage 

Aucune pénalité n’est délivrée lorsqu’un compétiteur touche une marque de passage. Il est interdit de 
se soutenir à une marque de départ. 

8.12 Mode de départ pour les passages 

Durant une course, aucun départ de la plage ou dans l’eau n’est possibl,e sauf si cela est stipulé sur 
la procédure de départ sur les instructions de course.  

8.13 Evitement 

Les coureurs qui ne sont pas en phase de chronométrage, doivent éviter les coureurs en course. 

8.14 Surveillance des entrées en course 

Le responsable des départs organise les 2 zones de départ.  

8.15 Faute dans la zone de départ 

Toute faute d’un compétiteur, lors d’une entrée en course, est notée par le responsable des départs. 
Le passage est chronométré (pour un éventuel record WSSRC) mais n’est pas comptabilisé pour la 
manche. 

8.16 Surveillance de la sortie de course 

Le contournement de la bouée de sortie, en fin de zone d’arrivée, est obligatoire. Tout passage 
pendant lequel un compétiteur omet de contourner la bouée de sortie n’est pas comptabilisé pour la 
manche en cours, exception faite d’une perte de contrôle involontaire après un passage correct de la 
ligne d’arrivée. 
Le contournement est jugé et les fautes consignées par le responsable des arrivées. Les passages 
non comptabilisés sont néanmoins chronométrés (pour un éventuel record WSSRC). 

8.17 Revenir au départ 

Les compétiteurs peuvent revenir à la zone de départ par la plage ou en navigation. L’utilisation d’un 
véhicule est interdite. 
 
Afin d’assurer des conditions optimums aux compétiteurs pour effectuer de bons passages et la 
garantie du chronométrage : 

⇒ les compétiteurs regagnant la zone de départ en navigation doivent veiller à laisser libre la zone de 
course ; 
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⇒ les compétiteurs regagnant la zone de départ, en marchant sur la plage, doivent éviter de perturber 
le système de chronométrage ; 

⇒ une zone de 75 m de largeur au vent et sous le vent devra être laissée libre aux compétiteurs en 
cours de passage, par ceux revenant au point de départ. 

8.18 Signaux d’ouverture et de fermeture d’une manche 

A chaque manche, des drapeaux seront disposés auprès de la ligne de départ et de la ligne d’arrivée, 
pour indiquer si la manche est ouverte, fermée ou en attente. 

8.19 Signification des drapeaux 

Vert Une course est ouverte lorsque le drapeau vert flotte auprès de la zone de 
départ et de celle d’arrivée 

Rouge La course est momentanément fermée et en attente 
Rouge-jaune La course ouvrira 5 minutes après qu’il soit abaissé 
Vert-jaune La course sera fermée dans 5 minutes, si la manche n’est pas allongée 
Signal L La manche actuelle est allongée de 15 minutes. Le drapeau jaune et le 

drapeau L ne peuvent être élevés ensemble 
Aperçu / rouge La manche est suspendue pour quelques minutes et va reprendre bientôt 
Rouge/drapeau L Une autre manche va commencer bientôt 
Pas de drapeau Pas de manche en cours 

8.20 Fermeture d’une manche 

Le directeur de course peut fermer une manche, à n’importe quel moment, durant la fenêtre spécifiée 
(sans possibilité de plainte) pour des raisons de sécurité ou en cas de défaillance du système de 
chronométrage.  

8.21 Contrôle de départ en course 

Quand le responsable des départs fait signe à un compétiteur s’approchant de la ligne de départ avec 
son drapeau, le concurrent doit immédiatement quitter la course sans gêner les autres concurrents. 
Quand cela est nécessaire, un juge de départ sera placé dans le secteur B pour informer les 
concurrents qui risquent de contrevenir aux règles ci-dessus.  

8.22 Pénalités 

En cas d’inobservation des règles de sécurité ou en cas de faute grave, le directeur de course, le 
responsable de la zone de départ et de celle d’arrivée peuvent infliger des pénalités dont le décompte 
est tenu par le directeur de course et remis à zéro à la fin de chaque manche. 
 
La première pénalité correspond à un avertissement. Les pénalités suivantes sont financières : 
 
1pénalité   avertissement 
2 pénalités   50 € 
3 pénalités    100 € 
4 pénalités   200 € 
5 pénalités   400 € 
Etc ...  
 
Le paiement des pénalités intervient après chaque jour de course. En cas de non paiement des 
pénalités, un compétiteur est exclu de la compétition et la manche dans laquelle il a reçu les pénalités 
et les manches suivantes ne sont pas comptabilisées. 

8.23 Disqualification 

Un compétiteur peut être disqualifié, pour la manche ou pour la compétition, en cas de faute grave ou 
de comportement jugé dangereux. La disqualification ne peut être prononcée que suite à une 
délibération écrite du jury et faisant suite à la demande d’un de ses membres. 
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8.24 Vérifications 

Le directeur de course, le chronométreur et l’officiel du WSSRC, lorsqu’ils sont présents, vérifieront 
toutes les courses qu'ils considèrent nécessaires, par exemple record national ou mondial, meilleur 
temps personnel, meilleur homme, meilleur femme. 

8.25 Réclamations 

Toute réclamation doit être faite auprès du directeur d’épreuve dans un délai de 30 minutes après la 
manche. 

8.26 Zone de chronométrage 

Les compétiteurs doivent laisser les chargés du chronométrage tranquilles. Aucun compétiteur n’est 
autorisé à se rendre dans la zone de chronométrage, quelle qu’en en soit la raison. Tout compétiteur 
qui entrerait dans la zone de chronométrage est passible d’être disqualifié de la manche ou de la 
compétition. 

8.27 Réparation d’un préjudice de décompte des points 

Un concurrent, dont le décompte des points à une manche n’est pas en adéquation avec son résultat, 
sans que ce soit de sa faute, mais par celle : 

⇒ d’une action ou omission du comité de course ; 

⇒ d’avoir porté assistance ; 

⇒ d’avoir été gêné par un compétiteur qui nécessitait une route libre ; 
doit voir son décompte des points revu. 
 
Si les juges décident que le score a été sous-estimé dans les cas décrits ci dessus, ils doivent réparer 
de la façon la plus équitable possible le score des compétiteurs concernés. 
 
Les juges peuvent agir par eux-mêmes, sans audition.  
En accord avec les règles, ils peuvent : 

⇒ ajuster le score du concurrent lésé ; 

⇒ annuler le passage de certains concurrents ; 

⇒ annuler toute la manche ; 

⇒ ou décider de quelque autre solution. 

8.28 Etablissement de records sur une manche 

Tous les passages, même ceux faisant l’objet d’une pénalité, sont chronométrés.  

8.29 Liste des temps 

Sur chacune des manches, l’équipe de chronométrage doit fournir dans les meilleurs délais : 

⇒ la liste complète de tous les passages et des temps enregistrés de tous les compétiteurs ; 

⇒ La liste des temps enregistrés pour chacun des compétiteurs. 

8.30 Vérification du chronométrage 

Seuls les compétiteurs disposant de données enregistrées individuellement par GPS, montrant une 
perte de l’enregistrement du temps sur les deux listes (générale et individuelle), peuvent poser 
réclamation pour une vérification vidéo individuelle. 

9) Annexe: 
1. Catégories d’âges et titres décernés ; 
2. Règlement et déroulement des qualifications ; 
3. Inscriptions. 


