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CHARTE DE FONCTIONNEMENT 
Ecole de compétition 

Saison 2017 – 2018 

Préambule 

L’association du Centre Nautique Fouesnant Cornouaille (CNFC) souhaite dans le cadre de 
son objet et de ses différentes activités, promouvoir la voile de compétition. 

Elle a créé à cet effet une section « Ecole de compétition », organisée en groupe 
d’entrainements. 

L’objectif principal est l’amélioration du niveau technique et des résultats en compétitions.  

Sur décision du Conseil d’Administration du Centre Nautique Fouesnant Cornouaille, la 
Charte de Fonctionnement est applicable à chaque sportif inscrit dans le cadre de l’école de 
compétition et implique, pour tout mineur, l’approbation de ses parents et/ou représentants 
légaux. 

Cette charte a pour objet de définir et d’expliquer l’ensemble des règles et obligations qui 
s’appliquent aux coureurs et à l’association en matière de fonctionnement de l’Ecole de 
compétition. 

Une commission sportive, regroupant représentants des coureurs, élus et techniciens est 
constituée chaque année. Elle propose des modifications de la charte, si nécessaire, et rend 
des avis consultatifs sur le fonctionnement de l’école de compétition et dans le cas de 
sanctions disciplinaires. 

Art. 1 - Objectifs 

L’objectif du coureur est d’améliorer progressivement son niveau de pratique. 

La participation du coureur aux entrainements et régates planifiées dans sa série et 
son niveau est obligatoire. Les absences répétées ou non justifiées par des contraintes 
scolaires ou médicales, seront soumises à l’appréciation de la commission sportive. La 
participation aux stages proposés (bassin, département...) est fortement recommandée.  

Le Centre Nautique appréciera également le sérieux du coureur et sa motivation au regard 
de ses résultats dans son groupe de classement. 

Art. 2 - Moyens 

2.1 - Matériel 

Le CNFC met à la disposition du coureur un matériel susceptible d’être également utilisé sur 
d’autres activités, notamment en période estivale : 

 En Catamaran, différentes supports selon le niveau et le gabarit du coureur, 
conformément aux règlements sportifs.  

 En Planche à voile, pour les niveaux Performance et Départemental, une flotte de Bic 
293 OD et pour le niveau Initiation Régate, des Bic 293 OD ou Bic 293 Core ou Exocet 
Link M.  
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Le matériel mis à disposition du coureur doit être remis à disposition du CNFC pendant la 
période estivale, sauf autorisation du directeur tenant compte de l’engagement éventuel du 
coureur sur des compétions se déroulant durant cette période. En tout état de cause, les 
demandes éventuelles doivent être exprimées dès le début de l’année. 

Un parc de différentes remorques planche à voile et catamaran est également mis à 
disposition en fonction des besoins, sous réserve de leur disponibilité. 

2.2 - Encadrement 

Une équipe d’entraineurs est constituée chaque année en fonction des groupes 
d’encadrement et un responsable de l’Ecole de compétition coordonne son fonctionnement : 

Planche à voile 

 Niv. Initiation à la régate : Benjamin Bailly 

 Niv. Départemental et/ou Performance : Raphaël Bin 

Catamaran 

 Niv. Initiation à la régate : Marc Gérardin 

 Niv. Départemental et/ou Performance : Kévin Ghérardini 

 

Art 3 - Fonctionnement 

3.1 - Procédure d’inscription 

L’inscription est valable pour l'année scolaire. Elle n’est définitive que lorsque le coureur est 
en règle sur le plan administratif et médical : bulletin d’inscription correctement rempli ; 
adhésion, licence et cotisation réglées ; certificat médical ; la présente charte signée. La 
licence ne sera prise auprès de la FFV qu’après réception du bulletin d’inscription et du 
règlement.  

Un bilan médical auprès d’un médecin spécialiste de la médecine sportive est vivement 
conseillé.  

 Ancien coureur 
Vers la fin du mois de mai, les coureurs de la saison en cours sont avertis par les 
entraineurs de leur positionnement pour la saison suivante. Les coureurs ont ensuite 15 
jours pour se préinscrire pour la prochaine saison. Passé ce délai, leur place ne leur est 
plus réservée.  

 Nouveau coureur 
Les candidatures d’entrée à l’Ecole de compétition se font par écrit, avant le 15 juin. Elles 
comprennent le niveau et l’expérience du candidat ou de la candidate ainsi que le 
support et le niveau de compétition souhaité. 
Les admissions sont validées la dernière semaine de juin, sauf dans le cas de 
sélections : dans ce cas elles sont validées à l’issue de celles-ci. 
Une fois admis, le coureur doit s’inscrire au plus tard la première semaine de juillet. 

Un seuil minimum de 6 coureurs par groupe d’encadrement est nécessaire pour 
mettre en place un entraînement.  

Les plannings prévisionnels et les dates de réunion de présentation sont communiqués au 
début de saison sportive. 

3.2 - Dates des entrainements  

De 23 à 25 entrainements sont programmés, selon les groupes et les séries (voir calendriers 
prévisionnels spécifiques par séries). 

3.3 - Horaires 
Les coureurs sont pris en charge le samedi de 9h à 12h ou le mercredi de 14h à 17h. 
La responsabilité du CNFC ne s’étend pas au-delà de ces horaires. 
Un appel sera établi en début de séance, la ponctualité est de rigueur. 
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3.4 - Les régates 

Elles ont lieu, en règle générale, 

 le samedi ou dimanche en Initiation à la Régate (déplacement local) ; 

 le dimanche en Départemental (déplacement Finistère) ; 

 le dimanche ou le samedi et dimanche en Performance (déplacement régional, inter-
régional, voire national). 

Dans la mesure du possible, sous réserve de leur disponibilité : 

 Les entraîneurs suivent les coureurs lors des régates en « Initiation à la régate » et en 
« Départemental » ; 

 En Performance, seuls les coureurs « planche à voile » peuvent bénéficier d’un suivi sur 
les régates de niveau « Régional ».  

L'inscription se fait directement auprès de la structure organisatrice par le coureur ou sa 
famille.  

« La présentation de la licence visée médicalement et l'autorisation parentale pour les 
mineurs, sont obligatoires pour participer aux régates de tout niveau, sur tout 
support, dans tout centre nautique. » L’oubli de la licence entraîne l’impossibilité de 
participer à la régate. 

3.5 - L’attribution du matériel 

Chaque début de saison le matériel est évalué et attribué par l’entraîneur en fonction des 
résultats du coureur dans son groupe de classement de la saison sportive précédente. 

Le coureur qui n’était pas licencié l’année précédente au CNFC se voit affecter le matériel 
restant, suivant les mêmes critères de classement. 

L’attribution du matériel peut être modifiée en cours de saison par la commission sportive 
pour diverses raisons (achat de nouveau matériel, départ, manque de rigueur des coureurs, 
etc.).  

3.6 - Prise en charge matérielle 

Planche à voile 

 Initiation à la régate : seul l’équipement personnel du coureur et les équipements 
spécifiques sont à sa charge ; 

 Départemental et Performance : l’équipement personnel, le pied de mât ¼ de tour, le 
gréement et les équipements spécifiques sont à la charge du coureur. 

Catamaran  

 Initiation à la Régate et Départemental : seul l’équipement personnel  du coureur et les 
équipements spécifiques sont à sa charge ; 

 Performance : l’équipement personnel, l’accastillage ou les équipements spécifiques sont 
à la charge du coureur. 

Des gilets et/ou brassières de sécurité sont mis temporairement à disposition du coureur par 
le CNFC. Le coureur les restitue à la fin de l’entraînement ou de la régate. L’utilisation d’un 
gilet personnel ne peut se faire que sous la responsabilité propre du coureur et de son 
représentant légal. 

Les brassières personnelles utilisées doivent toutes faire l’objet d’un test de flottabilité 
règlementaire annuellement.  

Aucune inscription à caractère personnel ne doit être apposée sur le matériel du 
CNFC (nom, n° de voile, etc.) sans l’accord de l’entraineur. 
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Art. 4 : Commission Sportive 

4.1 - Composition 

 Le président ou la présidente de la commission, élu(e) parmi les membres du Conseil 
d’Administration ; 

 Le responsable de L’Ecole de compétition ; 

 Les représentants des coureurs de l’Ecole de compétition (1 représentant par série et 
niveau) ; 

 Les entraineurs concernés par l’ordre du jour. 

4.2 - Rôle 

 Proposer des modifications de la présente charte ; 

 Proposer des évolutions concernant l’Ecole de compétition ; 

 Répartir le matériel en cours de saison ; 

 Rendre des avis sur les sanctions disciplinaires éventuelles. 

4.3 - Fonctionnement  
Elle se réuni à l’initiative de son Président ou de sa Présidente et au minimum une 
fois par saison, au printemps, pour prendre connaissance des remarques et des 
souhaits des coureurs et de leurs représentants légaux, pour la saison suivante. 

Art. 5 - La communication au sein du Centre Nautique 

Chaque début de saison, des interlocuteurs privilégiés sont choisis parmi les parents ou 
représentants légaux des coureurs, dans chaque série et chaque niveau, pour représenter le 
groupe d’entraînement.  

Pour la saison 2017-2018, les interlocuteurs sont répertoriés par séries et niveaux.(à 
compléter) 

Catamaran Planche à voile 
Initiation à la régate :  
Suppléance :  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Départemental :  
Suppléance : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Performance :                             
Suppléance :  

Initiation à la régate :  
suppléance :  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Départemental :  
suppléance :                           
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Performance :   
suppléance : 

 

Toute proposition ou demande d’information doit transiter par l’entraîneur (voir 
tableau ci-dessous) : 

 

COUREUR 
 

UN REPRESENTANT DES COUREURS PAR DIVISION ET PAR SUPPORT 
 

LES ENTRAINEURS 
 

LE RESPONSABLE DE L’ECOLE DE COMPETITION 

 

LA COMMISSION SPORTIVE 
- Son ou sa Président(e) 

- Les représentants des coureurs 
- Le Responsable de l’Ecole de compétition 

- Les entraineurs concernés 

 

LE PRESIDENT ET LE DIRECTEUR 
 

LE BUREAU DU CNFC 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNFC 
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Art. 6 - Les obligations du coureur 

Le CNFC attend de chaque coureur, avec l’implication de ses parents et/ou représentants 
légaux : 

 qu’il soit assidu, ponctuel et volontaire dans sa participation à l’ensemble des activités de 
l’école de compétition ; 

 qu’il développe une image positive et loyale à l’égard du CNFC notamment à 
l’extérieur du centre ; 

 qu’il s’engage à respecter les règles de courses et à faire preuve d’esprit sportif, 
notamment en respectant les règles de vie en communauté lors des stages ou 
déplacements organisés par le centre nautique ou toute autre structure fédérale ; 

 qu’il participe à l’organisation des régates de sa série et des autres événements 
sportifs organisés ou proposés par le CNFC ; 

 qu’il se propose comme aide-moniteur(trice) sur les saisons estivales (14 ans min). Il 
pourra éventuellement bénéficier d’un crédit formation pour se former à la fonction de 
moniteur(trice) de voile ; 

 qu’il informe le CNFC des partenariats qu’il aura pu établir ; 

 qu’il s’engage, sauf autorisation du bureau du CNFC, à ne pas démarcher, à titre 
individuel ou collectif, les partenaires privilégiés du CNFC (Quai 29 - Leclerc Fouesnant 
Pleuven, Crédit Maritime Fouesnant, Banque Populaire Atlantique) ; 

 qu’il s’engage, à ne conclure, directement ou par personne interposée, aucun contrat de 
type sponsoring, mécénat, parrainage ou autre forme de partenariat, avec toute 
personne morale ou physique dont les activités entreraient en concurrence avec celles 
proposées par le CNFC et/ou l’un de ses partenaires. 

Art. 7 - L’entretien du matériel 

Une fois l’attribution faite en début de saison, le matériel est entretenu aux frais du coureur 
quand il s’agit du matériel spécifique « Ecole de compétition » ou en cas de dégradation 
volontaire. 

S’il est utilisé sur une autre activité, il est remis en état par le CNFC. 

L’ensemble des règles à respecter par le coureur pour entretenir le matériel fait l’objet d’une 
intervention spécifique de l’entraîneur en début de saison.  

Des points seront faits en cours de saison. En cas de manquement, le matériel sera envoyé 
en réparation et le coût pourra être imputé au coureur. En cas d’usure naturelle du matériel, 
l’entraineur appréciera la nécessité de remplacement. 

Art. 8 - Assurance  

Le Centre Nautique Fouesnant Cornouaille est assuré pour tous ses adhérents, dans le 
cadre des activités qui leurs sont proposées. 

Les accidents ayant lieu sur les régates ou les entraînements (hors entraînements de club) 
devront être déclarés sans délai au CNFC et à l’assurance de la licence FFVoile (MMA / 
Mutuelle des Sportifs) par le coureur et sous sa responsabilité (indications sur la feuille 
collée à la licence lors de sa réception). Aucune réparation sur le matériel ne peut être 
réalisée sans l’accord du directeur du CNFC. 

Pour ce qui concerne les accidents en régate, il est impératif de porter réclamation 
auprès des arbitres fédéraux le jour de la régate. Le coureur doit prévenir l’entraîneur le 
plus tôt possible afin que celui-ci puisse l’assister dans la procédure.  

Chaque coureur, ainsi que ses parents et/ou représentants légaux participant aux activités 
ou aux déplacements, se doit d’être couvert en « Responsabilité civile », notamment vis à vis 
des biens du CNFC qui lui sont confiés (matériel, remorque, etc.). Il est conseillé de se 
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renseigner auprès de son assureur qui, dans la plupart des cas, considère que le bien mis à 
disposition du coureur est couvert par son assurance en cas de dommage. 

Art. 9 - Litiges 

Tous les litiges pouvant survenir avec des tiers (comité de course, centre nautique 
organisateur de régate, équipe fédérale, etc.) doivent être gérés, par l’intermédiaire de 
l’entraineur à l’entrainement ou sur un lieu de régate, ou du Responsable Ecole de 
compétition. 

Art. 10 - Déplacements 

Le chargement et le tractage des remorques sont assurés par les parents et les 
coureurs, sous leur responsabilité.  

La coordination des déplacements est assurée par les entraîneurs pour chaque série et par 
le responsable de l’Ecole de compétition lorsque cela implique plusieurs séries. Chaque 
parent représentant des séries et chaque entraîneur dispose d’une clé de parking si 
nécessaire (remise contre caution). 

Quel que soit le type de régate, les parents ou représentants légaux doivent 
accompagner les coureurs mineurs. Des accords entre parents sont possibles.  

Art 11 - Droit à l’image 

Le coureur et ses représentants légaux autorisent le CNFC à utiliser les images qui 
représentent le coureur, à titre d’information et d’illustration, pour ses supports de 
communication faisant l’objet d’une diffusion départementale, nationale ou internationale. 

Le coureur et ses représentants légaux s’engagent, dans le cadre de toute communication 
publique en lien avec les activités de l’école de compétition, à mentionner expressément leur 
appartenance au CNFC. 

Art 12 - Non-respect de l’engagement de la charte 

L’entraîneur doit avertir le coureur ne respectant pas les règles établies, notamment pour 
indiscipline et/ou tout autre manquement à la présente charte. 

L’avertissement est communiqué à la commission sportive qui délivre un avis sur les 
mesures à prendre. Dans les cas les plus graves, le coureur pourra notamment se voir exclu 
de l'école de compétition. 

Prénom et Nom du coureur : ________________________ 

Les représentants légaux du coureur 
Prénom, Nom, 
mention « lu et approuvé » 

Le président du C.N.F.C.  

 

 

Alain Treussier 

Prénom, Nom, 
mention « lu et approuvé » 

 

 

 

Le coureur 
Prénom, Nom, 
mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 


