
VOILE  
 
 
1 – Participants  
Masculins et Féminines nés en 1992, 1993, 1994 et 1995  
 
2 - Composition de la délégation :  
2 Masculins + 2 Féminines + 1 entraîneur + 1 délégué  
 
3 - Catégorie du bateau  
Le bateau retenu est l’OPTIMIST 
  
4 - Types d’informations réglementaires  
A.1. Règlement du C.O.J.I.  
A.2. Règlement de la compétition « Jeux des îles 207 »  
A.3. Avis de course  
 
5 - Références pour l’élaboration de la réglementation en voile  
B.1. Règlement du C.O.J.I.  
B.2. Règles ISAF pour l’année 2007  
B.3. Règles internationales pour la classe OPTIMIST  
B.4. Avis de course  
B.5. Instructions de course  
 
6 - Structure de la compétition  
C.1. 2 Catégories : 1 M (Masculin) et 1 F (Féminine)  
C.2. Nombre de courses par catégorie : 9 (total 18)  
C.3. Matériel pour la compétition : 1 Optimist par barreur  
 
7 - Déroulement de la compétition  
- Dans le cas où 4 courses au moins seraient réalisées, celle du plus mauvais résultat sera 
retirée du classement.  
- Le championnat sera validé à partir de la deuxième course validée.  
- Le tirage au sort des embarcations se fera uniquement le premier jour. Toutes les 
embarcations mises à disposition seront neuves.  
Pour le classement par équipes, les deux barreurs (es) de chaque délégation marqueront des 
points.  
Le nombre de courses à effectuer sera :  

- 3 courses la première journée, le mercredi  
- 3 courses la seconde journée, le jeudi  
- 3 courses la troisième journée, le vendredi  
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En cas de retard sur le programme et si les conditions l’autorisent, il y aura la possibilité de 
disputer une 4

ème 
course dans la journée.  

 
8 - Normes à prendre en compte pour l’annonce des régates.  
- La réunion technique se tiendra en présence du Directeur Technique du C.O.J.I., du Délégué 
Technique de la Voile du C.O.J.I., du Secrétaire général ou le Coordinateur du Comité 
d’Organisation Local et du Directeur de la compétition.  
- Les compétiteurs doivent apporter leur propre gilet de sauvetage.  
- Tous les participants doivent obligatoirement apporter leurs propres voiles.  
- Les participants qui n’apporteront pas leurs voiles entreront dans un tirage au sort, afin que 
l’organisation insulaire leur octroie le matériel correspondant, avec la même procédure que pour 
le tirage au sort des bateaux.  
- Tous les bateaux seront numérotés.  
 
9 - Jury  
- 2 juges internationaux de l’île organisatrice  
- 4 juges internationaux externes : Portugal, Espagne, Grèce et Italie 
  
10. Classement  
Il sera établi un classement individuel et un classement par équipe, en additionnant les points 
obtenus dans chaque course validée, conformément aux instructions de course.  
 
11 – Discipline  
La haute qualité des hébergements réservés pour les jeux a été atteinte grâce au concours de la 
Région de Corse qui a pu sélectionner les hôtels les mieux appropriés. Cependant, ces lieux 
d’hébergement devront être respectés et toute indiscipline de la part des athlètes pourra être 
sanctionnée, surtout si elle nuit à l’intégrité physique des athlètes.  
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