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Circuit de compétitions de voile du Québec de 2020 
 

 
Objectifs du Circuit du Québec : 
• Assurer une bonne qualité de gestion des régates du circuit et la sécurité des 

participants. 
• Assurer la participation d’un maximum de jeunes. 
• Encourager la pratique de la compétition de voile au Québec. 
• Développer des régates au Québec. 
• Uniformiser les régates au Québec.   
• Étendre la saison de juin à octobre. 
 
 

Édition 2020 : 
 

Tous les clubs sont invités à organiser des régates de compétitions et si ces régates 
correspondent aux critères, elles seront intégrées dans le Circuit du Québec de 2020. 

 
Chaque club du Québec pourra intégrer le classement du Circuit du Québec en organisant 
sa propre régate  
Un classement final aura lieu à la fin de la saison 2020 (novembre) pour déterminer les 
meilleurs athlètes de leur classe respective au Québec parmi les régates du Circuit 
sélectionnées. Il pourra y avoir 5 régates comme 10 dépendant du nombre de participants. 
Chaque club pourra attribuer un nom spécifique à sa régate. 
 
 
Critères pour intégrer votre événement au Circuit :  

• Organiser une régate avec au minimum 10 participants dans au moins une des 
classes de développement de la Fédération et la participation d’au moins deux (2) 
clubs différents 

• La régate devra avoir lieu en juin, juillet, août, septembre ou octobre. L’objectif est 
d’avoir une régate importante par mois. 

• La régate devra se dérouler sur deux jours. 
• Les coûts de la régate ne devront pas s’élever à plus de 65 $ par athlète en simple et 

85 $ en double. Chaque club est libre de rajouter des frais optionnels 
supplémentaires en justifiant les sommes auprès de la FVQ (t-shirt, dîner, souper, 
jours d’entrainement…), mais l’option « régate seulement » aux coûts maximum 
précédemment mentionnés devra obligatoirement être offerte. 

• Les participants devront avoir moins de 18 ans (U18) l’année de la régate. 
• Les inscriptions des participants devront s’effectuer via le site de la FVQ. 
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Classes de développement :  
Les différentes classes sont :  

• Optimist (les 4 flottes) 
• Bic 293, RS-X,  
• Laser 4.7/Radial,  
• Laser, 
• 29er  
• 420 

 
Rappel : depuis 2012, les classes Laser 4.7 pourront avoir un départ séparées si elles 
sont composées d’au minimum 5 bateaux. 
 
Il sera possible pour l’organisation d’intégrer une autre classe à son événement ou 
d’étendre le groupe d’âge pour inclure des athlètes seniors, mais pour être sélectionné dans 
le Circuit, il faudra qu’un minimum de 10 embarcations par classe, pour au moins une des 
classes de développement précitées dont les athlètes sont âgés de moins de 18 ans, 
prennent le départ. 
 
Calendrier de la saison :  
Un calendrier sera disponible sur le site de la FVQ avec toutes les régates organisées au 
Québec (finales régionales Jeux du Québec, régates de club…). Même celles qui ont moins 
de 10 participants afin de permettre au club d’obtenir une visibilité.  
Les clubs seront responsables de faire parvenir les dates de leur régate à la FVQ avant le 
20 décembre 2019 pour être admissibles. 
 
Inscription des participants :  

• Pour être admissibles au statut de régate du Circuit du Québec, les inscriptions à la 
régate devront obligatoirement se faire via le site internet de la FVQ. 

• Les paiements effectués par les athlètes auprès de la FVQ seront transférés au club 
hôte à la fermeture des inscriptions. Possibilité d’effectuer un premier versement 1 
semaine avant la régate si le nombre d’inscriptions reçues le permet. 

• Aucun frais ne peut être exigé pour l’inscription des entraîneurs. 
• Les montants exigés pour les journées d’entraînement sont à la discrétion du club, 

mais l’option d’inscription aux courses seulement est obligatoire. 
 
Frais d’inscription :  

• Le prix fixé maximum pour chaque régate est de :  
- 65 $ en simple 
- 85 $ en double 
• Chaque club est libre de rajouter des frais supplémentaires en justifiant les sommes 

auprès de la FVQ (t-shirt, dîner, souper…) 
Les inscriptions hâtives auront lieu jusqu’à 7 jours avant la régate, soit le vendredi 
16 h précédent l’événement. Passée cette date, le prix augmentera de 30 $, soit 95 $ 
en simple et 115 $ en double. Le club peut à sa discrétion accepter ou non les 
inscriptions sur place et fixer un prix supérieur au prix régulier 
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Modalités d’inscription : 
• Les inscriptions s’effectueront en ligne sur le site de la Fédération de voile du Québec, 

www.voile.qc.ca. Les clubs auront le choix d’effectuer des inscriptions sur place lors 
de l’événement ou d’utiliser juste le système en ligne.  

• Les avis de courses et instructions de courses devront être en ligne un mois avant le 
début de la 1re régate. Un canevas sera fourni par la FVQ, il devra être rempli par les 
clubs hôtes et retourné 1 mois et demi avant le début de la 1re régate. 

• Les inscriptions en ligne débuteront 1 mois avant la 1re régate et fermeront la veille de 
chaque événement à 12 h (il sera possible de fermer les inscriptions en ligne plus tôt si 
le club le souhaite). Exemple, si la régate débute le samedi 4 juillet, le vendredi 3 
juillet à partir de 12 h 01 les athlètes ne pourront plus s’inscrire en ligne et devront 
s’inscrire sur place directement (ceci est encore une fois à la discrétion du club s’il 
souhaite ou pas autoriser les inscriptions de dernières minutes sur place). Si durant la 
régate deux jours des entraînements sont prévus, même principe les inscriptions en 
ligne s’arrêteront le mercredi 12 h. 

• Le fichier avec toutes les inscriptions sous format Sailwave et Excel sera envoyé au 
club le jour de l’arrêt des inscriptions en ligne pour 15 h. Donc soit le vendredi 15 h 
précédant la régate soit le mercredi 15 h. Des listes seront aussi transmises 
hebdomadairement afin que le club puisse suivre la progression du processus 
d’inscription.  

• Si le club décide d’accepter les inscriptions sur place, il devra les gérer et aura 
l’obligation et la responsabilité d’intégrer les inscriptions dans le fichier Sailwave 
envoyé par la FVQ et de renvoyer ce fichier à jour à la FVQ au plus tard le mardi 8 h 
suivant la régate.  

 
Frais administratifs :  
Des frais de 5 $ par participant seront prélevés pour subvenir à la charge de travail de la 
FVQ. À cela, s’ajouteront les frais de transaction Visa qui s’élèveront à 2.5 % sur la 
facture totale de chaque régate. 
 
 
Classes admissibles : 

Les classes du Circuit sont : 
- Optimist (les 4 flottes),  
- Bic 293, RS-X,  
- Laser 4.7, 
- Laser Radial,  
- 420, 
- Laser, 
- 29er  

 
Pour qu’une classe soit éligible, un minimum de cinq inscriptions est nécessaire.  
 
Il est possible d’annexer d’autres classes à votre évènement.  

 
Catégories d’âges admissibles : 
• Optimist; 15 ans et moins (U16) comprenant les flottes Verte, Blanche, Bleue, Rouge. 
• Toutes les autres classes peuvent accueillir des participants âgés de plus de 18 ans. 

Cependant, un classement propre aux 18 ans et moins (U19) et 15 ans et moins (U16) 
doit être comptabilisé en plus du classement général. 

http://www.voile.qc.ca/
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Nombre de courses :  
Le comité de course devrait tenter de faire au moins 4 courses par jour et viser des 
parcours d’environ 35 à 40 minutes (20 minutes dans le cas de la classe Optimist).  
Il est obligatoire que chaque parcours respecte la durée imposée pour sa classe. 
7 courses maximum pourront être effectuées durant la régate. 
 
Nombre et type de parcours : 
Dans la limite du possible ou lorsque la grosseur de l’évènement le permet, nous suggérons 
fortement d’avoir qu’un seul parcours pour toutes les classes afin de faciliter la tâche aux 
entraîneurs. 
 
Le parcours privilégié est le parcours saucisse de type « au vent — sous le vent » avec une 
porte sous le vent. Les lignes de départ et d’arrivée doivent être placées en dessous du 
parcours. Il est suggéré que les Optimists puissent faire un parcours plus petit en ajoutant 
une bouée au vent à mi-chemin. (Voir Annexe pour le parcours) 
 
Comité de courses 
Le Comité de course doit être géré par un Directeur de comité de course de niveau 
provincial FVQ. Il est fortement recommandé qu’un stage de formation d’officiel soit 
offert aux officiels qui n’ont pas de certification reconnue par la FVQ. L’organisation a 
l’obligation d’avoir au minimum un officiel certifié et ayant un minimum d’expérience 
dans l’organisation de la régate. Cette personne devra être notifiée dans le formulaire de 
candidature. Si au moment de la candidature le club ne dispose pas d’officiel certifié, il 
aura la possibilité d’expliquer qu’il envisage de former des personnes lors des prochaines 
formations organisées par la FVQ.  
La FVQ se réserve le droit d’accepter ou non cette/ces personnes comme officielles de 
course lors de la régate si elle ne répond pas aux exigences minimales.  
 
Un représentant des entraîneurs sera nommé afin de faire le lien avec le Comité de course. 
 
Avis de course 
• Le canevas fourni par la FVQ doit être utilisé. Les modifications autres qu’aux 

champs à cette fin devront être approuvées par la Fédération. 
• Doit être conforme au contenu d’avis de course des Règles de course pour voiliers. 
• Doit être envoyé à la FVQ au plus tard 1 mois et demi avant le début du Circuit, 

pour publication sur le site internet de la FVQ. 
 
Instructions de course 
Le canevas fourni par la FVQ doit être utilisé. Les modifications autres qu’aux champs 
à cette fin devront être approuvées par la Fédération. 
Doivent être conformes au Guide pour instructions de course des Règles de course pour 
voiliers et distribuées aux participants à l’inscription. 
Doit être envoyé à la FVQ au plus tard trois semaines avant l’évènement afin d’être 
approuvées. 
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Médailles 
 
La FVQ fournira les médailles pour les trois meilleurs des classes/catégories suivantes: 
 Optimist (peu importe le nombre de participants): 

o Général 
o Bleu, 
o Rouge 
o Blanc 
o Verte: La Coda fournira un prix de participation à chaque participant. 

 Laser 4.7/Radial : 
o Général 
o U19   
o U16  

 Laser : 
o Général 
o U19 

 420 : 
o Général 
o U19 

29er : 
o Général 
o U19 

 BIC 293: 
o Général 
o U19 

 RS-X: 
o Général 
o U19 

 
Les médailles seront fournies par la FVQ au Club au montant de 3.50 $ l’unité. Les 
médailles pour les classements généraux seront aussi fournies à 3.50 $ et seront d’une 
couleur différente. 
 
Les clubs auront à leur charge les médailles pour les classes non admissibles sur le Circuit.   
 
Note : Les athlètes de l’Équipe du Québec seront considérés dans le classement final de 
leur groupe d’âge. 
 
• Pour qu’une catégorie d’âge soit éligible pour recevoir des médailles, il faut 

qu’elle comporte au moins 5 participants.  
• Cette règle ne s’applique pas pour la classe Optimist. Les classements des 

différentes flottes auront lieu, peu importe le nombre de participants. 
 
 
Équipement de gestion de course 
L’équipement doit être fourni par le club hôte. Cependant, la FVQ a des bouées qu’elle 
peut mettre à la disposition du club (location). Ce dernier doit en faire la demande au 
moins trois (3) semaines avant l’évènement et sera responsable de leur transport. 
 



 
 

6 

Matériel promotionnel : 
Le club hôte s’engage à assurer la visibilité de la FVQ lors des événements du Circuit et du 
Championnat. Pour ce faire, la FVQ fournira une tente 10x10 et une bannière qui devront 
être visibles pendant tout l’évènement. 
Advenant le cas que des commanditaires décident de soutenir le Circuit et le Championnat 
via la FVQ, le club hôte devra inclure ces commanditaires à leur liste de commanditaires 
locaux et intégrer leurs logos au matériel promotionnel de l’évènement. 
 
Résultats et liste des participants : 

 
• Les résultats devront être affichés obligatoirement avant la remise de médailles, et le 
samedi en fin de régate. 
• Les clubs devront, dans la mesure du possible, diffuser sur leur site internet les 
résultats. 
• Le logiciel « Sail Wave » devra obligatoirement être utilisé pour la compilation des 
participants et des résultats. Les inscriptions seront enregistrées par la FVQ sous 
« Sail Wave » et seront envoyées au club hôte sous ce format-là.  
• Le club aura l’obligation de comptabiliser les résultats dans ce même fichier où toutes 
les données des participants (nom, âge, adresse, courriel…) seront déjà intégrées (sauf pour 
les inscriptions de dernière minute).  
• Les résultats pour la flotte verte Optimist devront être classés par ordre alphabétique et 
non par la position du participant. 
Une fois le fichier rempli par le club il devra être retourné en bonne et due forme à la FVQ 
au plus tard le mardi 8 h suivant la régate.  
Si le club ne maitrise pas ce logiciel et a besoin d’une formation, la FVQ sera en mesure de 
former la personne du club qui sera responsable de remplir le fichier  
 
Vainqueur du Circuit :  
Pour gagner le Circuit du Québec, l’athlète devra :  
• Être membre de la Fédération, donc d’un club affilié à la FVQ. 
• Être le meilleur athlète dans sa classe de bateaux sur le plus de régates possible 
• Avoir participé à un minimum de 3 régates dans la même classe de bateau. 
• Pour les fins du classement le système à points maxima sera utilisé, avec un nombre de 

points égal au nombre de bateaux battus plus un et en tenant compte des modifications 
suivantes 

• Pour les résultats DNC, DNS, DSQ, RAF, OCS, ZPG, le score sera 0. Pour DNF, le 
score sera égal au pointage du dernier bateau finissant moins 1 

• Le classement sera effectué sur la totalité des régates.  
• Le gagnant sera l’athlète qui aura le plus de points au cumulé de toutes les régates du 

Circuit. 
• Le grand vainqueur du Circuit du Québec sera dévoilé en fin de saison 
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