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Guide officiel de 

l'équipe  
Kiteboarding 

 

 

 

 

* Veuillez noter que toute information contenue dans ce guide  est susceptible d’être changée ou modifiée. 

Et en conséquence, une version révisée vous sera envoyée avant la date de compétition. À votre arrivée à 

Sal, veuillez-vous rendre au bureau d'information sportive. 
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COMPÉTITIONS: INFORMATIONS IMPORTANTES 
Les épreuves de Kiteboarding aux Jeux Africains de Plage de Sal 2019 auront lieu sur la plage de Santa Maria 

près de l'Aréna 4 de Beach Park du 19 au 21 juin 2019. 

28 athlètes prendront part à la compétition de natation en eau libre. Ce chiffre comprend 22 athlètes 

masculins et 6 athlètes féminines. 

 

Dates clefs 

Date Temps Activité 

17 juin  Début des arrivées des délégations 

17 juin  Ouverture des sessions d’entrainement 

18 juin 14:00-16:30 Inspection du matériel 

18 juin 17:30 Réunion technique 

19 juin 09:00 Début de la compétition 

22 juin  Journée provisoire en cas de vent 

23 juin  Journée provisoire en cas de vent 

24 juin  Départ des délégations 

 

Contacts Principaux 

L'organisation Nom / Nom de famille Fonction CNA 

WS Markus Schwendtner Délégué technique TBS 

COJAP Gabriel Behr Directeur sportif BRA 

COJAP  Amilcar Graça Directeur des sports 

nautiques 

CPV 

NF Calu KBD National Oficial CPV 
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FORMAT DE COMPÉTITION  

Le foilracing: 

• 8 participants à la Formule Kite Homme 

o Série simple composée de 10 à 15 courses en flotte complète. 

 

 

TwinTip 

• Homme Twin Tip Boardercross - 14 participants 

o Série d'ouverture composée de 9 éliminations simples,  

o "Finale "Premier à 3 points’’  

• Femme Twin Tip Boarder Cross - 6 participants 

o 9 Série Éliminations simples. Celle qui a le plus de points gagne.  

S
F
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FAMILIARISATION AVEC LE LIEU DE COMPETITION ET D’ENTRAINEMENT 

Les athlètes et les officiels sont libres d'inspecter et de se familiariser avec le lieu de compétition (plage de 

Santa Maria) lors des journées de pré-compétition (17 et 18 juin). Veuillez noter qu'aucune mesure de 

sécurité n'est mise en place pendant cette période et que les athlètes s'entraînent sous leur propre 

discrétion. 

 

ENTRAINEMENT NON OFFICIEL 

Date 17 & 18 juin 

Heure 08:00 - 18:00 

Emplacement : Beach Park - Plage de Santa Maria. 

Lieux alternatifs : Plage de Ponta Preta ou Kite Beach 

 

INSPECTION DU MATÉRIEL 

Date 18 juin 

Heure 16:30 - 17:30 

Emplacement : Arène 4 – Beach Park, plage de Santa Maria 

 

RÉUNION TECHNIQUE 

Date 18 juin 

Heure 17:30 - 18:00 

Emplacement : Arène 4 – Beach Park, plage de Santa Maria 

La réunion technique portera sur les règlements généraux, diverses informations, le format de la 

compétition et le tirage au sort. 

 

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 

19-20-21 Juin :  9 :00 heure début des compétitions   

22-23 Juin : Journées provisoires en cas de vent 

 

APPEL A LA COMPÉTITION  

Les athlètes doivent se présenter à l'aire de compétition (Aréna 4 du Beach Park) 1 heure avant le début de 

la compétition.   

La zone d’échauffement est disponible deux heures avant le début de la compétition. 
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RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPÉTITION 

RÈGLES DE COURSE DEVOILE - LINK 

RÈGLES DE LA COURSE  DE VOILE  - RRS Annexe FS/R - LINK 

RÈGLES DE LA COURSE  DE VOILE V - RRS Addenda Q - LINK 

RÈGLEMENT MONDIAL DE LA COURSE  DE VOILE - LINK 

RÈGLES DE COURSE IKA TWINTIP  - LINK 

RÈGLES DE CERF-VOLANT DE FORMULE IKA - LINK 

RÔLES, QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES DES OFFICIELS DE LA COURSE MONDIALE DE VOILE  -LINK 

MANUEL DE GESTION DE LA COURSE MONDIALE DE VOILE - LINK 

MANUEL DES JUGES INTERNATIONALS DE VOILE - LINK 

MANUEL DES MESURES INTERNATIONALES DE VOILE - LINK 

  

VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENT 

GUIDE D'INSPECTION DE L'ÉQUIPEMENT - LIEN 

  

CONTRÔLE ANTI-DOPAGE 

Les athlètes sélectionnés pour le contrôle anti-dopage seront informés en personne et escortés dans la 

station de contrôle antidopage par un agent de contrôle Anti-dopage dès que possible après la fin de leur 

compétition. Il est de la responsabilité de l'athlète de rester sous l'observation permanente de l'agent de 

contrôle Anti-dopage après notification. 

 

REMPLACEMENT TARDIF D'UN ATHLÈTE 

 Les CNO peuvent demander un remplacement tardif d'un joueur blessé jusqu'au 1er juin. Pour cela, 

l’athlète doit remplir les conditions d'admissibilité, d'accréditation et d'approbation de la CANA.  

 

BUREAU D'INFORMATION SPORTIVE 

Il y aura un bureau d'information sportive (BIS) au parc Beach Park et un BIS au Village des athlètes. Le 

Bureau fournira des informations sur : les horaires, les résultats des compétitions, la liste des départs et 

tous les renseignements généraux de la compétition.  

En cas de perte d’objet, le CNO et la FI doivent s'adresser directement au BIS pour signaler l'objet perdu. 

Le BIS sera ouvert au moins une heure avant le premier entraînement ou la première compétition de la 

journée Il restera ouvert jusqu'à la fin de l'entraînement et/ou de la compétition. 

À leur arrivée au Village, les équipes officiels sont fortement encouragés à se présenter au BIS pour recevoir 

toute information importante quant à leur discipline sportive. 

 

ZONE MIXTE 

Une zone mixte est prévue au Beach Park et sera disponible durant toutes les compétitions afin que les 

http://www.sailing.org/tools/documents/WorldSailingRRS20172020new-%5b24067%5d.pdf
http://www.sailing.org/tools/documents/v22020APPENDIXFS20180101-%5b23786%5d.pdf
http://www.sailing.org/tools/documents/AddendumQversion20170612-%5b22902%5d.doc
http://www.sailing.org/tools/documents/2018RegulationsCleanPostMidYear-%5b24066%5d.pdf
http://www.sailing.org/tools/documents/ttr2017crc171017-%5b23188%5d.pdf
http://www.sailing.org/TOOLS/DOCUMENTS/FK2018CR20180510-%5b24069%5d.PDF
http://www.sailing.org/tools/documents/wsraceofficialsrolesqualificationsandcompetencesjuly201724095-%5b24099%5d.pdf
http://www.sailing.org/tools/documents/rmmanual08august2018-%5b24186%5d.pdf
http://www.sailing.org/tools/documents/judgemanual1710182-%5b23619%5d.pdf
http://www.sailing.org/tools/documents/immanual2017-%5b21963%5d.pdf
http://www.sailing.org/TOOLS/DOCUMENTS/GUIDETOEQUIPMENTINSPECTION2017-%5B21968%5D.PDF#_blank
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athlètes puissent y passer (après leur prestation) et y être interviewer par les médias. Les opérateurs de 

presse, en relation avec le Sport, gèrent les aspects journalistiques de la zone mixte. Tous les athlètes (et 

entraineurs des sports collectifs) sont invités à passer par la zone mixte.  

 

CÉRÉMONIES DE REMISE DE MÉDAILLES 

Les cérémonies de remise des médailles se dérouleront en portugais, en anglais et en français, selon la date 

et l'heure indiquées dans le calendrier des compétitions sportives. 

Lors de la remise des médailles, l'accréditation doit être remise temporairement au coordonnateur de la 

cérémonie de remise des médailles ou cachée hors de vue. Durant la cérémonie des récompenses, aucuns 

participants n’est autorisé à avoir sur lui un drapeau, un téléphone portable, un appareil photo, un casque 

d'écoute, des équipements sportifs ou divers autres objets. Les athlètes doivent porter leur uniforme du 

CNO ou leur uniforme de sport. Veuillez également noter que seuls les athlètes récompensés et les 

membres de l’équipe organisatrice de la cérémonie de remise de médailles sont autorisés à participer à la 

cérémonie. 

Après la cérémonie de remise des médailles, une fois la séance de photos terminée, chaque athlète devra 

traverser la zone mixte, à moins d'indication contraire de l'escorte de l'athlète. 

Pendant la cérémonie de remise des médailles, l'équipe de contrôle anti-dopage est tenue de garder les 

athlètes dans sa ligne de mire en tout temps ; il est donc impératif que les athlètes ne s'écartent pas des 

parcours prescrits dans le briefing. 

Les médailles et les diplômes seront décernés dans chaque épreuve du concours, selon l’échelle suivante : 

1ère place : Une médaille d’or et un diplôme. 

2ème place : Une médaille d’argent et un diplôme. 

3ème place : Une médaille de bronze et un diplôme. 

4e à 8e places : Un diplôme.  

 

INFORMATION SUR LE LIEU 

LE SALON DES ATHLÉTES 

Le Salon des athlètes est situé dans l'une des entrées du parc de la plage et sera ouvert pendant toutes les 

compétitions et les séances d'entraînement. Les commodités comprendront une zone avec des fruits et de 

l'eau en bouteille. Le Bureau d'information sportive (BIS) sera également situé sur le côté du Salon des 

athlètes. 

 

SERVICES ET INSTALLATIONS MÉDICALES 

Sur lesTerrains : Les services médicaux au Beach Park seront fournis par le poste médical des 

athlètes, avec en complément des infirmières et des physiothérapeutes qui auront 2 ambulances à 

leur disposition et une équipe de terrain de jeu dirigée par un médecin (1 par site).  

Dans l'eau : Deux bateaux médicaux patrouilleront le parcours, l'un avec un plongeur en haute 

mer. Des jet-skis seront mis en place pour la surveillance des athlètes et le soutien au sauvetage. 
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ZONE DE TRAVAIL MONDIALE DE LA VOILE 

Un espace sera mis à la disposition des WS délégués techniques, des arbitres et des ITO des WS. 

 

VESTIAIRE DES ATHLÈTES 

Il y aura des vestiaires pour hommes et femmes disponibles. 

 

ACCÈS AUX SITES DE COMPÈTITION  

Les autobus de l'équipe arriveront à la zone de chargement des athlètes. Cette zone est située dans le 

périmètre du parc et n'est accessible que par le système de transport Athlètes/CNO (TA). 

 

TRANSPORT 

Le transport sera assuré selon les horaires suivants :  

Village des athlètes > Beach Park : 

Journées de compétition (19-21 juin) - Toutes les 30 minutes de 07:30 à 19:30 

Journées d’entrainement officiel (17-18 juin) - Toutes les heures de 07:30 à 19:30 

Beach Park > Village des athlètes : 

Journée de compétition (19-21 juin) - Toutes les 30 minutes de 08h00 à 20h00 

Journées d’entrainement officiel (17 et 18 juin) - Toutes les heures de 08h30 à 20h00 

 

Pour de plus amples informations spécifiques au sport, veuillez contacter sport@sal2019.com 

 

 

Gabriel Behr 

Director of Sports & Venues / Diretor de Desporto & Recinto  

Sal 2019 - Comité d'organisation des Jeux Africains de Plage 

 

mailto:sport@sal2019.com#_blank

