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COMMISSION TECHNIQUE CATAMARAN 
 

APPLICATION DE LA REGLE DE JAUGE PARTICULIERE  
A LA CLASSE HOBIE CAT 16 

 
Approuvée par le comité directeur de la FFVoile du 20.02.2005 

 
Suite aux décisions : 
 
1. De la Classe Internationale : 

Homologation du spinnaker par la classe Hobie Cat 16 au cours des épreuves jeunes. 
http://www.hobieclass.com/site/hobie/ihca/downloads/classrules/RBook040401.pdf. pages 34 
et 35. 
 

2. De l’ISAF : 
choix du Hobie Cat 16 avec spinnaker comme support catamaran au Championnat du Monde 
Jeune ISAF jusqu’en 2006.  
http://www.sailing.org/meetings/minutes/2003_CO_14_11.pdf 
page 32. 

 
3. D’appliquer cette règle aux épreuves suivantes : 

Championnat du Monde de la classe catégorie jeune, 
Avis de course : http://www.hobieworlds.co.za/HobieWorlds/index.jsp 
Championnat d’Europe de la classe catégorie jeune, 
Coupe Nationale Française de la classe catégorie jeune. 

 
 
Après accord du Département Haut Niveau de la FFVoile, 
A la demande des entraîneurs, 
A la demande de la AFHC en 2003 réitérée en 2002. 
Et afin d’assurer une cohérence dans l’équipement des supports de la filière jeune (tous les supports 
seront ainsi équipés d’un spinnaker). 
 
Cette règle particulière s’appliquera à compter du 1 janvier 2005 à toutes les épreuves pour les 
équipages constitués de coureurs de moins de 21 ans, nés en 1985 et après, y compris le CF Espoirs.  
Dans le cas d’une épreuve HC 16 toutes catégories, un classement spécifique sera établi pour cette 
catégorie d’athlète. 
Il ne sera jamais établi de classement regroupant des HC 16 sans spi et des HC16 avec spi. 
 
L’utilisation du spinnaker en course est prohibé : 

• Pour les équipages dont au moins un coureur est né avant 1985. 
• Sur toute épreuve n’étant pas spécifiquement réservée à des équipages jeunes. 


