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Pour l’organisation des Journées de championnat de 
Tunisie (hors finale) 

 

 Manifestations: Journées de Championnat de Tunisie Nbre de participants estimé : 90  

 

Dates Choisies:  
(Cocher les cases) 

27-28-29-30 Déc. 
2017 

 Optimist, Laser, Planche à Voile, Optimist par équipe   

 18-19-20 Mars 2018  Optimist, Laser, Planche à Voile   

 29-30 Avril et 1er Mai 
2018 

 Optimist, Laser, Planche à Voile  

 5-6-7-8 Juil. 2018  Optimist, Laser, Planche à Voile, Optimist par équipe   

 
 

 Embarcations  Cocher ou Mettre les propositions dans les cases 

Semi-rigide rapide (>40cv) Surveillance/Mouillage/Jury 01  

Voilier/Martigane/Grand bateau (>7m) 
avec abri 

Comité de course Obligatoire 

Voilier/Martigane/Petit Bateau avec abri Arrivée Obligatoire 

Voilier/Martigane/Petit Bateau 
Comité de Course par équipe (l’avant dernier jour de 
chaque journée uniquement) 

01  

 

 Locaux  Cocher ou Mettre les propositions dans les cases 

Bureau/Local Jury 01  

Local donnant sur le plan d’eau avec 
alimentation électrique 

PC Course / Classement 01  

Local/Aire avec gardiennage  Rangement du matériel de navigation et organisation Obligatoire 

Vestiaires Athlètes et Officiels (Hommes/Femmes)  Obligatoire 

Sleep Way/Plage aménagée (balisage) Embarcations des athlètes -  

Anneaux  Bateaux de la FTV et/ou des volontaires 03  

 

 Organisation  Cocher ou Mettre les propositions dans les cases 

Personne volontaire du club Logistique et organisation (carbu., restaur., …) 02  



Lunch paquets/Sandwichs (à la charge de la 

FTV) 
Pour les officiels de la FTV  40  

Coordination pour l’hébergement et la 
restauration (suffisamment à l’avance) 

Les clubs qui souhaitent être hébergés dans la région -  

Carburant (250DT) 
Pour les embarcations de l’organisation (montant 
disponible au club la veille de la régate) 

Obligatoire 

Eau en bouteille  Pour les athlètes et officiels 4pack/J  

Cautionnement (500DT) 

1. A verser 30 jours avant la compétition. 
2. En cas de défaut de paiement de la caution 

la FTV s’attribue le droit d’attribuer la 
journée à un autre club de son choix. 

3. Une visite au club, de la part de la 
commission d’organisation de la FTV, sera 
organisée 10 jours avant la régate. 

4. L’annulation de l’organisation de la part 
d’un club entamera la totalité du montant du 
cautionnement. 

Obligatoire 

 

 Prix  Cocher  

Prix de la journée (trois premiers) 
Toutes les séries comme indiqué dans l’avis de 
course 

Obligatoire 

 

Catamaran 
La FTV organisera cette saison trois journées de championnat de Tunisie catamaran. Les dates et lieux de ces 
journées seront fixés suite à l’attribution des compétitions nationales dans des clubs du golfe de Tunis. Si le 
nombre de ces journées reste insuffisant la FTV s’engage à organiser la ou les journées manquantes. 

  

 

EE NN GG AA GG EE MM EE NN TT   
 

Je soussigné, Président du club … … … … … … … … … … … … … … …, 
m’engage à respecter les modalités d’organisation des journées de championnat 
national attribuées et à mettre à la disposition du comité d’organisation tous les 
articles mentionnés dans le présent cahier charge. 
 

Le Président du Club 
 

... … … … ... … … … ... … … … ... … … 
 

Signature 

. 
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Pour l’organisation de la Coupe de Tunisie et la Finale 
du championnat de Tunisie 

 

 Manifestations:  Nbre de participants estimé : 120  

 

Dates choisies:  
(Cocher la case) 

Finale du Championnat de 
Tunisie du 09 au 12 Août 
2018 

 Optimist, Laser, Planche à Voile, Optimist par équipe 

 

 Coupe de Tunisie du 28 
Août au 1er Septembre 2018 

 Optimist, Laser, Planche à Voile, Optimist par équipe 
 

 
 

 Embarcations  Cocher ou Mettre les propositions dans les cases 

Semi-rigide rapide (>40cv) Surveillance/Mouillage/Jury 02  

01 Voilier/Martigane/Grand bateau 
(>7m) avec abri 

Comité de course Obligatoire 

01 Voilier/Martigane/Grand bateau 
(>5m) avec abri 

Arrivée Obligatoire 

01 Voilier/Martigane/Petit Bateau 
Comité de Course par équipe (l’avant dernier jour de 
chaque journée uniquement) 

Obligatoire 

Petit Bateau Pointeur 02  

En cas de location de bateaux en plus (pas les bateaux affichés dans le tableau ci-dessus) les 
frais sont à la charge du club organisateur (50%) et de la fédération tunisienne de voile (50%) 

 

 
 

 Locaux  Cocher ou Mettre les propositions dans les cases 

Bureau/Local Jury 01  

Local donnant sur le plan d’eau avec 
alimentation électrique 

PC Course / Classement 01  

Local/Aire avec gardiennage  Rangement du matériel de navigation et organisation Obligatoire 

Vestiaires Athlètes et Officiels (Hommes/Femmes)  Obligatoire 

Sleep Way/Plage aménagée (balisage) Embarcations des athlètes -  

Anneaux  Bateaux de la FTV et/ou des volontaires 05  

 
 



 Organisation   Mettre les propositions dans les cases 

Personne volontaire du club Logistique et organisation (carburant, restaur., …) 04  

Lunch paquets/Sandwichs (à la charge de la 

FTV) 
Pour les officiels de la FTV  40  

Coordination pour l’hébergement et la 
restauration (2 mois à l’avance vu la saison) 

Les clubs qui souhaitent être hébergés dans la région -  

Carburant (300DT) 
Pour les embarcations de l’organisation (montant 
disponible au club la veille de la régate) 

Obligatoire 

Eau en bouteille  Pour les athlètes et officiels 6pack/J  

Cautionnement (700DT) 

1. A verser 30 jours avant la compétition. 
2. En cas de défaut de paiement de la caution 

la FTV s’attribue le droit d’attribuer la 
journée à un autre club de son choix. 

3. Une visite au club, de la part de la 
commission d’organisation de la FTV, sera 
organisée 10 jours avant la régate. 

4. L’annulation de l’organisation de la part 
d’un club entamera la totalité du montant du 
cautionnement. 

Obligatoire 

 

 
 
 
 
 

 

 

EE NN GG AA GG EE MM EE NN TT   
 

Je soussigné, Président du club … … … … … … … … … … … … … … …, 
m’engage à respecter les modalités d’organisation de la Coupe de Tunisie, si elle m’est 
attribuée, et à mettre à la disposition du comité d’organisation tous les articles 
mentionnés dans le présent cahier charge. 
 

Le Président du Club 
 

... … … … ... … … … ... … … … ... … … 
 

Signature 

. 
 

 


