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Une séance découverte sur une drôle de machine évoluant avec le vent, un contact avec le 

médecin fédéral et une date dont je me souviens sans peine : le premier mai 2009. 

 

J'ai rendez vous à Sainte Cécile Plage au pied des collines du Boulonnais, l'éco-territoire 

Baie de Canche – mont Saint-Frieux, lieu de naissance du conservatoire de l'espace littoral et 

des rivages lacustres, l'une des plus belles plages de la côte d'Opale. 

 

Une grande agitation sur la place du village et une grande agitation sur la plage : il fait à 

peine jour et je viens d'entrer dans l'un des événements majeurs d'une saison de char à voile: 

le championnat de France des jeunes. 

 

Le temps de retrouver le véhicule médical et me voici sur le parcours en 4x4 pour 

apprécier le bonheur de rouler sur une plage immense, d'avoir au milieu de secousses 

impressionnantes mes premières explications techniques avant que je laisse la place aux 

pilotes car je n'aurais pas le privilège d'accéder à la zone de roulage pendant les courses. 

 

Juste le temps de découvrir le matériel médical embarqué sur lequel j'étais très 

inconfortablement installé, de voir un rassemblement impressionnant de chars et de voiles 

multicolores, que le haut de la plage s'anime : c'est le moment très symbolique du mélange 

des sables où chaque équipe a ramené de son petit coin de France un peu de sable. 
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Cérémonie de partage des sables. 

 

Et puis, tout s'enchaîne rapidement, le directeur de course fait l'appel de tous les pilotes et 

convoque ceux qui vont débuter pour le premier briefing. 

 

 

Briefing d’avant course. 

  



4 
 

Ce sont pour moi trois jours au cours desquels je vais mettre à profit les moments de 

liberté du médecin fédéral afin de jeter les bases d'un travail qui m'était apparu comme un 

complément intéressant pour l'étudiant en médecine que j'étais. Je vais découvrir un monde où 

l’on ne parle pas d'argent, où l’on court pour le plaisir et où l’on ne connaît pas certaines 

faiblesses du sport de haut niveau. 

 

Les aléas de la météorologie m'ont bien aidé car le deux mai, un brouillard si dense que 

toute course fut rendue impossible m'a permis d’avancer dans ce monde étranger pour moi: 

une petite fédération active, structurée, et un sport qui ne connaît pratiquement pas de saison. 

 

 

 

Les aléas de la météo. 

 

 

Pourquoi paraissait-il intéressant d'envisager les aspects médico-sportifs du char à voile: 

 

- il n'avait jamais été réalisé de travaux dans ce domaine ; 

 

- le médecin fédéral s'intéressait depuis le début de l'année à tous les dossiers 

d'accidents tant en loisir, qu’en enseignement et en compétition ; 
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- il existait de la part des pilotes et surtout des intervenants impliqués dans cette 

discipline un désir d'information ; 

 

- au char à voile sont associés des gestes techniques sollicitant les quatre 

membres, le rachis et plus particulièrement le rachis cervical, mais on découvre 

aussi une traumatologie qui mérite que nous l’analysions. 
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Chapitre I 

 

 

Le char à voile : présentation 
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1.1. APERÇU HISTORIQUE
1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

 

L’utilisation du vent comme force de propulsion terrestre remonte à plusieurs millénaires. 

Les Egyptiens furent, semble-t-il, les premiers à tenter d’appliquer ce principe à leurs chars. 

On parle du pharaon Amenemhatt II de la XII
eme 

dynastie (environ 2000 av. J.-C.) comme 

utilisateur de « char à vent ». 

 

 

Figure 1: reconstruction d'un "chariot à voile" retrouvé dans la tombe du pharaon Amenemhatt II 

 

 

Les romains firent également quelques investigations sur ce moyen de locomotion 

original. En 405 av.J.-C., Flavius Vegetius décrit, dans un ouvrage intitulé Epitoma rei 

militaris, un char tracté par le vent. 

En Chine, on sait également se servir du vent comme élément de traction depuis bien 

longtemps. Preuves en sont les « brouettes à voile », qui auraient été utilisées pour la 

construction de la muraille de Chine, vers 247 av.J.-C.  
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Figure 2: "brouette à voile " chinoise 

 

 

 

Un peu plus tard, le Chin Lou Tzu (Livre du Maître de la Salle d’Or) écrit par l’empereur 

Liang Yuan Ti (né en 508), raconte que « Koatschang Wu-Shu réussit à construire un char à 

vent qui était capable de transporter trente hommes sur une dizaine de kilomètres en une 

journée ». On a même trouvé une illustration de char à voile que les spécialistes datent de 

l’époque Sung (XI
ème 

siècle). 

En Europe, les archives sont muettes pendant plusieurs siècles, jusqu’à 1543, date à 

laquelle on apprend qu’un certain Johan Friedrich a essayé un « véhicule terrestre à voile ». 

Cela se passe en Saxe, à Torgau. 

Mais l’exploit le plus célèbre, qui est resté dans les mémoires notamment grâce à une 

gravure riche d’information précieuses, est celui du mathématicien Simon Thévenin, né à 

Bruges en 1549. Cet ingénieur des digues, au service du Prince d’Orange, le comte Maurice 

de Nassau, commandant en chef des armées des Provinces-Unies et amiral de la mer, voulut 
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lui offrir une agréable distraction « pour adoucir les fatigues des grandes et lourdes tâches 

précédentes ». Vingt huit personnes montèrent à bord et parcoururent soixante quinze 

kilomètres sur les plages de la Mer du Nord de Schevingen à Petten en Hollande. 

 

 

Figure 3 : Illustration 3: « Simon Thévenin fit construire un char à voile de façon merveilleuse, 

où lui et les Grands de la Cour se divertissaient parfois. Si vous en observez les roues et les 

essieux, c'est un chariot, mais si vous observez la barre du gouvernail et les voiles et si vous 

remarquez que le vent le fait avancer, vous l'appellerez un navire. Pour avoir réuni ces choses-

là, on doit l'appeler un bateau avec des roues ou un char à voile » (texte flamand 

accompagnant la gravure du char de Thévenin exposée au musée de Newport et cité par Willy 

Coppens dans son livre Chars à voile). 

 

 

 

 

Tout cela ne restait qu’un simple jeu auquel s’essayèrent encore bien des inventeurs au 

cours des siècles suivants.  

Mais l’expérience la plus intéressante eut lieu le 28 septembre 1834, lorsque le Français 

Hacquet se mit à circuler sans difficulté en plein Paris avec son « éolienne ». Cette 

impressionnante machine était une sorte de gigantesque carrosse surmonté de plusieurs mâts 

culminants à treize mètres de haut : « Partie de l’Ecole militaire, l’“éolienne” prit un vent de 
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sud-ouest et franchit le pont d’Iéna, suivit les quais avec le même vent, s’arrêta place Louis 

XV sous les acclamations de nombreux spectateurs et revint à son point de départ malgré un 

vent contraire ».
7
 

Le principe traverse alors l’Atlantique. À la même époque, on retrouve trace de telles 

expérimentations sur les rails. 

 Des sailing cars roulent sur les lignes des South Carolina Railroads et de la Baltimore & 

Ohio Line. À bord de l’« Æolus », la machine construite par cette dernière, est monté le baron 

Krudeneur, l’ambassadeur de Russie à Washington. Très impressionné par cette 

démonstration, il en fait aussitôt construire une copie pour la présenter au Tsar.  

Sur la ligne Kansas-Pacifique, un ingénieur du chemin de fer, C.J. Boscom, atteint, en 

1878, avec son wagon à voile, la vitesse de 64 km/h. 

Un peu plus tard, en Europe, les frères Dumont essayent sur la plage de la Panne, en 

Belgique, un engin de leur fabrication : c’était un chariot muni d’une voile dite « à livarde » 

(forme de voile triangulaire attachée à un mât en V) et de roues en bois plein. En raison du 

poids, il leur est impossible de remonter au vent. Plus tard ils tenteront alors d’utiliser des 

roues à bandages avant de choisir celles d’un pousse-pousse. 

 

 

Figure 4 : premier char d’André Dumont (1898) 
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Les premiers chars à voile apparaitront en France un peu plus tard en 1905 sur les plages 

d’Hardelot, du Touquet et de Berck. 

En 1907, Willy Coppens, futur grand aviateur (as de la Première Guerre Mondiale) et 

“char à voiliste”, n’est encore qu’un enfant. En vacances à La Panne, il construit son propre 

char monté sur pneus et doté d’une voile “houari” de cinq mètres carrés. 

À Saint-Georges-de-Didonne, sur la côte atlantique, les jeux sont les mêmes qu’ailleurs. 

En 1908, Henry Camus, âgé de treize ans, décide avec l’un de ses camarades, d’utiliser les 

roues de leurs bicyclettes pour les fixer sur un engin rudimentaire constitué d’un châssis long 

de quatre mètres sur cinquante centimètres de large, doté d’un mât de deux mètres et, pour 

voile, la toile de tente de plage familiale. L’ire paternelle contre l’utilisation abusive des 

bicyclettes mettra pourtant fin à une vocation prématurée d’aéroplagiste. 

 

 

Figure 5 : Gouache d’Henry Camus 

 

Le char à voile était entré dans l’air du temps. Chacun expérimente au mieux la solidité 

des roues, la légèreté de la voile, sa forme aussi. 
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La première course officiellement connue se déroulera à La Panne, pendant l’été 1909. 

« Pour Julien Michez, Benjamin Dumont, le marin de la famille, avait construit un petit char 

du modèle “Dumont”, avec quatre roues de bicyclette et une voile réduite à quatre mètres 

carrés. C’était un ensemble homogène, bien proportionné, si heureux que Michez gagna la 

première course de chars à voiles jamais courue dans le monde. Il la gagna avec une direction 

démantibulée – son câble ayant cassé – en empoignant le cadre des roues directrices à pleines 

mains. Ce fut une course contre la montre, courue en ligne droite, vent dans le dos, car seuls 

trois chars montés sur pneus étaient capables de remonter le vent ».
8
 

Le célèbre aviateur Louis Blériot, qui effectua la première traversée aérienne de la 

Manche, sut populariser à sa manière ce moyen de locomotion original vers 1911, en 

inventant le mot “aéroplage”. La presse, toujours à la recherche de héros, s’en empare et 

l’investit du titre d’ “inventeur du système”, dans l’un de ces raccourcis dont elle a le secret.  

Le modèle que construit Blériot dans son atelier s’inspire en réalité des modèles Dumont 

existants, mais amélioré grâce à un châssis tubulaire et un large empattement. L’ensemble est 

solide, mais un peu lourd. Ses essais sur la plage d’Hardelot lui permettent, selon ses 

estimations, d’atteindre par grand vent des vitesses de 100 et même 110 km/h. 

 

 

Figure 6 : Louis Blériot et son Aéroplage 
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Sous l’impulsion de l’aviateur, de multiples courses commencent à s’organiser en France. 

Berck-sur-Mer, puis Hardelot, en juillet 1913, connaissent l’ambiance des grandes 

compétitions internationales, réunissant plusieurs dizaines de concurrents belges et français 

montés sur différents types d’engins. 

La recherche technique se développe mais est encore très artisanale. Outre les chars 

Dumont et Blériot, on trouve aussi dans le Nord des machines signées Clarysse, Ledure, 

Robert Sloet, Marcel Goossens, les frères De Neck, les frères Destrée, les frères Guillon, 

Armand Nagelmackers, etc.  

Après la guerre de 1914-1918, un autre passionné français vient relancer cette belle 

mécanique sportive : Henry Demoury, ingénieur des Arts et Métiers. Il découvre le char à 

voile en 1927 lors d’un voyage en Belgique et en tombe amoureux. Alliant ses qualités de 

technicien, d’observateur attentif et de sportif, il crée un char à voile rationnel et stable, qui se 

révèle très efficace en compétition, lui permettant de se classer premier à La Panne, devant 

toute une équipe de spécialistes. C’est le début d’une belle carrière de constructeur et de 

pilote. 

Le grand bond en avant du char à voile se fait à partir des années 50. Le Touquet, Berck 

et Fort-Mahon deviennent les lieux privilégiés de ceux qui recherchent les sensations de 

vitesse sur le sable. 

Les clubs se multiplient ; et, en 1962 la Fédération Internationale de Sand & Land-

Yachting (F.I.S.L.Y.) voit le jour, avec Bob Nyssens comme premier président. On organise 

des championnats d’Europe ; où la France se fait remarquer dès 1962 en emportant une 

première place par équipe. En 1965, Pierre Demoury, fils d’Henry et créateur de  “La 

Banane” (un des tout premiers chars carénés), devient champion d’Europe. 

La fédération Française de Char à Voile (F.F.C.V.) se constitue quant à elle en 1964. Dès 

lors ses instances œuvreront pour le développement de la pratique du char à voile, tant sur le 

plan humain que technologique. 

En 1963, Christian Nau, membre de l’équipe de France, emporte à son tour un titre 

européen. C’est l’aboutissement d’une passion, commencée très jeune, et qui l’emmènera 

jusqu’au bout du monde. Coureur très médiatique et bourlingueur, Christian Nau est l’un des 

participants d’un raid pour le moins insolite : deux mille cinq cents kilomètres à travers le 

Sahara entre Colomb-Béchar (Algérie) et Nouakchott (Mauritanie). Organisée par le général 
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Jean du Boucher en 1967, cette première régate transsaharienne est bientôt suivie, deux ans 

plus tard, de la “Croisière des oasis”, entre Laghouat et El Goléa (Algérie), effectuée sur des 

chars construits par Pierre Demoury. 

Conquis par le désert, Christian Nau prépare une expédition en solitaire qui le mène de 

Zouerate (Mauritanie) à Dakar (Sénégal). Mille cinq cents kilomètres à nouveau de sables et 

de cailloux, qui prouvent combien ce véhicule à vent est adapté aux situations difficiles. 

Christian Nau étendra encore pendant quelques années ses conquêtes : on le voit faire du char 

à voile au pied du Piton de la Fournaise à la Réunion en 1976, puis à l’extrême Sud, aux îles 

Kerguelen en 1977, ainsi qu’un raid au Groenland en 1983 et une traversée de la Vallée de la 

Mort aux U.S.A en 1985. Plus récemment, il s’est intéressé au char à voile sur rail, et on a pu 

le voir en Bolivie et en Australie accomplir de nouveaux exploits. 

 

 

Christian Nau aux Iles Kerguelen en 1977. 
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Christian Nau dans la vallée de la mort (U.S.A) en 1985. 

 

 

Christian Nau sur les rails. 

 

Mais Christian Nau n’est pas le seul et il semblerait qu’il ait déclenché quelques 

vocations pour les expéditions lointaines. En 1979, Arnaud de Rosnay (inspirateur du speed-

sail) parcourt mille trois cents kilomètres de régions semi-désertiques en Afrique. Michel 
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Vincent, lui, traverse le Salar, un lac salé de vingt mille kilomètres carrés à trois mille huit 

cents mètres d’altitude en Bolivie, alors que les Valdenaire et Pierre-Luc Poujol se lancent à 

travers le Sahara en 1990. 

Le renouveau du char à voile a lieu au cours de la décennie 80. Les lourdes structures des 

classes 1 et 2 ainsi que leur coût de fabrication finirent par limiter l’accès aux nouveaux 

adeptes au char à voile. 

Les clubs, quant à eux, ne fonctionnaient qu’en rassemblant des propriétaires ; seuls les 

battages médiatiques concernant les courses, championnats ou exploits sportifs, étaient en 

mesure d’attirer la sympathie attentive d’un public un peu frustré de ne pouvoir participer 

pleinement. 

Le grand rebond viendra donc avec la montée progressive de la Classe 3, convertie à la 

fibre et devenant, par ses multiples qualités, la catégorie que choisissent les champions. 

Rapide, relativement solide, capable de très belles performances, cette classe offre l’avantage 

de la maniabilité et de la légèreté, comparée aux formules vedettes d’autrefois. Pour la 

promouvoir, on fait appel à un président, futur champion du monde, Bertrand Lambert. Ce 

Berckois, né en 1955, avait découvert le char à voile presque par hasard, à l’occasion d’un 

échange avec un ami : « je te prête ma “mob”, tu me passes ton char… ». C’est le coup de 

foudre et aussitôt la volonté de tout gagner. C’est également une reconversion pour ce 

spécialiste du bois qui voit les Classe 3 passer du traditionnel au composite. Il change donc de 

matériau, crée de nouvelles formes, monte des engins pour des compétiteurs. Il court aussi 

pour lui-même et remporte à cinq reprises le championnat du monde.  

Bertrand Lambert a établi en 1991 le record du monde de vitesse sur la plage de Berck en 

atteignant la vitesse de 151.5 km/h avec un vent de 50 km/h. Ce record a été battu en 1999 par 

un américain qui a atteint sur un lac salé la vitesse de 188.6 km/h, et en 2009 la barre des 200 

km/h a été franchie par richard Jenkins (U.S.A) qui a atteint la vitesse de 202.9 km/h. 

La deuxième étape de ce renouveau fut marquée par l’arrivée du Classe 5 ; il a été créé 

dans le but d’être plus accessible que les imposants classe 2 et 3. En effet, ayant moins besoin 

de grands espaces, la Classe 5 peut se pratiquer sur des plages plus étroites que celles de la 

Côte d’Opale. La Bretagne, le grand Ouest et même le pourtour méditerranéen s’y sont 

rapidement intéressés, et des clubs un peu partout se sont créés. 
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Bertrand Lambert. 
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1.2.   IMPORTANCE ET ORGANISATION 

 

 

Le char à voile étant un sport relativement peu connu, il nous parait indispensable de le 

situer et de le présenter afin de donner un sens à nos propos. 

 

 

1.2.1. L’importance numérique 
9
 

 

La Fédération Française de Char à Voile, fédération non olympique, comptait pour la 

saison 2009, 2398 licenciés : 1105 licenciés compétition (528 séniors, 577 jeunes), 1161 

licenciés loisir/dirigeant, 15 arbitres et 117 bénévoles. 

C’est donc une petite fédération en terme de licenciés mais elle est néanmoins très 

dynamique tant par son activité compétition que par son aspect ludique. 

 

 

 

En 2009, les licenciés se repartissent dans les 111 structures affiliées par la F.F.C.V. dont 

59 clubs “labellisés F.F.C.V. ” Ce label étant délivré aux structures répondant à un cahier des 

1%

5%

22%

24%

48%

Répartition par type de licence

Arbitre Bénévole Compétition adulte Compétition jeune Loisir/dirigeant
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charges précis, garantissant un encadrement de qualité, un accueil adapté à la pratique du char 

à voile, ainsi qu’une offre de prestations permettant de répondre à tous les projets personnels 

(pratique loisir, pratique compétition, projet éducatif scolaire). 

Pour cette même saison 2009, on compte plus de 300.000 passages au sein des 111 

structures affiliées. 

Les licenciés compétition sont répartis en catégorie d’âge comme dans la plupart des 

disciplines sportives. 

 

  

1.2.2. L’implantation géographique 
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Les 111 clubs s’étendent sur les 1948 kilomètres des côtes sableuses françaises (sur 5500 

kilomètres de côtes au total), de Bray-Dunes à la frontière franco-belge, jusqu’à Biscarosse 

dans les Landes et sur la côte méditerranéenne à Leucate. On retrouve également deux clubs 

inland situés dans la Sarthe et en Meurthe et Moselle. 

 

 

1.2.3. La saison de char à voile 

 

Le char à voile se pratique tout au long de l’année. La saison sportive commence le 

premier juillet et se termine le trente et un juin de l’année suivante. La pratique de ce sport est 

bien sur dépendant des conditions météorologiques, du vent tout d’abord mais aussi des 

horaires et coefficients des marées. 

L’activité char à voile est aussi plus ou moins dépendante d’un paramètre important : la 

fréquentation des plages, qui sont avant tout des espaces publics et la saison estivale n’est pas 

la plus favorable pour cette raison. 

 

 

1.2.4. Le profil du pratiquant 

 

83 % des licenciés étaient de sexe masculin en 2009 (ce pourcentage n’a guère évolué) et 

il n’existe pas de “profil-type” du char à voiliste. 

Praticable dès l’âge de huit ans, ce sport est accessible à tous, le monde du handicap y 

compris.  

La pratique du char à voile en compétition ne représente qu’environ 500 licenciés, parmi 

lesquels on compte 75 femmes. 

La pratique loisir est beaucoup plus développée et son caractère est plus familial. Les 

nombreuses écoles de char à voile permettent une initiation encadrée, ou  bien une location de 
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char pour les plus initiés. On peut faire du char en famille, parfois même en biplace pour un 

“baptême”. 

 

 

1.2.5. L’organisation 
9
 

 

1.2.5.1. La Fédération Française de Char à Voile (F.F.C.V.) 

 

Fondée le 31 juillet 1964, la F.F.C.V. a depuis “pour objet d’organiser, de promouvoir, 

d’encourager, de développer, d’animer, d’enseigner, d’encadrer, de gérer et de contrôler le 

char à voile sous toutes ses formes”
10

. 

“Est considéré comme char à voile tout engin évoluant sur une surface solide tracté ou 

propulsé par le vent, notamment : char à voile, speed-sail, aéroplage, voilier des sables, char à 

glace, char à cerf volant, char à neige et kart à voile.”
10 

Ces statuts, déposés le 6 août 1964, ne sont plus tout à fait d’actualité et nécessitent 

d’expliquer le fonctionnement de la fédération d’une part et de présenter les différents 

modèles de char d’autre part. 

Présidée actuellement par Bernard Faucon, la fédération est dirigée par un Comité 

Directeur composé de vingt membres, répartis en commissions. Elle reçoit du Ministère de la 

Santé et du Sport une délégation de service public qui lui confère une responsabilité dans 

l’organisation des compétitions et la délivrance des titres de champion de France. Mais ce 

statut lui confère également un rôle dans l’organisation des formations professionnelles et 

dans la structuration de l’offre pratique sur l’ensemble du territoire français. 

Chaque année une assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de 

la F.F.C.V. 

La F.F.C.V. est représentée territorialement par des organes déconcentrés dénommés 

respectivement ligues régionales et comités départementaux. 
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Il existe, en 2009, six ligues régionales : 

- La ligue Nord Pas de Calais / Picardie, la plus importante ; 

- La Ligue de Bretagne ; 

- La Ligue de Basse Normandie ; 

- La Ligue des Pays de la Loire ; 

- La Ligue Aquitaine ; 

- La Ligue Méditerranéenne ; 

 

 

 

1.2.5.2. Les compétitions 

 

Pour la saison 2008-2009, la F.F.C.V. a organisé 117 manifestations et courses pour 

l’ensemble des supports, réparties tout au long de l’année sportive de juillet 2008 à juin 2009. 

Il peut sembler exister un déséquilibre entre les manifestations loisir qui représentent 25% des 

rencontres, et les courses, qui représentent les 75% restants alors que la répartition licences 

compétition / licences loisir est de 50/50. 

42%

19%

15%

12%

9%

3%

Licences annuelles

Ligue Nord Pas de Calais/Picardie Ligue de Bretagne

Ligue de Basse normandie Ligue des Pays de la Loire

Ligue d'Aquitaine Ligue Méditerranée
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Ces manifestations regroupent les championnats de France et les Grands Prix qui sont des 

courses nationales ou internationales (27 courses), les Courses de Ligue qui sont des courses 

régionales (65 courses) et les rencontres loisir ou conviviales (25 événements). 

 

1.2.5.3. La pratique loisir 

 

Le char à voile loisir est une activité accessible à tous où le plaisir est possible après une 

initiation encadrée. Elle attire les hommes comme les femmes, jeunes et moins jeunes, 

amoureux des grands espaces, de la nature et des sensations fortes. C’est une activité qui peut 

se pratiquer en famille ou entres amis. 

 Les chars actuels permettent un pilotage relativement facile, mais chercher à prendre du 

plaisir n’implique pas de prendre des risques : le char à voile est un sport mécanique et le 

risque de blessure n’est pas négligeable. 

 

1.2.5.4. Le suivi médical 

 

La F.F.C.V. a, comme toute fédération, l’obligation d’avoir une commission médicale 

qui, elle-même, doit élaborer un règlement médical validé par le Ministère de tutelle. 

On entend par médecine fédérale l’organisation de l’ensemble des professionnels de santé 

et auxiliaires en charge de la mise en œuvre au sein de la fédération des dispositions sanitaires 

fixées par la législation et par la fédération. Elle est organisée en Commission Médicale 

Nationale au sein de la F.F.C.V.  

La Commission Médicale Nationale est présidée par le médecin fédéral national (Dr 

Dessenne), assisté par six membres, nommés par le comité directeur de la fédération sur 

proposition du médecin fédéral national. 
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Conformément au règlement de la F.F.C.V.  (art. 65.9), la Commission Médicale Nationale 

a pour objet : 

o de mettre en œuvre l’application au sein de la F.F.C.V. des dispositions 

législatives et règlementaires relatives à la protection de la santé des sportifs, à 

la prévention contre le dopage et à la sécurité des pilotes ; 

 

o de définir et de mettre en œuvre la politique et la règlementation sanitaire 

fédérale à destination de l’ensemble des licenciés, ainsi qu’organiser la 

médecine fédérale ; 

 

o d’émettre des avis, de faire des propositions et de participer à la réflexion sur 

tout sujet à caractère sanitaire dont elle se saisira ou qui lui sera soumis par les 

instances fédérales nationales, régionales et locales, notamment relatifs à : 

 la surveillance des sportifs ; 

 la veille épidémiologique ; 

 la lutte et la prévention contre le dopage ; 

 l’encadrement des collectifs nationaux ; 

 la formation continue ; 

 des programmes de recherche ; 

 des actions de prévention et d’éducation à la santé ; 

 l’accessibilité des publics spécifiques ; 

 les contre indications médicales liées à la pratique du char à voile ; 

 les critères de surclassement ; 

 des dossiers médicaux litigieux de sportifs ; 

 l’organisation et la participation à des colloques, des congrès médicaux 

ou médico-sportifs… 

 des publications : tout membre de la Commission Médicale Nationale 

ne pourra publier les résultats de ses travaux sans l’accord des autres 

membres de la Commission Médicale Nationale. 

 

o d’élaborer un budget de fonctionnement à soumettre au comité directeur ; 
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o de participer à l’élaboration du volet médical de la convention d’objectifs du 

Ministère de la Santé de la Jeunesse et du Sport ; 

 

o de statuer sur les litiges se rapportant à l’ensemble de son champ de 

compétence. 

Comme toute fédération sportive, la F.F.C.V. se doit d’exiger pour chaque licencié un 

certificat médical, mais nous en parlerons de façon plus détaillée. 

 

1.2.5.5. Problèmes et avenir 

 

La fédération, où le bénévolat occupe une place prépondérante, nécessite de solides 

structures afin de répondre aux critères de qualité qu’elle s’est fixée ; cela vaut aussi pour la 

médecine fédérale. 

Afin de promouvoir le développement du char à voile, la F.F.C.V. s’est fixé une liste 

d’objectifs pour la saison 2010 
9 

(en sachant que les plans de développement sont devenus 

pluriannuels, et donc que la vision à court terme entre dans le cadre des projets à long terme) :
 

o augmenter les ressources propres ; 

 

o fidéliser la pratique jeune ; 

 

o diversifier la pratique loisir et l’adapter aux attentes des différents publics ; 

 

o développer la pratique compétitive ; 

 

o améliorer la santé des sportifs ; 

 

o développer la pratique en dehors des plages (dite pratique inland) ; 

 

o renforcer la F.I.S.LY. ; 

 

o maintenir le rang international de la France ; 
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o développer la pratique scolaire ; 

 

o favoriser la pratique féminine ; 

 

o développer la pratique du char à voile en direction des personnes 

handicapées : une convention entre la F.F.C.V. el la Fédération Française 

Handisport (F.F.H.) a été signée en 2008 afin de favoriser les accès à la 

pratique du char à voile par les adhérents et licenciés de la F.F.H. 
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1.3.   LES RÈGLES 

 

 

1.3.1. Le matériel : les différents types de char 
11,12,13

 

 

La définition officielle d’un char à voile, donnée par la F.I.S.L.Y., est la suivante : “tout 

véhicule sur roue, propulsé uniquement par le vent et dirigé par un pilote”.
14

 La structuration 

de ce loisir de plage, devenu sport de compétition, d’une part en fédérations nationales, avec 

en particulier la F.F.C.V., et d’autre part en Fédération Internationale (F.I.S.L.Y) a entraîné un 

classement en différentes catégories de char ou « classes ». 

Même si les caractéristiques des différentes classes diffèrent, le principe reste le même 

pour tout les chars (sauf quelques exceptions). Ils sont constitués : 

o d’un châssis métallique, triangulé en acier traité anticorrosion. Le châssis 

supporte le siège, baquet ou non, et une emplanture pour le mât et le gréement 

(sauf pour la Classe 8 cf 1.3.1.6.) ; 

 

o d’un essieu central à deux roues, qui supporte l’essentiel du poids de l’engin et 

du pilote ; 

 

o  d’une direction, assurée par la roue avant pivotant avec un débattement 

réduit. Cette roue directrice est commandée par un palonnier actionné par les 

pieds du pilote (excepté les chars Blokart
® 

qui se dirigent grâce à un guidon) ; 

 

o de roues, de tailles plus ou moins grandes et plus ou moins fines selon les 

types de char ; 

 

o d’un mât (sauf pour la Classe 8 cf. 1.3.1.6.), qui supporte la voile et la bôme 

l’ensemble formant le gréement. Il est contrôlé par un système de cordages et 

de poulies formant le palan d’écoute, reliant la bôme au châssis du char ; 
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1.3.1.1. Classe 2 
15

 

 

C’est le plus grand des chars à voile à l’heure actuelle. Avec une surface propulsive 

(voile + mât + bôme) comprise entre 8 et 11.3 m
2
, un essieu d’une longueur minimum de  

3.65 m et d’un empattement avant-arrière supérieur à 4.15 m, on le considère comme le grand 

frère du Classe 3. Il se pilote en position allongée, tête semi fléchie. On rencontre ce type de 

char essentiellement dans le nord de la France et en Belgique. 

 

 

Char Classe 2 
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1.3.1.2. Classe 3 
15

 

 

Apparu dans les années soixante, c’est un engin profilé qui se conduit allongé. Il est 

considéré comme la “formule un ” du char à voile. Sa surface propulsive ne dépasse pas    

7.35 m
2
, il possède un essieu de 3.50 m maximum et son empattement avant-arrière ne doit 

pas dépasser 3.80 m. En termes de performances, la Classe 3 peut atteindre les 120 km/h dans 

de bonnes conditions de vent. 

 

 

Char Classe 3 
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1.3.1.3. Classe 5 Sport 
15

 

 

La Classe 5 sport apparaît pour la première fois en compétition en 1980. Les objectifs de 

cette classe étant d’être plus accessible que les Classe 2 et 3, et de pouvoir rouler sur des 

plages plus petites. Elle possède une surface propulsive de 5.5 m
2
, un essieu ne dépassant pas 

2 m, un empattement avant-arrière de 2.5 m au plus et un poids ne devant pas excéder les     

50 kg. Ce type de char se conduit en position couchée, et peut atteindre les 100 km/h dans de 

bonnes conditions de vent. C’est le char le plus évolutif et le plus réactif qui s’adapte à un 

maximum de plages. 

 

 

Char Classe 5 sport 
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1.3.1.4. Classe Promo 
15

 

 

Réplique de la Classe 5 Sport, elle est conçue pour être plus robuste et polyvalente que 

cette dernière. Elle est aussi plus accessible à tous les niveaux de pratique et c’est 

actuellement la Classe la plus représentée en compétition. 

 

 

Char Classe Promo 
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1.3.1.5. Classe Standart 
15

 

 

La Classe Standart, créée en 1989 est un monotype qui se situe entre la Clsse 3 et la 

Classe 5. En effet il garde les accélérations du Classe 3 et la maniabilité du Classe 5. La 

surface de sa voile est de 5.80 m
2
, il possède un mât tubulaire en trois parties, son essieu fait 

moins de 2.64 m, et sa longueur hors tout ne dépasse pas 4.12 m. Il se pilote également en 

position allongée. 

 

 

Char Classe Standart 
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1.3.1.6. Classe 8 (ou kitebuggy)
 15

 

 

La Classe 8 a intégré la famille du char à voile en 1996. La forme la plus courante est 

celle d’un tricycle équipé de roues d’une hauteur moyenne de 400 mm. Il s’agit selon la 

définition de la F.I.S.L.Y. d’un “engin avec au moins deux roues, tracté par un cerf volant. Le 

cerf volant est contrôlé par le pilote mais ne peut être fixé au char”. Il se pilote en position 

assise. 

La forme la plus courante est celle d’un tricycle équipé de roues d’une hauteur moyenne de 

400 mm. Le cerf volant est contrôlé par les bras du pilote. Le buggy se dirige avec les pieds 

qui sont posés sur les pédales de direction, situées au niveau de la fourche avant. 

Ils peuvent atteindre des vitesses élevées, sont très maniables mais demandent également 

une technicité certaine puisqu’il faut à la fois garder un œil sur la plage et ses dangers, ainsi 

que sur son cerf volant et ceux des autres concurrents. 

 

 

Chars Classe 8 
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1.3.1.7. Le Mini 4 

 

Pensé et conçu par la F.F.C.V. en 1990, ce monotype fédéral est d’abord destiné à 

l’initiation des plus jeunes (11-16 ans). Il est idéal pour débuter du fait de sa solidité de son 

faible coût et de sa fiabilité. Il est constitué d’un châssis tubulaire triangulaire, de petites 

roues, et d’une voile de 4.65 m
2
. 

C’est un excellent char pour apprendre et il est idéal pour débuter. C’est le char de 

compétition pour les catégories jeunes. Il permet de découvrir les champions de demain au 

travers des courses régionales et du championnat de France. 

 

 

Char Mini 4 
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1.3.1.8. Le char Blokart
®

 

 

Depuis 2000, ce char à voile est développé et fabriqué en Nouvelle-Zélande par Blokart 

International. Il a par la suite conquis l’Europe. 

Léger (28 kg) et démontable, adapté à tous du fait de sa conduite à la main par 

l’intermédiaire d’un guidon, il a la particularité de pouvoir évoluer sur différentes surfaces 

(parkings, avenues, terrains de sport…). 

 

 

Char Blokart
® 
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1.3.1.9. Classe 7 
15

  

 

Plus communément appelée Speed-Sail, la Classe 7 se définit comme un “char à voile se 

pilotant debout, le gréement ne pouvant être maintenu vertical que par la présence du pilote”. 

Appartiennent également à la Classe 7, mais de création plus récente et de pratique encore 

limitée, le kite-montain-board et le dirt-windsurfing. Les deux utilisent une planche proche de 

celle du skateboard, sur laquelle sont fixés deux footstraps (cale-pieds) afin d’être bien stable 

sur la planche.la différence entre ces deux supports réside dans le moyen de propulsion. Le 

kite-montain-board utilise un cerf volant de traction alors que le dirt-windsurf utilise lui une 

voile de planche à voile. 

 

 

Speedsails 
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Dirt-winsurf 

 

 

Kite-mountain-board 
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1.3.1.10. Les chars radiocommandés 

 

Reproduction ou création de modèles originaux, le char radiocommandé peut faire le 

bonheur des pilotes mais aussi des amateurs de modèles réduits. Il s’adapte à toutes les 

surfaces. Il existe actuellement trois classes, comme les grands, fondées sur les dimensions 

des chars. deux associations se sont constituées en France. 

Le record de vitesse actuel serait de 39.5 km/h ! 

 

 

Chars à voile radiocommandés 

 

 

1.3.2. Les protections  

 

Le char à voile est un sport qui se pratique en milieu naturel, lequel peut toutefois 

s’avérer hostile : le froid, la chaleur, l’eau, le sable…  

Le pilote évolue sur le sable à une vitesse où les projections d’eau de mer, parfois de 

pluie, et de sable peuvent rendre la pratique relativement désagréable. Ce d’autant plus que le 

pilote est assis ou allongé dans une structure tubulaire ou à l’intérieur d’une coque, avec des 
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éléments mécaniques pouvant représenter un danger pour lui-même (la bôme, le palonnier, 

l’écoute, les lignes des ailes ou le frottement des barres pour la Classe 8). 

La pratique du char à voile, aussi bien en pratique enseignement, scolaire, loisir que 

compétitive, nécessite donc l’application de certaines mesures de sécurité et le port d’un 

matériel de protection minimum. 

Sont obligatoires pour la pratique du char à voile : 

o le port du casque (art 2 du Règlement International de Roulage et de Course 

de la F.I.S.L.Y. (2008)), avec obligation d’un casque intégral pour les classes 

2 et 3 ; 

 

o le port de chaussures fermées. 

Ne sont pas obligatoires mais fortement conseillés afin d’éviter certains désagréments liés 

à la pratique du char à voile : 

o le port de lunettes de protection, pour éviter au maximum la pénétration du 

sable projeté par la roue avant, voir par le vent lui-même qui balaie la plage ; 

 

o le port de gants ; 

 

o le port d’une combinaison intégrale étanche si possible qui, même si elle 

assure une bonne isolation par temps frais, peut se révéler inconfortable par 

beau temps du fait de l’effet “sauna”, entrainant déshydratation et accélération 

de la fréquence cardiaque. Elle est malgré tout nécessaire afin d’éviter de 

souiller les éventuelles plaies par le sable en cas d’éjection ou de 

retournement, mais aussi pour éviter d’être mouillé surtout si la température 

extérieure est basse. 

Des équipements de sécurité sont obligatoires sur certains chars, notamment les classes 2 

et 3 qui sont équipés d’un arceau, fixé à l’arrière du char (ou bien intégré dans la coque) et 

venant surmonter la tête du pilote. Dans tous les cas cet élément doit dépasser de 10 cm le 

haut du casque du pilote en position de pilotage. 

  



40 
 

1.3.3. Le terrain 
3,16

 

 

 

Le char à voile se pratique sur toute surface bien ventée, assez large, et présentant un sol 

assez dur pour rouler. Les plages de sable dur sont des lieux idéaux pour la pratique du char, 

et il s’agit généralement des parties de plages soumises aux marées. Mais même sur la côte 

méditerranéenne il existe des zones de littoral propices, notamment certaines arrières-plages 

inondables, présentant une surface plane et durcie par le sel et les incursions hivernales de la 

mer (Côte du Languedoc par exemple). 

Chaque plage possède ses propres caractéristiques avec des zones dures, molles, sèches 

ou au contraire recouvertes d’un film d’eau. On distinguera du point de vue du char à voile : 

o les plages à bancs, comportant des zones proéminentes de sable plus ou 

moins dur, ou bancs, séparées par des zones creuses remplies d’eau, et des 

ruisseaux où l’eau s’écoule vers la mer ; 

 

o les plages sans bancs, présentant une surface de sable de relief à peu près 

uniforme, donc à priori idéales pour le char à voile, ce qui n’exclut pas les 

ruissellements ni les obstacles (voir ci-après) ; 

 

o les polders, plages ou grèves qui ne sont plus soumis ordinairement à l’action 

de la marée, et qui sont donc praticables à toute heure, sauf conditions 

exceptionnelles (inondations, grandes marées ou tempêtes) ; 

Il faut garder à l’esprit qu’une plage n’est pas un milieu uniforme, aussi bien dans 

l’espace que dans le temps. Il est donc indispensable avant de se lancer, de reconnaître le 

terrain afin d’en connaître les pièges et obstacles qui ne sont jamais les mêmes d’un jour à 

l’autre. En effet les marées et le vent, en fonction de leurs forces, peuvent modifier l’aspect et 

les caractéristiques de la plage.  
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Parmi les obstacles que l’on peut rencontrer, citons : 

o les obstacles naturels : 

 les ridins, petites vaguelettes de sable formées par les vagues et le 

ruissellement de l’eau, souvent marquées par vent de terre dominant ; 

 

 

 

 les bâches sont des flaques d’eau crées par le retrait de la mer. Celles-

ci peuvent être plus ou moins grandes et profondes et il faut toujours 

les franchir avec prudence ; 

 

 les chenaux d’écoulement d’eau, qui prennent leur origine dans les 

bâches et se terminent dans la mer, constituant une “marche” plus ou 

moins haute ; 

 

o les obstacles non naturels : pieux, pierres, filets et lignes de pêche, épaves à 

moitié enfouies, et tous les matériaux rejetés en mer par les bateaux que les 

marées déposent sur le sable ; 

 

Mais les plages ne sont pas le seul terrain de pratique du char à voile. Aux Etats-Unis, en 

Argentine, en Nouvelle-Zélande et en Australie il est de pratique courante de rouler sur des 

lacs asséchés. Ces zones ont l’avantage d’être particulièrement chaudes et, de ce fait, de 

bénéficier de courants thermiques dont les chars à voile peuvent profiter. En France cette 

pratique est peu courante, mais quelques tentatives ont été effectuées sur une partie du lac de 

Serre-Ponçon (Hautes Alpes) qui est asséchée de septembre à mai. 
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Le char se pratique également sur les lacs gelés. Les roues étant remplacées par des 

patins. 

Le char à voile et, plus particulièrement, les nouveaux supports tels que le mountain-

board et le dirt windsurf, permettent une pratique sur des espaces moins grands tels que des 

parkings, des aérodromes et des stades. 

Le vent étant le véritable “moteur” du char à voile, le pilote se doit de lui porter une 

attention toute particulière. Il doit être attentif aux variations de celui-ci afin d’adapter sa 

trajectoire et la position de sa voile pour éviter les déconvenues. La vitesse du char à voile, 

comme celle de tout engin se propulsant grâce au vent, est liée à la combinaison de trois 

facteurs : 

o le vent réel, qui est le vent soufflant sur la plage ; 

 

o le vent relatif, qui est le vent crée par le déplacement du char ; 

 

o le vent apparent, qui est la résultante de la combinaison des vents réel et 

relatif. C’est le vent que l’on ressent une fois monté sur le char. 
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La force du vent, qui correspond à sa vitesse, est en général donnée selon l’échelle de 

Beaufort (cf. ci-dessous), plus facile à utiliser que la vitesse elle même. En compétition, on 

utilise un anémomètre qui donne la vitesse du vent en mètre par seconde. À moins de quatre 

mètres par seconde, une compétition ne peut être lancée. 
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Chapitre II 

 

Aspects médico-sportifs 

 

  



45 
 

2.1.  LA PATHOLOGIE LIÉE À LA PRATIQUE DU CHAR À VOILE 

 

Les études sur ce sujet sont quasiment inexistantes mais il ne semble pas y avoir à 

proprement parler de pathologie spécifiquement liée à la pratique du char à voile, et 

notamment pas de pathologie de croissance.  

Les seules pathologies dont on peut dire qu’elles sont liées à la pratique du char à voile 

tout en ne lui étant pas spécifiques sont les problèmes rachidiens. 

En effet on retrouve chez les jeunes pilotes de Mini 4 des traumatismes dorso-lombaires 

liés à une mauvaise utilisation du char (cf. 2.3.5). 

 

 

 

Par ailleurs, on retrouve également des douleurs dorso-lombaires et cervicales dans les 

chars se pilotant en position allongée
17,18

. 

Les problèmes cervicaux s’expliquent par le fait qu’en position allongée, le rachis 

cervical du pilote se trouve en position limite d’hyperflexion avec comme seule possibilité de 

mouvement la rotation et l’inclinaison latérale. La tête est alors dans une position de quasi 

butée et un choc frontal peut se traduire par un étirement ligamentaire ou un écrasement des 

disques.  

De même, la position allongée met le rachis dorso-lombaire à même la coque et est 

responsable d’hyper-appuis que l’on retrouve vers D7, zone de positionnement de l’essieu. 
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2.2.  ÉTUDE DE DEUX ANNÉES DE TRAUMATOLOGIE 

 

 

Bien que ludique, la pratique du char à voile n’est pas dénuée de risque. C’est en partant 

de ce constat que nous avons décidé de nous pencher sur la question de la traumatologie 

induite par la pratique du char à voile. 

 

 

1.2.1. Analyse des accidents de l’année 2001 

 

Un membre du Comité Directeur, non professionnel de santé, avait réalisé une étude des 

accidents ayant eu lieu au cours de l’année 2001. Cette étude, bien qu’utilisant des données 

non médicales, a toutefois l’intérêt de pouvoir faire un rapprochement avec l’étude médicale 

que nous allons vous présenter ensuite. 

Cette étude se base sur les déclarations d’accident faites à l’assurance. Pour l’année 2001 

on en compte 64. 

Parmi ces 64 accidents, il en ressort que : 

- 47 hommes et 17 femmes ont été victimes d’un accident, seuls ou avec un tiers ; 

- 17 hommes et 1 femme sont responsables d’un accident avec un ou des tiers ; 

 

 

1.2.1.1. Répartition des accidents par type de licence 

 

En 2001, la grande majorité des accidents a eu lieu chez des licenciés “compétition” (46,9 

%). Les licenciés “enseignement” arrive juste derrière avec 35,9 % des accidents. 
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1.2.1.2. Répartition des accidents par ligue 
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Si ce graphique montre l’importance du nombre d’accidents dans certaines ligues (la 

ligue du Nord Pas de Calais notamment), il n’est pas le reflet de la dangerosité de celles-ci 

mais plutôt le reflet de la taille des ligues elles mêmes. 

 

1.2.1.3. Répartition des accidents par type de pratique 

 

 

 

1.2.1.4. Traumatologie 

 

Sur les 64 accidents, 46 ont donné lieux à des dommages corporels qui sont répartis de la 

façon suivante (données extraites des déclarations d’accident, et non pas des certificats 

médicaux initiaux) : 
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50 
 

1.2.1.5. Quels types d’accidents 

 

 

 

1.2.1.6. Répartition des accidents par classe de char 
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1.2.1.7. Conclusion 

 

La conclusion de l’auteur de cette étude est la suivante :  

« En ce qui concerne les accidents matériels les causes sont essentiellement : refus de 

priorité, perte de contrôle, inattention. Pour cette dernière année (2001) quelques exemples : 

obstacles sur la plage, rouler sur une canne à pêche au bord de l’eau encore cette année. » 

« un certain nombre, trop important, de déclarations nous interpellent. Il faut attirer 

l’attention des dirigeants sur les conséquences que pourraient entraîner des déclarations 

fantaisiste, voire de complaisance. » 

« Il appartient à chacun, et à tous les niveaux, en particulier aux responsables des 

commissions, de s’approprier cette étude afin de mener les actions qui contribueront à 

améliorer la sécurité des pilotes et des autres usagers de la plage. » 

Nous vous avons présenté cette étude non médicale, mais qui nous a paru intéressante, 

car c’est la seule qui ait été réalisée en dix ans. Nous remarquerons qu’elle présente 

néanmoins quelques points communs et quelques sujets récurrents avec celle que nous allons 

vous présenter. 

Nous espérons que les souhaits exprimés par son auteur, qui n’ont pas été exaucés, et que 

la similitude des préconisations qui en découleront ne tomberont pas une nouvelle fois dans 

les oubliettes de la fédération. 
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1.2.2. Analyse des accidents de l’année 2009 : 

 

Pour effectuer cette analyse, nous avons utilisé les déclarations d’accidents faites à 

l’assureur, ainsi que les certificats médicaux initiaux. L’ensemble de ces déclarations étaient 

correctement rempli (2% de déclarations incomplètes sur le plan administratif). 

Elle est donc représentative de la population des pilotes licenciés au sein de la F.FC.V., 

mais le nombre d’accidents en dehors de cette pratique licenciée n’est quant à elle pas connue. 

 

1.2.2.1. Qui sont les victimes, qui sont les responsables 

 

Au cours de cette année 2009, nous avons recensé 55 accidents. Il semble intéressant de 

différencier les accidents avec tiers des accidents sans tiers. 

En effet en 2009, 11 personnes ont été responsables d’accident avec des tiers. Il s’agit de 8 

hommes et de 3 femmes. Parmi les pilotes responsables de ces accidents, on peut noter, 

comme le montre l’histogramme suivant, que les classes d’âges 50-59ans et 10-19 ans sont le 

plus souvent responsables de ces accidents. 
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Les victimes de ces accidents ont été : 

- à cinq reprises un ou des piétons ; 

- une monitrice en cours d’évacuation de piétons de la zone de roulage ; 

- un pilote descendu de son char lors d’une épreuve d’endurance ; 

- un pilote sur son char à voile ; 

- un pilote descendu de son char et n’ayant pas respecté toutes les consignes de 

sécurité ; 

- lors de deux accidents, des pilotes victimes d’une mauvaise manipulation du 

char par un tiers ; 

 

En ce qui concerne les accidents sans tiers, au nombre de 44 pour l’année 2009, ils ont 

concerné 16 hommes et 28 femmes. Ici, la répartition des pilotes en fonction de l’âge est plus 

homogène, même si bien sur la classe d’âge 10-19 ans est la plus représentée. Il faut préciser 

que cette même classe d’âge est celle qui compte le plus de pilotes. 
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2.2.2.2. Répartition des accidents par type de licence 

 

 

 

Sur le nombre total d’accident, la majorité des accidents surviennent chez des licenciés 

“enseignement”, c'est-à-dire chez des pilotes généralement novices ou ne pratiquant le char à 

voile que rarement (environ 90.000 licences enseignement délivrées en 2009 pour plus de 

300.000 passages dans les structures).  

Il faut donc rapporter le nombre d’accident par type de licence au nombre de licenciés 

caractérisant cette population pour voir qu’un licencié “compétition” a un risque d’accident 

d’environ 1%, alors que le risque pour un licencié “enseignement” est environ de 4 pour 

10.000. 

Ce qui ne peut être mesuré et doit donc nuancer ces propos, c’est le risque d’accident en 

fonction du temps passé sur le char, comme cela a été fait en kitesurf, ou l’incidence d’un 

accident a été estimée à 7/1000 heures de pratique lors d’une étude prospective menée chez 

235 kitesurfer durant 6 mois.
19
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2.2.2.3. Répartition des accidents par ligue 

 

 

 

Si l’on compare les deux années, on voit que la ligue du Nord Pas de Calais reste en tête 

du nombre d’accidents annuels. Le nombre d’accidents annuels pour les autres ligues varie 

peu, hormis la ligue des Pays de la Loire qui voit son nombre d’accidents passer de douze à 

trois entre 2001 et 2009. 

Ce moyen de répartition n’a pas pour but de démontrer qu’il est plus dangereux de faire 

du char à voile dans telle ou telle région. Il est juste le reflet de la taille des ligues elles 

mêmes. La ligue Nord Pas de Calais-Picardie représente en effet à elle seule presque la moitié 

des pratiquants. 
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1.2.2.4. Répartition des accidents par type de pratique 
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En 2009, 72.7% des accidents ont eu lieu en enseignement. Il s’agit d’une période 

d’apprentissage et de mauvaise maîtrise. La qualité et le professionnalisme des moniteurs et 

éducateurs est ici primordiale, sans pour autant les mettre en cause. 

Le loisir, la compétition et les rencontres loisir  ne représentent quant à eux que les 27.3% 

restants. 

Si l’on compare aux chiffres de 2001, on note : 

o une nette régression des accidents en compétition ; 

o une discrète augmentation des accidents de loisir ; 

o une forte augmentation des accidents en enseignement, reflétant certainement 

l’augmentation de l’activité des différentes structures ; 

 

 Année 2001 Année 2009 

Compétition 40,6% 7,3% 

Enseignement 42.2% 72,7% 

Loisir 14,1% 18,2% 

Rencontre loisir 1.55% 1,8% 

Non renseigné 1,55% 0% 

 

 

1.2.2.5. Traumatologie 

 

L’analyse des déclarations d’accident a permis de différencier de manière précise les 

lésions traumatiques en fonction de leur nature et de leur localisation.  

D’une façon générale, permettant la comparaison par rapport aux données de 2001, le 

schéma suivant montre la localisation anatomique des atteintes traumatiques pour l’année 

2009. 
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Par rapport à 2001, on note une stabilité des atteintes céphaliques, alors que les atteintes 

des membres et du rachis sont en augmentation. Mais il ne faut pas oublier que l’auteur de 

l’étude de 2001 n’avait pas accès aux certificats médicaux et de ce fait, la précision était 

moindre. 

Pour l’année 2009, et grâce aux descriptions contenues dans les certificats médicaux 

initiaux, nous avons pu dresser une liste des traumatismes engendrés par les accidents de char 

à voile. 
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Ainsi, si l’on classe les accidents en fonction du ou des traumatismes qu’ils provoquent, 

on obtient la répartition suivante : 

 

- Atteintes des membres supérieurs : 

 

Cela concerne 22 accidents dont : 

 

o 15 sujets victimes de fracture(s) : 

 2 fractures de la clavicule (traitées orthopédiquement avec 

immobilisation par anneaux claviculaires) ; 

 1 fracture du tubercule majeur de l’humérus ; 

 2 fractures diaphysaires de l’humérus (traitées par enclouage 

centromédullaire) ; 

 1 fracture supra condylienne du coude ; 

 7 fractures du radius (deux fractures de la tête radiale, cinq fractures 

touchant l’extrémité inférieure du radius) ; 

 1 fracture des deux os de l’avant bras (fracture de l’extrémité 

inférieure du radius et fracture en motte de beurre de l’extrémité 

inférieure de l’ulna) ; 

 1 fracture du scaphoïde; 

 

o 5 sujets victimes d’entorse(s) ou de luxation(s) : 

 2 luxations gléno-humérales ; 

 2 entorses acromio-claviculaires ; 

 1 entorse du poignet ; 

 

o 3 sujets victimes de lésion(s) sans gravité (hématome, contusion simple) : 

 3 touchant l’épaule ; 

 1 touchant la main ; 
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- Atteintes des membres inférieurs : 

 

Cela concerne 20 accidents dont : 

 

o 5 sujets victimes de fracture(s) : 

 1 fracture ouverte diaphysaire des deux os de la jambe, ayant nécessité 

un parage, une réduction orthopédique et une ostéosynthèse ; 

 1 fracture ouverte Gustillo III bifocale du tiers inférieur des deux os de 

la jambe avec délabrement musculo-cutané, associée à 1 fracture de 

l’astragale controlatérale ; 

 3 fractures de la cheville (dont une fracture bimalléolaire); 

 

o 7 sujets victimes d’entorse : 

 3 entorses du genou ; 

 3 entorses de la cheville ; 

 une victime avec 1 entorse du genou et 1 entorse de la cheville ; 

 

o 6 sujets victimes de lésion(s) sans gravité : 

 1 touchant la cheville ; 

 3 touchant le genou ; 

 1 touchant la hanche ; 

 1 touchant le bassin ; 

 

o 1 sujet victime d’une plaie délabrante de la face postérieure du mollet avec 

décollement cutané et perte de substance jusqu’au plan musculaire;  

 

o 1 sujet sous traitement antiagrégant plaquettaire victime d’un hématome du 

membre inférieur ainsi que d’un épanchement intra articulaire du genou ; 
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- Atteintes thoraciques : 

 

Cela concerne 6 accidents avec : 

 

o 2 sujets victimes de fractures non compliquées : 

 1 fracture du sternum ; 

 1 fracture de côte ; 

 

o 1 sujet victime de 4 fractures de côte avec pneumothorax ; 

 

o 1 sujet victime d’un pneumothorax bilatéral ; 

 

o 3 sujets victimes de contusions simples ; 

 

 

 

- Atteinte abdominale : 

Cela concerne un accident avec un sujet victime d’une contusion du hile splénique. 

 

- Atteintes rachidiennes : 

 

Cela concerne 4 accidents avec : 

 

o 1 sujet victime de quatre tassements vertébraux ; 

 

o 1 sujet victime d’une fracture vertébrale dorsale ; 

 

o 1 sujet victime d’un traumatisme dorsolombaire sans gravité ; 

 

o 1 sujet victime d’un traumatisme cervical sans gravité ; 
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- Atteintes céphaliques : 

 

Cela concerne 8 accidents avec : 

 

o 1 sujet victime d’une hémorragie sous arachnoïdienne ; 

 

o 3 sujets victimes de traumatismes crâniens avec perte de connaissance 

initiale ; 

 

o 3 sujets victimes d’une atteinte dentaire : 

 

 1 luxation ; 

 2 fractures ; 

 1 contusion simple 

 

o 2 sujets victimes de plaies au visage ; 

 

Ce que l’on peut remarquer, c’est le nombre relativement important de fractures des 

membres supérieurs (15 sur 31 fractures au total) et notamment de fractures du radius (7 au 

total). 

 

 

1.2.2.6. Répartition par type d’accident 

 

Sur les 55 déclarations, 53 mentionnent les circonstances de l’accident de façon plus ou 

moins précise. 

 Sur ces 53 déclarations, on peut en classer 49 de telle sorte : 

- les accidents par collision, représentant 10 accidents en 2009, pourvoyeurs de 

traumatismes importants : 
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o 5 collisions avec des piétons, responsables : 

 d’une victime polytraumatisée (traumatisme crânien avec hémorragie 

sous arachnoïdienne, fracture ouverte des deux os de la jambe gauche, 

fracture de l’astragale droit et luxation antéro-interne de l’épaule 

droite) ; 

 d’un pneumothorax bilatéral ; 

 d’hématomes des deux membres inférieurs ainsi que de traumatismes 

sans gravité de l’épaule et du pouce, chez un patient sous 

anticoagulants ; 

 d’une fracture déplacée de la diaphyse humérale chez un jeune homme 

déjà handicapé à 80%; 

 d’une plaie délabrante de la jambe ; 

 

o 1 collision entre un char et un pilote descendu de son char par manque de 

visibilité, responsable d’une fracture du radius chez un homme sous traitement 

anticoagulant ; 

 

o 1 collision avec des rondins de bois délimitant un parking aux abords de la 

plage, responsable d’une entorse de la cheville ; 

 

o 1 collision entre deux chars, avec un seul pilote ayant été blessé (traumatisme 

du genou sans particularité) ; 

 

o 1 collision avec l’extrémité ensablée d’un élément métallique, responsable 

pour le pilote d’un affaissement des plateaux supérieurs des vertèbres D5, D6, 

D7 et D8 ; 

 

o 1 monitrice renversée par un élève alors qu’elle évacuait des piétons de la 

zone de roulage ; 

 

 

- les accidents par éjections ou renversement du char à voile, au nombre de 30 pour 

l’année 2009, sont survenu le plus souvent par un vent de force 4 ou plus (21 
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accidents par vent de force 4 ou plus ; 2 accidents par fortes rafales mais force du vent 

non précisée ; 2 accidents par vent de force 3 ; 4 déclarations ne mentionnant pas la 

force du vent). Ces 30 accidents ont été responsables, entre autres, de la majorité des 

fractures de la série : 

 

o 11 fractures du membre supérieur soit : 

 5 fractures du radius (sur 7 au total, tout type d’accidents confondus) ; 

 1 fracture du scaphoïde (la seule de toute la série) ; 

 1 fracture des deux os de l’avant bras (la seule de toute la série) ; 

 1 fracture supra condylienne du coude (la seule de toute la série) ; 

 1 fracture de la diaphyse humérale (sur 2 au total, tout type d’accidents 

confondus) ; 

 1 fracture du tubercule majeur de la tête humérale (la seule de toute la 

série) ; 

 2 fractures claviculaires (les 2 seules de la série); 

 

o 2 fractures de la cheville (sur 3 au total) ; 

 

o 2 entorses sterno-claviculaires ; 

 

o 1 luxation d’épaule ; 

 

o 2 contusions d’épaule ; 

 

o 1 entorse du poignet ; 

 

o 2 entorses de la cheville ; 

 

o 1 entorse du ligament latéral interne du genou ; 

 

o 1 contusion du bassin ; 

 

o 1 contusion de la hanche ; 
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o 1 entorse du rachis cervical ; 

 

o 1 traumatisme de la région dorso-lombaire ; 

 

o 6 fractures de côte ; 

 

o 2 contusions thoraciques sans gravité ; 

 

o 1 dent luxée ; 

 

o 1 hématome périorbitaire ; 

 

o 1 plaie de joue ; 

 

o 1 traumatisme facial avec plaie gingivale et traumatisme dentaire sans 

fracture ; 

 

 

- les accidents par négligence, secondaires au non respect des règles de sécurité (et 

donc en principe évitables) ou par manque de chance. Ils sont au nombre de 10 pour 

l’année 2009 et la traumatologie qu’ils ont induit est la suivante : 

 

o 1 fracture de la tête radiale (chute de sa hauteur après avoir buté sur l’essieu 

du char) ; 

 

o 1 fracture de la cheville (chute d’un jeune pilote monté sur la roue d’un char 

couché sur le côté) ; 

 

o 2 entorses du genou ; 

 

o 2 lésions bénignes du membre inférieur ; 
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o 1 traumatisme crânien et 1 traumatisme du rachis cervical (deux enfants 

touchés par la chute d’un mât, par une mauvaise manipulation d’une tierce 

personne) ; 

 

o 1 contusion thoracique (le pilote d’un char classe 8 laisse ses lignes de voile 

sur la zone de roulage qui se prennent dans les roues d’un char classe 5) ; 

 

o 1 accident sans lésion traumatique ; 

 

o 1 accident de Classe 7, où le pilote a posé le pied au sol lors de l’empannage 

et s’est fracturé la cheville ; 

 

 

 

- les 3 déclarations restantes ne rentrent pas dans les critères ci-dessus, ou bien les 

descriptions des circonstances de l’accident sont peu claires. Il s’agit : 

 

 

o d’une collision avec la bôme responsable de deux fractures de dent ; 

 

o d’une “chute au travers”, sans plus d’information, et dont le certificat médical 

initial a été rédigé en Flamand ; 

 

o  d’une “chute sur la bôme”, responsable d’une fracture du sternum ; 

 

 

1.2.2.7. Répartition des accidents par classe de char 

 

Sur les 55 déclarations, 53 renseignent sur le type de char à voile. La répartition est la 

suivante : 
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Par rapport à 2001, la répartition est sensiblement la même. On note juste un recul des 

accidents de Classe 5. La catégorie des chars “école” reste la plus accidentogène, mais cette 

catégorie est aussi celle qui est la plus présente et la plus utilisée, notamment lors de 

l’enseignement. 

Pour ce qui est des données des classes 7 et 8, les chiffres sont probablement sous estimés. 

En effet il n’existe pas de structures écoles pour ces deux classes. On peut supposer que bon 

nombres d’accidents surviennent chez des pratiquants non licenciés, et donc non déclarés. 

 

1.2.2.8. Conclusions de l’étude 

 

Cette étude, qui permet de faire un “état des lieux”, met en évidence la dangerosité 

potentielle de ce sport qu’est le char à voile. 

Même si le risque zéro n’existe pas, il est indispensable pour le bien de tous (pilotes, 

spectateurs et piétons) de respecter un certain nombre de règles de sécurité de base. 
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Comme toujours la prévention vaut mieux que la guérison et il nous semble important de 

sensibiliser le monde du char à voile sur les aspects de prévention et de sécurisation dans 

différents domaines mais nous y reviendrons un peu plus tard. 

En dehors de l’aspect traumatique, il a été possible sur les six dernières années de faire une 

estimation du coût des accidents et de quantifier les incapacités temporaires totales grâce aux 

documents d’assurance. Voila ce qu’il en ressort : 

o  pour les années 2005, 2008 et 2009, le coût des accidents a dépassé le double 

de la prime d’assurance fédérale ; 

 

o une estimation d’Incapacité Totale de Travail peut se chiffrer à près de quatre 

ans pour la totalité des accidents de char à voile de la saison 2009 ; 

 

o ne pouvant obtenir les certificats médicaux de consolidations, l’estimation des 

Incapacités Permanentes Partielle n’a pu être faite que par projection des 

conséquences des lésions initiales. Mais il est certain que quelques accidents 

ont entrainé des IPP importantes, de l’ordre de 30 à 40% ; 

 

Par ailleurs nous n’avons pas les conclusions de recours en justice mais il faut savoir que 

ces recours existent et qu’un président de club, un éducateur, ou un pilote ont déjà pu faire 

l’objet de dépôts de plaintes. 

Pour mémoire, nous avons également répertorié un événement médical lié à la pratique du 

char à voile datant de mars 2006, mais ne rentrant pas dans le cadre de la traumatologie. Il 

s’agit d’un épisode de gastro-entérite survenu chez les pilotes après une compétition. 

L’Institut National de Veille Sanitaire  avait été sollicité et une étude avait alors “confirmé la 

survenue  parmi les pilotes des chars à voiles d’un foyer épidémique associé au 

franchissement d’eaux usées épurées rejetées sur l’estran de la plage d’Hermanville-sur-

Mer.”
20
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2.3. L’APTITUDE AU SPORT ET LE SUIVI MÉDICAL 

 

La médecine du sport résulte de l’application aux sportifs, bien portants ou non, des 

connaissances biologiques et médicales acquises sur l’homme en mouvement. 

Si le char à voile n’est pas considéré comme “sport à risque”, il ressort de l’étude 

précédente sur la pathologie et la traumatologie du char à voile, que le rôle du médecin, et 

notamment du médecin généraliste, est loin d’être négligeable. 

Confronté quotidiennement à des patients sportifs, il semble important que le médecin 

généraliste soit bien conscient de ce que sont les objectifs spécifiques à la médecine du sport. 

Ceux-ci peuvent se définir de la sorte : 

o définir l’aptitude du sujet de base ; 

o contribuer à son orientation sportive ; 

o suivre et contrôler son entrainement ; 

o faire face aux évènements pathologiques liés au sport ; 

o assurer une mission de recherche. 

 

 

1.3.1. Réglementation actuelle 
21, 22

 

 

Le point de départ du contrôle médical sportif est représenté par l’arrêté du 2 Octobre 

1945 sur le contrôle médical des activités physiques et sportives (Journal Officiel du 7 

Octobre 1945). 

Conformément à l’article L.231-2 du Code du Sport, la première délivrance d’une licence 

sportive est subordonnée à la production d’un certificat médical de non contre-indication à 

l’activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée. 

De plus pour une pratique compétitive, et conformément à l’article L.231-3 du Code du 

Sport, le certificat médical doit:  
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o mentionner  l’absence de contre indication à la pratique sportive en 

compétition ; 

o dater de moins d’un an. 

Le certificat est rédigé par un médecin titulaire du Doctorat d’État, à la suite d’un examen 

médical, tenant compte de l’âge et du niveau du pratiquant, mais nous y reviendrons plus tard. 

Le certificat médical de non contre indication engage la responsabilité du médecin 

signataire conformément à l’article R.4127-69 du Code de Santé Publique, ainsi qu’à l’article 

69 du Code de Déontologie.  

Le certificat médical de complaisance est prohibé, conformément à l’article R.4127-28 du 

Code de Santé Publique, et à l’article 28 du Code de Déontologie. Il ne doit donc pas être 

rédigé à l’improviste, sur le terrain ou dans le vestiaire d’une compétition. 

En accord avec l’article 11 du Règlement Médical Fédéral, tout médecin a le droit 

d’établir un certificat d’inaptitude temporaire à la pratique du char à voile en compétition à 

tout sujet lui paraissant en mauvaise condition de santé. Ce certificat sera alors transmis au 

médecin fédéral national qui en contrôlera l’application, tout en sachant que le licencié 

déclaré inapte aura la possibilité de faire une demande de dérogation auprès de celui-ci. 

 

 

2.3.2. La visite de non contre-indication à la pratique sportive 

 

2.3.2.1. Objectif 

 

Lors de cette visite, le médecin doit s’attacher à rechercher les contre-indications à la 

pratique sportive qui pourraient mettre en danger l’avenir sportif du patient ou aggraver son 

état de santé. De même que la santé se mesure par l’absence de maladie, l’aptitude au sport 

s’affirme par l’absence de contre-indication. 

L’examen médical effectué lors de la visite de non contre-indication à la pratique sportive 

est donc un examen préventif. 
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2.3.2.2. La motivation de l’examen 

 

Comme nous l’avons précisé un peu avant, l’examen clinique est obligatoire. 

Fréquemment le sportif consulte parce que l’obligation lui en est faite pour l’obtention de sa 

licence. La visite est encore trop souvent ressentie par le sportif comme une contrainte à 

laquelle il doit se soumettre alors qu’il se sent en parfaite santé. Bien souvent il ne vient rien 

chercher sinon une signature sur son certificat. 

Ceci est la preuve que l’intérêt de cette consultation, tant sur le plan de la sauvegarde de 

la santé que sur celui de l’amélioration de la performance, n’est pas encore perçu par le 

pratiquant. Pourtant, cette visite est un moment privilégié. 

Du côté du médecin, cette visite ne doit pas être considérée comme une longue liste de 

questions à poser et d’examens à effectuer. Si un minimum reste indispensable, le 

déroulement de cette visite doit être suffisamment libre pour envisager plus en détail tel ou tel 

point posant problème au sportif, ceux-ci étant différents selon le sport pratiqué. Il est 

important pour le médecin, non seulement de posséder des connaissances médicales 

spécifiques, mais également la connaissance des sports et la compréhension du sportif. 

 

1.3.2.3. Les moyens 

 

L’évaluation de l’aptitude physique du sportif est une nécessité qui n’est plus à 

démontrer, elle sera fonction des moyens en personnel et en matériel disponible. 

Concernant le char à voile, c’est généralement au médecin traitant (parfois titulaire d’une 

capacité en médecine du sport) que l’on s’adresse pour cette visite. À l’issue de celle-ci, le 

médecin examinateur pourra s’il le souhaite, orienter le sportif à un centre spécialisé en 

médecine du sport. 
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1.3.2.4. Les modalités 
21, 22, 23

 

 

Elles sont libres, ainsi que le choix du médecin. 

Le contenu de ce paragraphe semblera évident à la majorité des médecins, mais il peut 

être intéressant de les rappeler. De plus, il nous paraît important que les sportifs et les 

éducateurs soient instruits du déroulement de la visite. 

 

1.3.2.4.1. L’interrogatoire 

 

Il se doit d’être le plus complet possible et comporter : 

 

- état civil (dont activité professionnelle) 

- description de l’activité sportive : 

o autres sports pratiqués ; 

o niveau et ancienneté de la pratique ; 

o objectif visé par le sportif ; 

o manière dont le sportif intègre le char à voile dans sa vie professionnelle et 

familiale ; 

o entraînement : fréquence, durée, contenu ; 

o compétition : fréquence, classe, résultats ; 

o type d’échauffement et durée ; 

o diététique, hygiène ; 

o incidents sportifs (mode de survenue, blessures et traitements reçus) ; 

 

- antécédents : 

o familiaux : 

 maladies cardio-vasculaires ; 

 antécédent de mort subite ; 

 allergies ; 

 maladies métaboliques ; 
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o personnels : 

 médicaux sans oublier : 

 maladies cardio-vasculaires ; 

 maladies pulmonaires ; 

 maladies rhumatologiques ; 

 maladies rénales et urologiques ; 

 antécédents ORL et ophtalmologiques ; 

 maladies neurologiques ; 

 tabac, alcool, drogues ; 

 port de prothèse ; 

 prise de médicaments ; 

 chirurgicaux : ablation d’organes, interventions réparatrices, fractures, 

luxations, entorses, lésions musculaires ; 

 obstétricaux ; 

- vérification des vaccinations (obligation d’une vaccination antitétanique à jour) ; 

- symptômes du moment ressentis par le sportif ; 

À ce stade, le médecin peut s’il le juge nécessaire prescrire des examens complémentaires 

(examens biologiques, radiologiques, avis spécialisés) avant de se prononcer sur l’aptitude ou 

l’inaptitude du patient. 

 

1.3.2.4.2. L’examen clinique 

 

Dernière étape obligatoire avant la rédaction du certificat de non contre indication à la 

pratique sportive, il sera complet : 

- appréciation globale de la morphologie : 

 

o poids, taille ; 

 

o stade pubertaire, et nombre de cycle par an chez la femme ; 
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- appareil articulaire : 

 

o signes fonctionnels ; 

 

o recherche d’un trouble de la statique (scoliose, cyphose ou lordose exagérée) ; 

 

o mesure de la distance doigt-sol ; 

 

o recherche d’un signe de Lasègue ; 

 

o manœuvre talon-fesse en procubitus ; 

 

o examen des membres supérieurs et inférieurs ; 

 

o évaluation de l’état musculo-tendineux et recherche de signes fonctionnels 

ostéo-articulaires ; 

 

- appareil cardio-vasculaire : 

 

o recherche de signes fonctionnels et évaluation des facteurs de risques ; 

 

o mesure de la fréquence cardiaque de repos ; 

 

o mesure de la pression artérielle aux deux bras (en position assise) ; 

 

o auscultation cardiaque de repos à la recherche d’un souffle cardiaque (en 

position assise et debout) ; 

 

o palpation des axes artériels ; 

 

o recherche de signe clinique du syndrome de Marfan ; 
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o électrocardiogramme de repos (à partir de douze ans lors de la délivrance de la 

première licence, renouvelé ensuite tous les trois ans, puis tous les cinq ans à 

partir de vingt ans jusqu’à trente-cinq ans selon les recommandations 

actuelles)
24 

; 

 

o test d’effort si nécessaire (à l’appréciation du médecin, mais le règlement 

médical fédéral de la F.F.C.V. préconise un test d’effort à partir de quarante 

ans (Article 10)) ; 

 

- appareil respiratoire : 

 

o recherche de signes fonctionnels évocateurs d’un asthme d’effort ; 

 

o vérification de la perméabilité nasale ; 

 

o auscultation pulmonaire soigneuse ; 

 

- examen neurologique : 

 

o recherche de troubles de l’équilibre ; 

 

o examen des réflexes ; 

 

o troubles psychologiques ; 

 

- examen ophtalmologique : 

 

o mesure de l’acuité visuelle sans et avec correction si necessaire; 
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- examen de la peau, ce sport se pratiquant en extérieur (risque accru de mélanome et 

carcinomes cutanés chez les pratiquants de sports extérieurs).
25

 

 

1.3.2.5. La rédaction du certificat 

 

La rédaction du certificat de non contre-indication à la pratique sportive peut se faire sur 

papier à en-tête, ou bien sur un imprimé du type de celui de la S.F.M.S. (annexe 1). Le 

certificat doit, dans tout les cas, indiquer le sport autorisé et ne comporter aucune réserve. Il 

engage la seule responsabilité du médecin signataire (article R.4127-69 du Code de Santé 

Publique et article 69 du Code de Déontologie). 

Un renouvellement annuel de ce certificat médical est exigé par la F.F.C.V. (article 8 du 

Règlement Médical Fédéral). 

 

 

1.3.3. Le surclassement 

 

Comme dans tout sport, les licenciés de la F.F.C.V  se répartissent en différentes 

catégories d’âges, allant de la catégorie poussin jusqu’à la catégorie vétéran (cf. tableau ci-

dessous). 

Catégorie Année de naissance 

(pour la saison 2008-2009) 

Poussin 1 2001 

Poussin 2 2000 

Benjamin 1 1999 

Benjamin 2 1998 

Minime 1  1997 

Minime 2 1996 

Cadet 1 1995 



77 
 

Cadet 2 1994 

Junior 1 1993 

Junior 2 1992 

Junior 3 1991 

Espoir 1 1990 

Espoir 2 1989 

Espoir 3 1988 

Senior de 1959 et 1987 

Vétéran avant 1958 

 

Appliqué dans les catégories jeunes et soumis à une règlementation stricte, le 

surclassement permet aux jeunes des catégories benjamin 2 et cadet 2 d’évoluer dans la 

catégorie supérieure, soit respectivement dans les catégories cadet 1 et junior 1. Mais ce 

changement interdira aux nouveaux cadets et juniors de participer aux épreuves réservées aux 

catégories d’où ils proviennent. 

Le surclassement est réglementé, toute demande devant être soumise à l’avis du médecin 

fédéral national et de la Commission Médicale. De ce fait la F.F.C.V. a rédigé un document 

intitulé « demande de surclassement » (annexe 2) dans lequel figurent : 

- l’identité du licencié ; 

- une partie remplie par le club, sollicitant la demande de surclassement ; 

- une partie remplie et signée par les parents, autorisant leur enfant à se soumettre à 

l’examen médical dans le but d’évoluer dans la catégorie supérieure ; 

- un certificat médical (avec électrocardiogramme de repos) établi par tout médecin 

spécifiant l’absence ou, au contraire, la présence d’une contre-indication médicale au 

surclassement ; 

- en dernier lieu et au vu de tout ces éléments, le médecin fédéral national donne son 

avis et transmet le dossier au secrétariat de la F.F.C.V. ; 
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1.3.4. Les contre-indications à la pratique du char à voile 

 

Il n’est pas facile de dresser une liste exhaustive de contre-indications à la pratique du 

char à voile. Afin d’aider le médecin dans son choix au moment de signer un certificat de non 

contre-indication à la pratique du char à voile, la F.F.C.V. a établi une liste de contre-

indications, qui elle-même n’est pas exhaustive. 

La Commission Médicale de la F.F.C.V. considère comme contre-indications 

absolues à la pratique du char à voile : 

- pour une pratique en compétition, une acuité visuelle de loin (avec correction si il y a 

lieu) inférieure à 7/10 pour l’œil le meilleur, et inférieure à 5/10 pour l’œil le moins 

bon ; 

- monophtalmie ; 

- le port de lentille en compétition ; 

- angor, prise de traitement anticoagulant, pace maker et défibrillateur ; 

- la vaccination antitétanique datant de plus de dix ans ; 

- grossesse ; 

Elle considère comme contre-indications relatives : 

- une vision anormale des couleurs ; 

- la présence d’un nystagmus (nécessite un examen ophtalmologique) ; 

- une pathologie de croissance ; 

- un diabète insulinodépendant si l’hémoglobine glycosylée est supérieure à 7.5%. Il 

faudra d’ailleurs effectuer une demande d’Autorisation d’Usage à des fins 

Thérapeutique (A.U.T.) ; 

- tout déficit moteur ; 

- une intervention chirurgicale récente ; 

- un antécédent familial de mort subite ; 

- l’épilepsie, nécessitée de l’absence de crise depuis au moins deux ans et d’un 

électroencéphalogramme normal ; 

- la prise de drogues à effets secondaires sur la vigilance ; 
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Toute prise régulière de médicaments nécessaires à la santé du pilote mais qui entre dans 

le domaine des substances illicites ou dopantes est soumise à une demande d’Autorisation 

d’Usage à des Fins Thérapeutiques (AUT) à adresser à l’Agence Française de Lutte contre le 

Dopage et au médecin fédéral. Le simple certificat médical ne suffit pas. 

 

 

1.3.5. Le char à voile et les jeunes 

 

Pour la pratique du char à voile chez les jeunes, la F.F.C.V. a mis au point un char 

spécifique : le Mini 4. Celui-ci, créé en 1994, bien que très fiable et très implanté 

culturellement dans le milieu du char à voile pose aujourd’hui des problèmes d’ergonomie.  

Les jeunes pilotes actuels dont la taille moyenne a évolué et qui ne peuvent courir sur un 

autre support ont en effet adopté une position allongée (dos posé sur le bord supérieur du 

siège) qui n’est pas physiologique et entraîne des traumatismes dorsolombaires à type 

d’hématomes.  

La Commission Médicale Fédérale a temporairement résolu le problème en interdisant 

cette position, le char Mini 4 étant un char se pilotant en position assise. De plus un document 

sur la physiologie de l’enfant et le char à voile a été réalisé en 2008 et le problème de taille 

avait déjà fais l’objet d’une discussion.  

 

 

1.3.6. L’adulte de plus de quarante ans 

 

Si la pratique régulière du sport parait favorable, il existe indéniablement, surtout après 

quarante ans, des risques essentiellement d’accidents cardio-vasculaires. 

D’une manière générale, le sportif de plus de quarante ans doit faire l’objet d’une 

surveillance médicale accrue. 
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Le pilote de char à voile ne doit pas faire exception à cette règle. Pour mémoire, un pilote 

a été sauvé d’une mort certaine grâce à l’intervention d’un secouriste qui a pratiqué une 

défibrillation sur la plage. 

Il faut signaler que pour la saison 2008-2009, les licenciés de plus de quarante ans 

représentaient 47.7% des licenciés. 

La pratique du char à voile entraînant une augmentation de la fréquence cardiaque, 

l’examen médical de non contre indication  revêt, pour cette catégorie d’âge, une importance 

particulière dans l’évaluation cardio-vasculaire. 

 

 

Évolution de la fréquence cardiaque au cours d’une manche de championnat de France. 

 

Il faut insister sur l’importance de l’interrogatoire et la recherche de facteurs de risque. 

D’une manière générale, il est préconisé la réalisation d’un électrocardiogramme de repos 

tous les deux ans ainsi que la réalisation d’une épreuve d’effort à partir de quarante ans, à 

renouveler tous les cinq ans.
27, 28 
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1.3.7. Surveillance médicale des pilotes des équipes de France 

 

Jusqu’en 2008, les pilotes de l’équipe de France de char à voile étaient soumis à un suivi 

médical. Celui-ci a du être abandonné devant le refus d’une majorité de pilotes de s’y 

soumettre, ainsi que devant le peu d’enthousiasme dont a fait part le comité directeur de la 

fédération.  

Pour les pilotes, il s’agissait d’une perte de temps mais surtout les examens avaient un 

coût qu’ils auraient aimé voir supporter par la fédération et le Ministère de tutelle. 

Devant ce problème, la commission médicale de la F.F.C.V. a été impuissante et a du se 

plier au refus des pilotes et des dirigeants fédéraux. 

Cependant, pour la dernière année de suivi, nous avons pu avoir un certain nombre de 

paramètres nous permettant d’avoir une idée assez précise de l’ensemble de ces pilotes. Nous 

avons donc repris le suivi de l’année 2008 dans la mesure où il est le reflet d’une population 

de pilotes qui n’a guère évoluée au plan médical. 

En 2008, les pilotes de l’équipe de France représentaient et représente encore aujourd’hui 

environ 25% des compétiteurs français. 

Sur les 65 pilotes en équipe de France en 2008, 10 étaient des femmes. L’étude du dossier 

de suivi des pilotes de l’équipe de France nous a permis d’établir un certain profil 

caractérisant ces pilotes.  

 

1.3.7.1. Paramètres généraux 

 

Âge, poids, taille et indice de masse corporelle (I.M.C.) ont pu être analysés. Les valeurs 

moyennes sont bien sur différentes pour les femmes et les hommes, c’est pour cela que nous 

les présenterons séparément. 

Pour les 10 femmes de cette équipe de France, les valeurs moyennes sont les suivantes : 

o un âge moyen de 33,6 ans (écart type de 13.03 ans) ; 
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o un poids de 59,1 kg (écart type de 4.99 kg) ; 

 

o une taille de 167 cm (écart type de 0.05 m) ; 

 

o un I.M.C. de 21,2 kg/m
2
 (écart type de 2.51 kg/m

2
) ; 

 

Pour les 55 hommes, les valeurs moyennes sont : 

o un âge moyen de 39,8 ans (écart type de 13.24 ans) ; 

 

o un poids de 79,5 kg (écart type de13.32 kg); 

 

o une taille de 179 cm (écart type de 0.06 m) ; 

 

o un I.M.C. de 24,8 kg/m² (écart type de 3.38 kg/m
2
) ; 

 

 

1.3.7.2. Paramètres cardio-vasculaires  

 

Le tableau suivant nous donne les valeurs moyennes de la fréquence cardiaque de repos 

(en battement par minute (bpm)), ainsi que celles de la tension artérielle systolique et 

diastolique. 

 

 Femmes Hommes 

Fréquence cardiaque de 

repos 

71,8 bpm 70,1 bpm 

Tension artérielle 

systolique 

119,7 mm Hg 125,55 mm Hg 

Tension artérielle 

diastolique 

71,1 mm Hg 73,8 mm Hg 
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Toutes les femmes de l’équipe ont eu un électrocardiogramme de repos considéré comme 

normal.  

Elles ont également toutes effectuées une épreuve d’effort qui n’a pas montré d’anomalie, 

et pour trois d’entres elles une mesure de la max
2OV  a été réalisée. La valeur moyenne de la 

max
2OV  ainsi obtenue était de 37,2 ml/kg/mn. 

Concernant les hommes, la réticence à subir ces examens était un peu plus grande 

puisque l’on ne retrouve que 33 pilotes ayant eu un électrocardiogramme de repos. Sur ces 33 

pilotes, 28 avaient un électrocardiogramme considéré comme normal, les 5 restants avaient 

quant à eux des anomalies électriques (quatre pilotes avec un bloc de branche droit à 

l’électrocardiogramme, et un pilote avec un hémibloc antérieur gauche). 

Pour ce qui est de l’épreuve d’effort, 29 pilotes en avaient réalisé une. Nous avons pu 

récupérer les valeurs de la max
2OV pour seulement douze pilotes, et une moyenne de ces 

valeurs nous donne une max
2OV  se situant à 38,1 ml/kg/mn. 

Le moins que nous puissions dire au vue de ces données, c’est que les pilotes de cette 

équipe de France ne sont pas, à l’exception de quelques-uns, des athlètes de haut niveau (la

max
2OV pour un sujet adulte moyen se situe entre 40 et 45 ml/kg/min).

27
 Peu d’entres eux 

pratiquent un autre sport en dehors du char à voile. 

Mais ils sont champions du monde… 

 

2.3.7.3. Acuité visuelle 

 

 Sens majeur pour la pratique du char à voile, les pilotes de l’équipe de France peuvent, 

comme le reste de la population, présenter une amétropie, c'est-à-dire un trouble de la 

réfraction qui sera préjudiciable à la pratique de son activité. 

Parmi les 65 pilotes, 13 nécessitaient une correction afin de pouvoir concourir, mais le 

problème des lunettes avec la buée et les projections d’eau reste préoccupant, et on ne peut 

vérifier le port des lunettes sous le casque. 
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2.3.8. Le dopage et le char à voile 

 

Il faut savoir que la F.F.C.V. n’échappe pas au phénomène du dopage, en particulier le 

deuxième plus fréquemment rencontré dans tous les sports qu’est le cannabis (30,7% des 

résultats anormaux en 2008).
26 

En 2006, 94 dépistages ont été déclarés positifs aux cannabinoïdes en France. Un cas 

concernait les championnats de France de char à voile. 

Nous avons été en tête en 2007, avec un pourcentage de 50% de dépistages positif au 

cannabis, mais nous pouvons nous enorgueillir d’une année 2009 sans cas positif et d’une 

année 2010 toujours négative après 18 contrôles.  

Comme dans les autres disciplines de sanctions ont été prises à l’encontre des pilotes 

reconnus coupables de dopage, mais il faut savoir que dans le nouveau règlement antidopage, 

l’appel n’est plus suspensif. 

Le cannabis est le plus souvent utilisé comme antistress, sachant qu’il n’apporte pas 

grand chose au pilote sauf peut-être la sensation d’euphorie et la perte de la notion de risque. 

En effet les athlètes en général recherchent, avec la consommation de cannabis, trois 

types d’effet 
27

 : 

o un sentiment d’euphorie accompagné d’une excitation motrice, avec une plus 

grande vivacité dans la perception des sensations visuelles et auditives ; 

o une augmentation de l’agressivité ; 

o une stimulation de l’imagination et une suppression de l’inhibition telle que 

celle engendrée par la peur de l’échec ; 

La F.F.C.V. a effectué un gros travail de prévention. Par de nombreuses “formations 

d’escortes” dans toutes les ligues, elle a pu sensibiliser un nombre important d’intervenants du 

monde de char à voile.
28 

L’alcool est interdit en compétition seulement dans les sports suivants 
29

 : la Fédération 

Aéronautique Internationale, la Fédération Internationale de l’Automobile, la World Karate 

Federation, la Fédération Internationale de Motocyclisme, l’Union Internationale 

Motonautique, l’Union Internationale de Pentathlon Moderne, la Fédération Internationale de 
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Quilles, et la Fédération Internationale de Tir à l’Arc. Le seuil de violation est de 0.1 g/l de 

sang. 

Au championnat du monde au Touquet en 2006, la F.I.S.L.Y. avait demandé que soient 

réalisés le matin même des compétitions (qui démarraient vers huit heures), considérant qu’il 

était tout à fait possible de découvrir une alcoolémie résiduelle des festivités d’après course. 

Seuls deux cas se sont révélés positifs et les pilotes ont été interdits de course. Néanmoins il 

n’est pas impossible d’introduire au sein de la F.F.C.V. la notion d’alcool et de pratique du 

char à voile. C’est du domaine de la Commission Médicale Fédérale d’inscrire ce taux limite 

dans le règlement. 
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CONCLUSION 
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Que peut-on retenir de ce vaste tour d’horizon sur cette activité mal connue du grand 

public ? Car même si tout le monde a déjà vu évoluer un char à voile sur une plage, qu’en 

connaît-on vraiment de sa pratique, et surtout de ses risques ? 

Même si dans cet état des lieux concernant l’année 2009, on ne déplore pas d’accident 

mortel, il faut savoir que par le passé des accidents ont déjà eu une issue fatale. Nous ne 

pouvons qu’espérer que cela ne se reproduise pas. 

Tout d’abord, ce que l’on peut voir c’est que la plus grande cause d’accidents de char à 

voile est le renversement avec éjection du pilote (54,5 % des accidents en 2009). Si ce type 

d’accident peut survenir en compétition, les circonstances de survenues sont différentes qu’au 

cours d’un enseignement. La maîtrise d’un char sur deux roues demande un degré de pilotage 

certain. 

En ce qui concerne la Classe 8, les accidents par éjection posent problème. En effet selon 

la réglementation le pilote d’un kite-buggy doit pouvoir sortir de son char, dans lequel il est 

assis, sans difficulté. Or, après éjection de son char le pilote peut ne plus maitriser son aile qui 

devient alors un énorme cerf volant. Celui-ci agit de telle sorte que le pilote se fait alors 

tracter, aboutissant à une lourde chute, voire à plusieurs consécutivement. Ce genre d’accident 

se rapproche bien sûr de ceux de kite-surf, qui ont déjà fait de nombreuses victimes. 

Par ailleurs, comme nous avons pu le voir, les accidents en compétition sont rares et il 

semble y avoir plusieurs raisons pour cela : 

o la première, la plus évidente, c’est que les pilotes qui font des compétitions 

savent “rouler”, c'est-à-dire qu’ils ont un niveau de maîtrise leur permettant de 

faire face à des situations difficiles ; 

 

o la seconde, c’est que les pilotes connaissent les règles de course et de sécurité, 

et qu’ils les respectent ; 

 

o la troisième, c’est qu’avant le départ de la course les pilotes ont 

obligatoirement assisté à un briefing au cours duquel les difficultés du 

parcours leur ont été signalées. C’est le rôle du directeur de course ; 
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o la quatrième et dernière, c’est que le parcours est sécurisé. Un plot peut ainsi 

être disposé devant un obstacle, une zone infranchissable peut être 

matérialisée et il est peu probable de rencontrer un piéton ; 

Outre ces raisons, il faut préciser que sur certaines classes de char, que l’on retrouve en 

compétitions, des améliorations techniques ont permis de réduire considérablement les 

risques. Notamment sur les classes 2 et 3 où l’on retrouve : 

 

o un arceau de sécurité qui protège la tête et le rachis cervical ; 

 

o l’utilisation de coques renforcées ; 

 

o les câbles de direction sécurisés ; 

 

o la disposition sur le mât d’une bande fluorescente ; 

 

o le casque intégral qui protège le visage d’une projection sur la coque (en cas 

de choc frontal), ou de celle d’une roue “folle” projetée sur le pilote ; 

 

Pour les autres classes de char à voile, même si la technique a évolué, c’est plus 

l’expérience des pilotes qui minimise le nombre d’accidents. 

 

 

En ce qui concerne la pratique ludique du char à voile le constat est un peu différent. 

Pratique la plus pourvoyeuse d’accidents (72,7 % des accidents en 2009), et responsable 

d’une traumatologie variée et assez lourde, elle regroupe aussi le plus grand nombre de 

pratiquants. 

Le nombre élevé de pratiquants en enseignement n’explique pas à lui seul le nombre 

élevé d’accidents dans ce même type de pratique. Contrairement aux pilotes compétiteurs, les 

débutants, eux, ne savent pas rouler. À leur décharge, il faut comprendre qu’assimiler la voile, 

le vent, la direction du char en mouvement ainsi que l’environnement dans lequel ils évoluent 

n’est pas chose aisée. La maîtrise d’un char requiert du temps mais surtout de la pratique. 

Malgré tout, il faut souligner qu’un trop grand nombre d’accidents par éjection survient chez 

des pilotes inexpérimentés (57,5 % des accidents en enseignement), et que la non maîtrise du 
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char peut entraîner des sorties de parcours responsables de collisions avec des piétons (trois 

des cinq accidents par collision avec des piétons). 

L’inattention lors de l’exposition des règles de bases par le moniteur et la non maîtrise du 

risque semblent être les deux points à revoir et à développer dans le futur si l’on veut voir 

diminuer le nombre de ces accidents. 

 

 

Dernier mode de pratique du char à voile, la pratique dite loisir, c'est-à-dire libre. Dans ce 

cas le pilote n’a pas de parcours défini et ce parcours n’est pas balisé. Il peut de ce fait révéler 

bien des surprises à types de trous créés par des enfants avec leurs pelles, d’objets rejetés par 

la mer (bouteilles, morceaux de bois,…), ou d’animaux (chiens en général), et enfin les 

piétons qui sont sur un espace public. Il faut savoir que les collisions char-piétons sont 

souvent graves, d’autant plus en pratique loisir puisqu’elle concerne généralement des pilotes 

aguerris lancés à pleine vitesse. 

 

 

 

 

 

Ce mode de pratique est une zone d’ombre. En effet on peut penser que de nombreux 

accidents ne font pas l’objet d’une déclaration, notamment pour les classes 7 et 8 dont la 

pratique dite “sauvage” est loin d’être négligeable. 
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Que peut-on proposer pour tenter de faire baisser le nombre d’accident ?  

 

Il nous semble tout d’abord utile de rappeler que le directeur de technique national a pris 

l’initiative depuis 2007 d’une publication trimestrielle intitulée “Char Session”. Il s’agit d’un 

document de référence d’un point de vue technique et administratif, mais qui rejoint le 

domaine médical, notamment au niveau de la prévention par sa large documentation sur la 

bonne pratique du char à voile. 

Cependant les problèmes demeurent et ce ne sont pas les statistiques de l’année 2010 qui 

vont venir démentir celles de l’année 2009. 

 

En compétition, nous pensons que l’on ne peut pas faire beaucoup mieux que ce qui se 

fait actuellement en matière de sécurité : Protocole d’Intervention Médicale (annexe 3). La 

seule chose nous paraissant importante est de savoir sanctionner un pilote dangereux, règle 

qui malheureusement n’est pas assez souvent appliquée. 

 

La période d’apprentissage est manifestement la période la plus critique car c’est elle qui 

est la plus accidentogène, et en enseignement les pistes sont plus nombreuses. Ce que nous 

proposons c’est de : 

 

o sensibiliser les éducateurs sur le fait que ce qu’ils savent parfaitement sur le 

pilotage d’un char à voile peut ne pas avoir été compris par tous, et doit de ce 

fait être clair. Ils ne doivent pas hésiter à insister lourdement sur des choses 

leur paraissant évidentes. Dans un groupe (adulte ou enfant) il y a toujours de 

distraits et l’impatience peut alors conduire à l’imprudence ; 

 

o sensibiliser les futurs pilotes sur l’apprentissage de la plage, du vent et des 

règles de roulage, le “tableau noir” peut être un véritable outil de travail pour 

cela ; 

 

o sensibiliser les fabricants de matériel ; 

 

o bien délimiter les zones de pratique (pour les pilotes comme pour les piétons) ; 
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Enfin, ne jamais négliger l’interrogatoire et l’examen succinct d’une victime et ne pas 

hésiter à empêcher le participant de remonter sur le char ou même à appeler les secours. Nous 

pensons que cette question devrait être abordée dans toutes les ligues, comme cela a été fait en 

ligue d’Aquitaine. 

En loisir, il semble important que le pilote vérifie son char avant chaque départ, et qu’il 

prenne le maximum de renseignements concernant sa zone de pratique (météo, horaire de 

marée, dangers potentiels,…). Dans chaque club il y a la possibilité de récolter des 

informations auprès d’une personne qui connaît la plage, l’éducateur en particulier, et il ne 

faut pas se priver de précieux conseils. 

Dans tous les clubs et toutes les associations, il devrait y avoir des trousses de secours, et 

des protocoles d’appel des secours devraient être affichés à disposition de toute personne qui 

pourrait être le témoin d’un accident. 

 

 

Autre question : quelles améliorations apporter aux chars à voiles ? 

 

Puisque l’éjection est la cause la plus fréquente d’accidents et donc de traumatismes, que 

penser d’une éventuelle ceinture de sécurité ? Cela ne concerne pas toutes les classes de char 

à voile, puisque bien sur non compatible avec la pratique des classes 7 et 8, et inutile dans 

l’état actuel des choses pour les classes 2 et 3. 
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Le char Blockart
®

  est quant à lui déjà équipé d’une ceinture de sécurité, mais il est 

difficile de juger de son efficacité réelle sur d’autres chars. La seule chose que l’on puisse dire 

à propos du char Blockart
®
, c’est que la traumatologie (non répertoriée officiellement) paraît 

nettement moindre. Le pilote peut en effet sans être éjecté du char et il est en principe protégé 

par le siège et le mât qui reposent sur le sable. Ces propos sont à modérer puisque le pilotage 

d’un char Blockart
®

 est différent des autres chars. En effet celui-ci se dirige avec les mains et 

les réactions sont donc différentes des autres chars.  

Concernant le Kite buggy, il existe un système de largage de la voile en cas d’éjection. Il 

s’agit du même système que celui employé en Kite-surf, mais l’utilisation de ce système dans 

cette même discipline ne semble pas diminuer de façon significative le nombre d’accidents
19

, 

et il semblerait même que 56 % des accidents sont liés à une incapacité de détacher l’aile du 

crochet du harnais dans une situation de perte de contrôle de l’aile.
30

 Qu’en penser ? Même 

s’il est vrai que pour l’année 2009 le nombre d’accidents répertorié est faible, il ne faut pas 

oublier que nous manquons d’informations concernant la pratique “sauvage”.  

D’autre part, même si cela ne semble pas être une pratique tout à fait nouvelle, la FFCV 

tente de développer la pratique toutes surfaces (dite inland), cela ne va pas sans poser 

quelques questions : va-t-elle engendrer un nouveau type de traumatisme ? Le matériel, conçu 

initialement pour le sable, va-t-il résister à ces nouvelles contraintes ? 

 

 

Pour conclure sur une note d’optimisme, il est certain que les statistiques peuvent être 

améliorées par la vigilance accrue des éducateurs, par le respect des consignes arbitrales, par 

une écoute attentive de l’éducateur ou du directeur de course, par la prise de conscience par le 

pilote de ses capacités et par la réflexion toute simple que se faire plaisir en char à voile ne 

nécessite pas de se faire peur et de risquer une blessure plus ou moins grave. Il faut savoir 

prendre conscience de son niveau. 

Le panneau élaboré par le comité départemental 80 reflète parfaitement nos propos et 

nous pensons qu’il est de nature à contribuer à la diminution des accidents de char à voile si le 

pratiquant prend la peine de le lire. 
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En char à voile, comme dans de nombreux sports, la sécurité prime sur le plaisir. 

 

Puisse ce travail atteindre son objectif, car si nous savons que les accidents resteront 

toujours possibles, nous pouvons légitimement nourrir l’espoir de les voir diminuer.

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

  



 
 

Annexe 1 (1/4) 

 



 
 

Annexe 1 (2/4) 



 
 

Annexe 1 (3/4) 

  



 
 

Annexe 1 (4/4) 

  



 
 

Annexe 2 (1/5) 

  



 
 

Annexe 2 (2/5) 

  



 
 

Annexe 2 (3/5) 

 

 



 
 

Annexe 2 (4/5) 

 

 



 
 

Annexe 2 (5/5) 

 



 
 

Annexe 3 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 

 
  



 
 

1- GRELON Bruno 

Guide pratique du char à voile. 

Paris : De Vecchi, 1994, 133 p. 

 

 

2- GRELON Bruno 

Histoire du char à voile. [en ligne]  

Ligue Aquitaine Poitou-Charentes de char à voile.  

http://www.charsavoile.fr/histoire-plus.htm  

(consulté le 22/03/2010) 

 

 

3- BERRY Bruno  

Char à voile.  

Éditions Ouest France, 1997, pp 4-6, p. 21-25. 

 

 

4- WIBAUX Jean-Luc 

Speedsail. 

Paris : Gallimard-Collection Wind, 1985, 111 p. 

 

 

5- DEWAILLY Jean -Michel, SOBRY Claude  

Récréation, re-création : tourisme et sport dans Nord-Pas-de-Calais. 

Paris : L’Harmattan, 1997, p. 67-78. 

 

 

6-  LEYE Jean 

L’aventure du char à voile. 

Brugge: Stichting Kunstboek, 1998, 128 p. 

 

 

7- Journal des débats, septembre 1934 

 

 

8- Willy Coppen 

Chars à voile. 

Ed. Erel S.P.R.L., 1976 

 

 

9- Fédération Française de Char à Voile 

Avenant à la Convention d’Objectif Pluriannuelle 2009-2012, Bilan 2009, 

Présentation du projet 2010. 59 p. 

 

http://www.charsavoile.fr/histoire-plus.htm


 
 

10- Statuts F.F.C.V. modifiés suite AGE du 7 Mars 2009. Chapitre I, article 1. [en ligne] 

http://www.ffcv.org/usercontent/4/Statuts_FFCV_AGE_2009.pdf 

(consulté le 09/11/2010) 

 

 

11- Les types de char [en ligne] 

http://www.charsavoile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=83 

(consulté le 9/04/2010) 

 

 

12- F.F.C.V. 

Char session. 

N°7 Juin 2010, 51 p. 

 

 

13- GLADU Ronan 

Le char à voile en Bretagne  [DVD-ROM] 

Nautisme en Bretagne, F.F.C.V., Ligue de Bretagne de char à voile, Seagull
®
, 

tourisme bretagne.com 

 

 

14- Art 3 du Règlement International de Roulage et de Course de la F.I.S.L.Y. 

(15/09/2009)  

[en ligne] 

 http://www.fisly.org/rules/rirc/rirc-a00.pdf 

(consulté le 9/11/2010) 

 

 

15- Annexes du Règlement International de Roulage et de Course de la F.I.S.L.Y. 

(15/09/2009)  

[en ligne] 

 http://www.fisly.org/rules/rirc/rirc-a02.pdf  

(consulté le 9/11/2010) 

 

 

16- Comité départemental de char à voile du  Pas de Calais 

Initiation au char à voile. 

1993, 136 p. 

 

 

17- BASCOULERGUE G 

Problèmes rachidiens dans la pratique du char à voile. 

Journal de la traumatologie du sport, 1997 ; 14 (1 bis) : 14-16 

 

http://www.ffcv.org/usercontent/4/Statuts_FFCV_AGE_2009.pdf
http://www.charsavoile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=83
http://www.fisly.org/rules/rirc/rirc-a00.pdf
http://www.fisly.org/rules/rirc/rirc-a02.pdf


 
 

18- PARISOT P et VIGNERON N 

Dynamique du rachis cervical des pilotes de char voile. 

École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, 1995, 45 p. 

 

 

19- NICKEL C, ZERNIAL O, MUSHAL V, HANSEN U, ZANTOP T, et PETERSEN W 

A prospective study of kitesurfing injuries.  

Am J Sports Med 2004 ; 32 (4): 921-7 

 

 

20- Institut National de Veille Sanitaire, novembre 2006 

Épidémie de gastro-entérites liée à une compétition de char à voile. Hermanville-sur-

Mer (14), mars 2006.  

 

 

21- MONOD H, KAHN J-F 

Médecine du sport.  

Paris: Masson  3
ème 

édition, 2005, 679 p. 

 

 

22- ROCHCONGAR P, MONOD H 

Médecine du sport pour le praticien.4
e 
édition 

Paris : Masson, 2009, 487 p. 

 

23- Certificat de non contre-indication de la Société Française de Médecine du Sport  

[en ligne]  

http://www.sfms.asso.fr/fr/images_db/%28fiche%20m_351dicale1%29.pdf 

(consulté le 14/06/2010) 

 

 

24- CARRÉ F, BRION R, DOUARD H, MARCADET D, LEENHARDT A, MARÇON 

F, et al.  

Recommandations concernant le contenu du bilan cardiovasculaire de la visite de non 

contre indication à la pratique sportive du sport en compétition entre 12 et 35 ans. 

[en ligne]  

http://www.entremed.fr/documents/bilan_cardiovasculaire_sport.pdf  

(consulté le 8/08/2010) 

 

 

25- MOEHRLE M 

Outdoor sports and skin cancer. 

Clinics In Dermatology 2008 ; 26 (1) : 12-25 



 
 

26- Agence Française de Lutte contre le Dopage 

Rapport d’activité 2008 de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage. 

[en ligne] 

http://www.afld.fr/docs/ressource263_AFLDRA2008.pdf 

 

27- DE MONDENARD J-P  

Dictionnaire du dopage.  

Paris : Masson, 2004 ; p. 207-226 

 

 

28- F.F.C.V. 

Bilan d’activité, Fédération Française de Char à Voile, Convention d’objectif 2009  

[en ligne] 

http://www.ffcv.org/usercontent/4/Bilan_2009_et_CO_2010_FFCV.pdf 

(consulté le 3/03/2010) 

 

 

29- Décret  2010-134 du 10 février 2010 portant publication de l’amendement à l’annexe 

de la convention contre le dopage, adopté le 18 novembre 2009 à Strasbourg, et à 

l’annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à 

Paris le 28 octobre 2009. 

J Off Répub Fr Lois Decrets ; 12 février 2000 

 

 

30- PETERSEN W, NICKELC, ZANTOP T, ZERNIAL O 

Kitesurfing injuries. A trendy youth sport.  

Orthopäde. 2005 May; 34(5):419-25. 

 

 

 

  

http://www.afld.fr/docs/ressource263_AFLDRA2008.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Par délibération de son Conseil en date du 10 Novembre 1972, l’Université n’entend 

donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses ou mémoires. 

Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs ». 

 

  



 
 

VU, le Président de Thèse 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

VU, le Doyen de la Faculté 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

VU et permis d’imprimer 

en référence à la délibération 

du Conseil d’Université 

en date du 14 Décembre 1973 

 

Pour la Présidente 

de l’Université de CAEN et P.O 

 

Le Doyen 

 

 

  



 
 

TITRE DE LA THÈSE : 

 
 

Traumatologie liée à la pratique du char à voile. 

 

 
 
 

 
RÉSUMÉ : 

 
 

De la “brouette à voile” chinoise de l’antiquité au sport mécanique organisé en 

fédération, le char à voile compte désormais près de 2500 licenciés en France.  

Son évolution technique et sa démocratisation amènent à prendre en compte certains 

aspects médicaux encore non étudiés. Nous avons ressenti la nécessité d’aborder ce sport au 

travers du regard du médecin, de manière “panoramique”, laissant la possibilité ultérieure 

d’en développer chacun des thèmes. 

Après une présentation générale de l’historique, de l’organisation et des règles de ce 

sport, indispensable à la compréhension du sujet, nous avons réalisé une étude sur la 

traumatologie liée à la pratique du char à voile ; nous nous sommes appuyés sur une étude de 

2001 réalisée par un membre du Comité Directeur de la Fédération Française de Char à Voile, 

puis sur les déclarations d’accident faites auprès de l’assureur de la Fédération Française de 

Char à Voile en 2009. Pour plus de clarté, ces traumatismes ont été classés selon différents 

critères tels que : type de char, circonstances de l’accident…  

Puis, suivant les dernières recommandations de la Société Française de Médecine du 

Sport nous avons développé la définition de l’aptitude au sport et abordé les notions du suivi 

médical du sportif. 

En conclusion, nous avons tenté d’établir des mesures de prévention, s’appliquant 

particulièrement aux pilotes novices. 
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