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Le Plessis Pâté, le 10 juillet 2019 

 

 

 

A 

 
A l’attention de Messieurs les Présidents de ligues 
et Comités Départementaux de char à voile 

 
 
 

 

 
Bonjour à tous, 
 
Pour faire suite à la décision prise lors de la réunion du Comité Directeur du 29 juin 2019, nous 
vous prions de trouver ci-dessous, les précisions suivantes : 
 

- Pour le CFJ 2020 à Porbail, le MINI4 est définitivement abandonné. 

- Les catégories suivantes : Benjamins, Minimes et Cadets rouleront sur le Nouveau 

Support Jeunes (2ème version) 

- Les chars sélectionnés pour rouler au CFJ 2020 seront : 

o Le MC2 de SEAGULL 

o Le NANO XL d’AIRTRACK 

o Le Saphir de ZEPHIR 

 

Les clubs auront donc le choix du constructeur.  

Néanmoins la FFCV a demandé aux constructeurs que les 3 modèles de chars aient des 

caractéristiques communes : 
 

- 3 pneus de 400x8 lignés avec chambre à air (pas de pneu slick) 

o Pouliage central comprenant 2 poulies simple réa + 1 poulie winch (poulie avec 

roulement à billes autorisée) 

o 1 manette de direction (2 possibles droite et gauche) 

o 1 voile en dacron avec prise de ris d’une surface MAXI de 5,50 m2 et avec un MINI 

de 3,50 m2 avec ris + têtière réglable. 

o 2 essieux en fibre avec possibilité de pose de garde boue roue A.V et roues A.R. 

 

- Afin de facilité les contrôles de jauge et la traçabilité des éléments des chars, seuls les 

pièces fournies par les constructeurs seront autorisées. Il sera INTERDIT de « mixer » 

des éléments constituant le char. (Exemple : 1 coque AIRTRACK, 1 grément SEAGULL et 

1 châssis ZEPHIR). Tous les éléments constituant le char devront venir du constructeur le 

produisant. 

 

Les attributions des numéros de voile se feront auprès de la FFCV suivant le document joint en 
annexe. Chaque ligue sera dotée d’un quota de numéros de voile qui seront obligatoires pour 
participer au CFJ. Ils seront vendus au prix forfaitaire de 10 € l’unité (prix fixe pendant 3 ans). 
 
Les constructeurs restent maîtres et libres de leur politique tarifaire. 
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Suite à l’envoi des fiches techniques des 3 modèles sélectionnés, les jaugeurs officiels de la 
FFCV en collaboration avec les membres de la Commission Juges et Arbitres de la FFCV 
établiront une Jauge qui sera communiquée aux ligues et aux clubs avant la fin de l’année 
2019. 
 
Après le CFJ 2020 à Porbail, les membres de la Commissions Sport se réuniront afin d’analyser 
et faire des propositions au CODIR de la FFCV qui statuera sur le dossier NSJ, pour les années 
suivantes. 
 
Pour la saison sportive 2019/2020, les ligues pourront, si elles le souhaitent, aménager leur 
règlement des compétitions en intégrant le N.S.J version 2, avec les 3 supports proposés.  
Le MINI4 peut rester un support « jeunes » dans les ligues.  
Seule obligation : le CFJ 2020 avec les 3 supports au choix. 
 
Nous vous laissons le soin de diffuser ces informations auprès de vos clubs respectifs. 
 
Sportivement, 
 
 
 
 

Christophe ROGER 
Président de la FFCV 

 

Catherine RENET 
Vice-Présidente Développement 

 

Guillaume JOLY 
Vice-Président Sport 

 

 
 
                                                                               


