JAUGE 2022 WIND FOIL U17 Femme & Homme
GENERALITES
Les coureurs ne devront utiliser que les matériels labellisés ci-dessous. Aucune modification ni
transformation de ces matériels ne pourra être faite.
La mixité Foil et Board est autorisée entre la production des différents fabricants, sans modification
possible de chacun des éléments utilisés.
Le flotteur devra correspondre aux caractéristiques techniques du fabricant en termes de
dimensions, volumes, éléments de construction et positionnement des accessoires (straps, rails,…)
Toutes interprétations ou modifications de ces règles devront être validées par la FFVoile.
MARQUES
AHD AFS
DUODONE FANAFIC
EXOCET
I 99 ZEEKO
GROUP PRYDE JP

BOARD
COMPACT
STING RAY 140 LTD
RF 81 AST
AREO AST 81
JP HYDROFOIL 135 ES

STARBOARD
TABOU GAASTRA
TAHE OUT DOOR

IQ FOIL JUNIOR 85
AIR RIDE 81
TECHNO WIND FOIL
130

FOIL
AFS 95
FLOW
FUSION SLALOM
ZEEKO BULLET
NEIL PRYDE FLIGHT
HYBRID
IQ FOIL ALU
GAASTRA PHAMTOM
ZEEKO TWF

JAUGE FOIL
Seuls les foils du tableau ci-dessus seront autorisés, aucune modification ne pourra être faite.
Aucun mixage des éléments du foil (Mât, Fuselage, Ailes et Stabilisateurs) ne sera possible entre
la production des différents constructeurs.
Tous les composants proposés dans le pack constructeur pourront être utilisés.

JAUGE GREEMENTS
GENERALITES
Il n’y a pas de monotypie de gréement, chacun peut faire jauger un maximum de 4 gréements
dont la surface maxi et les spécificités sont indiquées ci-après en fonction des catégories d’âge.
SURFACE VOILES

ESPOIRS 14 - 16 ans F et H

7 m²

4

Le nombre de cambers autorisés correspond au nombre de cambers prévus par le fabricant de la
voile, avec ou sans camber amovible prévu par le fabricant.
Les palans de réglage (Guindant, Chute et Bordure) en navigation sont autorisés.
MAT
- Le mât est libre.
WISHBONE
- Le wishbone devra être en aluminium, le carbone n’est pas autorisé.
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