
 
 

 
 

En adhérant à l’Association Française de Funboard, 
vous vous engagez à : 

 
 Vous conduire en « adulte responsable » et à véhiculer une image positive du Funboard 

Français 

 

 Respecter et protéger l’environnement en vous engageant à : 

 Stationner votre véhicule aux endroits autorisés 

 Limiter les nuisances olfactives et sonores (odeurs de moteur, bruits de l’autoradio…) 

 Respecter les installations mises à disposition 

 Ne laisser aucun détritus sur l’eau et à terre 

 Laisser un environnement propre pendant votre séjour et à votre départ 

 
 A faire preuve de respect et de « Fairplay» à l’égard : 

 des comités d’organisation  

 des personnes intervenant de près ou de loin dans l’événement 

 des sponsors de l’évènement 

 des membres du comité de course 

 des juges – arbitres …  

 des autres compétiteurs 

 

 Ne pas pénétrer dans les zones de course quand ce n’est pas votre poule qui est en course. 

(Lors de l’épreuve de vagues, les coureurs ne peuvent traverser la zone de course définie que 
lorsqu’ils sont en course ou bien dans les deux minutes de transition entre deux heats).  

Lors de l’épreuve de slalom, les compétiteurs « non en course » doivent s’éloigner des autres 
coureurs « en course » en ne traversant pas le parcours pour se rendre sur la zone de départ et 

respecter cette zone en laissant toute la place nécessaire aux coureurs en préparation. 

 
 Apposer sur toutes les voiles les stickers mis à disposition par les organisateurs 

conformément aux Instructions de Courses. 

 
 

LORS DES ETAPES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FUNBOARD 

 

 Etre présent lors des cérémonies d’ouverture et de clôture .  

 A ces occasions vous vous engagez à : 

 respecter les heures annoncées pour les cérémonies. 

 avoir une tenue correcte.  

 signer une feuille de présence à chaque fois qu’il vous le sera demandé.  

Toute personne qui se présentera en retard sera considérée comme absente et sera sanctionnée.  
 
 Etre présent lors des soirées officielles . 

Exceptionnellement votre absence à une cérémonie pourra être excusée. 
 
 

 

« Pour que le Funboard reste reconnu au haut niveau 
Pour les sponsors, les partenaires privés et institutionnels, la FFVoile, l’AFF … 

Engageons nous tous ensemble . » 

 

 
     

 

L’Association Française de Funboard s’engage aux côtés de la 

partenaire de la  

LLLAAA   CCCHHHAAARRRTTTEEE   DDDEEE   BBBOOONNNNNNEEE   CCCOOONNNDDDUUUIIITTTEEE   
DDDEEE   LLL’’’AAADDDHHHEEERRREEENNNTTT   

 



ANNEXE A LA CHARTE DE BONNE CONDUITE 
DE L’ADHERENT 

 
SANCTIONS 

 
 

Tout compétiteur qui ne respecterait pas les termes de la charte de bonne conduite 
de l’adhérent pourra être sanctionné comme précisé ci après. 
 

 
 

1er avertissement 
Simple avertissement publié au tableau officiel. 

 
 
 

2ème avertissement 
Amende de 50,00 €. 

 
 
 

3ème avertissement 
Interdiction de participer à l’étape suivante  

du championnat de France Funboard en cours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En signant votre bulletin d’adhésion à 
l’Association Française de Funboard  vous 

reconnaissez  
 avoir pris connaissance des sanctions qui 

pourraient être prononcées  
et déclarez en accepter le principe 


