
DEFIDEFI
WINDWIND

SOUTH CORSICA
BONIFACIO - BALISTRA

6 > 9 oct.
2022

D e d i c a t e d  t o  Fo i l sD e d i c a t e d  t o  Fo i l s

GUIDE INSCRIPTION / REGISTRATION GUIDE

 Balistra Corsica



DEFI WIND CORSICA  / BENVENUTI  / EDITION 1 

Le Défi Wind fait partie de ces événements à part dans le domaine du sport, à mi chemin entre un festival et une 
compétition XXL mêlant l’élite mondiale de la glisse ainsi que de nombreux amateurs passionnés...

Si le Defi Wind Gruissan ( Occitanie ) reste la reference en matiere de rassemblement de masse avec plus de 1000 
participants représentés sur plus de 40 pays, ouverte à tous et à tous les supports, le projet Defi Wind World Series 

à pour objectif la découverte de nouvelles destinations avec un nombre de participants limité.

Une édition dédiée au Foils ( Windsurf, Kiteboard & Wing )
La plage de Balistra - Bonifacio - Corse du Sud

Cette magnifique plage méconnue et préservée est située sur la partie nord du golfe de Santamanza. 

Doté d’un plan d’eau exceptionnel, Le spot offre une eau aux couleurs incroyables, une plage de sable blanc 
et l’accés à une aventure glisse dans un décor absolument etourdissant!

Des parcours Longue distance de 20 à 40 km aux marques naturelles sont le programme...
De la Plage de BALISTRA  (site principal du Défi) aux îles Lavezzi en passant par l’écueil de Sperduto, l’île Cavallo 

et autres gros cailloux comme Piana et Ratino...

L’événement est ouvert à TOUS les Foilers dans la limite de 200 participants 
( 60% Windsurf, 20% Kiteboard, 20% Wings)
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 Balistra Corsica

La Plage de BALISTRALa Plage de BALISTRA

Classée “plage à vocation naturelle fréquentée” dans le classement des Espaces Remarquables et caractéristiques Classée “plage à vocation naturelle fréquentée” dans le classement des Espaces Remarquables et caractéristiques 
(ERC), la plage de Balistra se situe à quelques kilomètres de Bonifacio. (ERC), la plage de Balistra se situe à quelques kilomètres de Bonifacio. 
Elle saura vous sureprendre et vous dépayser, entre une mer turquoise et un étang calme, par le charme pittoresque 
de ces endroits qui ont su être préservés du tourisme de masse.

Balistra est orientée plein Est et vous offre de multiples terrains de jeu en fonction de l’orientation du vent.

Par vent d’OuestPar vent d’Ouest, le plan d ‘eau est totalement plat avec un vent off-shore et un effet venturi qui vous assure une 
fréquence de vent très importante . 
Par vent d ‘EstPar vent d ‘Est, le vent vient du large et offre un spot free-ride avec parfois des petites vagues pour animer votre 
navigation.

Mais pas que ... Les spots de l’extrême sud de la Corse sont autant de terrains de jeu que le Defi Wind Corsica vous 
propose d’explorer. 



Destination - Bonifacio - Corse du Sud Terrain de Jeu - Play Ground

Venir en Corse, par avion ou bateau.Venir en Corse, par avion ou bateau.

En avion, l’Île de Beauté est à moins de 2 heures de 
Paris, Bruxelles ou Genève. En bateau, les ports de 
Nice, Toulon ou Marseille ne sont guère éloignés 
en termes de kilomètres : entre 180 et 400 km. 
Et si la traversée prend souvent une nuit ou une 
journée, cette navigation fait aussi partie du Trip.

Située à l’Extrême-Sud de la Corse, on pourrait 
croire que Bonifacio se trouve au bout du monde 
et est difficile d’accès. Et pourtant, il n’en est rien 
! La Cité des Falaises est à environ 20 minutes en 
voiture de l’aéroport de Figari, à 30 minutes du 
port de Porto-Vecchio et à seulement 50 minutes 
en ferry de la Sardaigne.

Afin de faciliter votre choix entre ferry et avion, 
nous mettons ici à votre disposition toutes les 
informations et liens électroniques qui vous apporteront toutes les réponses à vos questions : compagnies, 
horaires, tarifs, temps de parcours, disponibilités en direct et réservations de dernière minute.

Tout est possible…
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www.bonifacio.fr/preparez-votre-sejour/venir-en-corse-et-se-deplacer-a-bonifacio/www.bonifacio.fr/preparez-votre-sejour/venir-en-corse-et-se-deplacer-a-bonifacio/
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A SAVOIR:
Pour «lancer» une manche OFFICIELLE: 
- le vent moyen doit être de 12 nœuds.
- le dispositif de sécurité doit pouvoir être déployé dans sa totalité
- Il est néanmoins de votre responsabilité de savoir si vous êtes apte à prendre un départ dans les conditions de mer 
musclées que vous pourrez rencontrer !...
- Dans des  situations de vent fort  et dans le cas d’intervention majeure de sécurité nautique: L’organisation peut 
être amenée à abandonner votre matériel.
- Distance du parcours : De 20 à 40 km. Peut être + ...
- Temps de course estimé : De 1h à 2h30.
- Sécurité : Le port d’un téléphone portable est demandé. 
- Zone de course : Balistra / Lavezzi - Marques de parcours naturelles
- Départ : 200 riders s’élancent en même temps, tous supports confondus. Le départ sera de type: Rabbit Start. 
- Parcours: Autour de Balistra / Sperduto / Ratino / Cavallo / Lavezzi / Piana.

 Balistra Corsica



INSCRIPTIONS
L’ouverture des inscriptions aura lieu le 28 Juin 2022
200 places sont disponibles.
Les supports autorisés sont: 
WindFoil ( 60%) / KiteFoil (20%) / WingFoil (20%)

AGE MINIMUM
16 ans révolus au 6 octobre 2022.

LICENCE FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE
La fédération française de voile émet une obligation de prise 
de licence. Annuelle ou Temporaire.
Plus d’infos sur www.ffvoile.fr

 CERTIFICAT MÉDICAL D’APTITUDE
Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la voile en 
compétition est obligatoire. 
Signé et tamponné, il doit être daté de moins d’1 an au dernier 
jour de compétition.

 AUTORISATION PARENTALE
Formulaire obligatoire pour les - de 18 ans.
Un adulte référent devra être identifié dans l’autorisation 
parentale (responsable légal ou autre).
Les mineurs devront être accompagnés de leur responsable 
légal ou de l’adulte référent durant toute la période de la 
compétition.

 FRAIS DE PARTICIPATION
En cas de non-participation et/ou annulation de la part du 
participant: Les frais d’inscription ne sont pas remboursés. 

Durant la première période d’inscription, les frais de 
participation sont fixes.
Durant la seconde période d’inscription, les frais de participation 
sont fortement majorés. 

 ADMISSION DÉFINITIVE
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et placé 
systématiquement en liste d’attente.
Un dossier complet est un dossier réceptionné avec toutes les 
informations demandées + tous les documents obligatoires + 
règlement des frais de participation.

 IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS
L’identification des participants est établie par l’attribution d’un 
dossard numéroté unique et personnel. Le dossard est fourni 
par l’organisation et intégré dans les frais de participation.

REMISE DES DOSSARDS ET CONFIRMATION DE 
PRÉSENCE

La présence de chaque concurrent est obligatoire lors de la 
remise des dossards.
Une pièce d’identité est exigée. 

 LES RÈGLES DE PRIORITÉ
Au-delà des règles de priorité, tout participant doit tout mettre 
en œuvre pour éviter une collision...  Mais pour information :
Sur le même bord, celui qui « double » doit s’écarter de celui qui 
est « doublé ».
Sur des bords différents, celui qui est « bâbord amure » (main 
gauche près du mât) doit s’écarter de celui qui est « tribord 
amure » (main droite près du mât).

  L’ÉMARGEMENT AVANT ET APRÈS LA MANCHE EST 
OBLIGATOIRE

Vous devez signer à la table d’émargement à terre, ÉQUIPÉ 
DE VOTRE DOSSARD avant de partir pour une manche. Vous 
devez signer une nouvelle fois dès votre retour à terre (même si 
vous avez abandonné). Ce système permet de savoir qui n’est 
pas rentré et si nous devons lancer des recherches. 
Une tierce personne n’est pas autorisée à émarger à votre 
place.

   LE PARCOURS - LE VENT MINI
Longue distance de 40km approx. Vent de 12 noeuds moyen 
pour lancer une manche officielle

   LE TEMPS LIMITE
Il n’y a pas de temps limite.
Néanmoins pour des raisons de sécurité, la direction de course 
peut prendre la décision de stopper les derniers concurrents.

   LES DISCARDS
1 seule discard sera retenue à partir de la 4ème manche courue 
et quel que soit le nombre de manches au final.

   LE DÉPART
Il s’agit d’un « départ au lièvre ». Vous devrez franchir la ligne 
après le passage du lièvre (en l’occurrence le directeur de 
course dans son semi rigide). 
Le décompte de la procédure de départ (H – xx’) est annoncé 
à terre. 

   L’ARRIVÉE
Elle est jugée entre le bateau arrivée et une bouée située juste 
derrière. Vous devez passer entre le « cul » du bateau et la 
bouée.

   LE JURY
Il est souverain et fera en sorte que tout le monde s’éclate, que 
l’esprit du Défi Wind s’exprime et que vous le respectiez.

   LA ZONE DE COURSE
Elle est définie lors du briefing officiel quotidien.  

   LE MATERIEL
Epreuve ouverte uniquement au supports FOILS
Le port d’une combinaison néopréne est obligatoire
(au minimum un shorty 3mm).
Le port du dossard est obligatoire.
Vous devez avoir un bout de 3 mètres de long (4 mm de 
diamètre) pour vous accrocher facilement à un bateau ou une 
bouée.
Le gilet de poids est interdit.
Le port du casque et gilet de flotaison est obligatoire

   CATÉGORIES
HOMMES / FEMMES ( - de 18 ans / 18 ans et + )
WINDSURF / KITEBAORD / WING

   CLASSEMENTS
> Overall > Par catégories
Classement par attribution de points:
Premier = 0.7 pts
Second et suivant = place (2nd = 2 points,…)
AB : Abandon = Nombre de participants + 1
DNS: Non Partant = Nombre de participants + 2
DSQ: Disqualifié = Nombre de participants + 5

Conditions de Participation
Réglement  Sportif

Les frais de participation 
comprennent:
> Frais d’organisation générale
> Dossard d’Identification
> Goodies Officiels

Ils ne comprennent pas:
> Frais de plateforme «online»
> Couts de Licence FFVoile
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Conditions de Participation
CGV

VOUS VOUS ENGAGEZ A RESPECTER LES REGLES DE COURSE:
Apporter toute l’aide possible à toute personne ou navire en danger.
 Reconnaître que prendre la décision de participer à une course ou de rester en course relève de votre propre responsabilité.
Respecter scrupuleusement toutes les consignes dictées par la Direction de Course.

DROIT AUX DONNEES, L’IMAGE ET A L’APPARENCE :
Vous autorisez l’organisation du Défi Wind à utiliser vos données, votre nom sur les supports liés à l’événement ainsi qu’à diffuser gracieusement, 
pendant et après la compétition : photos, films, enregistrements télévisuels et autres reproductions de vous-même pris lors du Défi Wind.

CERTIFICAT MEDICAL
Vous certifiez que votre état de santé ne s’est pas modifié depuis la date de votre certificat médical rédigé pour le Défi Wind et que vous ne 
présentez pas de contre-indication médicale à la pratique du windsurf en compétition a date de l’événement.

- NOMBRE DE PARTICIPANTS ACCEPTÉS: 200

- ÂGE MINIMUM REQUIS : 16 ANS

- LICENCE FFVOILE OBLIGATOIRE – ANNUELLE OU TEMPORAIRE 

- CERTIFICAT MÉDICAL DE NON CONTRE-INDICATION À LA PRATIQUE DE LA VOILE EN COMPÉTITION DATÉ DE MOINS D’UN AN 

À LA DATE DE FIN DE LA COMPÉTITION EST EXIGÉ.

- PAS DE DÉPART « OFFICIEL » AVEC UN VENT < 12 NŒUDS MOYEN.

- LE GILET DE POIDS EST STRICTEMENT INTERDIT.

- LE PORT DE LA COMBINAISON EST OBLIGATOIRE.

- LE PORT DU CASQUE ET GILET DE FLOTAISON SONT OBLIGATOIRES

- DISTANCE PARCOURS : DE 20 À 40 KM

150 € 

JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE

300 €

A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE

ILS COMPRENNENT : 
- Votre Dossard d’identification

- Le Goodie Officiel 
- Les Frais d’Organisation 

ILS NE COMPRENNENT PAS :
- Les frais de plate-forme en ligne

- Les frais de Licence FFVoile: Annuelle ou Temporaire
Sur demande, le Défi Wind peut vous délivrer une licence annuelle. 

Le cas échéant, la prise de la licence temporaire est obligatoire lors de votre enregistrement.

INSCRIPTION EN LIGNE UNIQUEMENT 

Formulaire à completer,
Téléchargement des documents obligatoires

et paiement des frais
sur

njuko.net/defiwindcorsica/inscription



Planing & RDV

MERCREDI 5 OCTOBRE    > Retrait Dossards sur Site     > 12.00 - 17.00

JEUDI 6 OCTOBRE    > Retrait Dossards sur Site      > 08.00 - 11.00
	 	 	 	 	 	 >	Briefing	Defieurs	sur	Site	 	 	 >	13.00
      > 1er Départ possible    > 14.00
      > Soirée d’Ouverture    > 20.00

VENDREDI 7 OCTOBRE		 	 	 >	Briefing	Defieurs	sur	Site	 				>	09.30
      > 1er Départ possible    > 10.00
	 	 	 	 	 	 >	Défi	Wind	Corsica	Party	 	 	 >	20.00

SAMEDI 8 OCTOBRE	 	 	 >	Briefing	Defieurs	sur	Site	 					>	09.30
      > 1er Départ possible    > 10.00
	 	 	 	 	 	 >	Soirée	de	Clôture	 	 	 	 >	20.00

DIMANCHE 9 OCTOBRE 	 	 >	Briefing	Defieurs	sur	Site	 					>	09.00
      > 1er Départ possible    > 10.00
	 	 	 	 	 	 >	Remise	de	Prix	 	 	 	 >	16.30

 

 

EXTRAIT DU REGLEMENT MEDICAL DE LA FFVOILE

Article 8
L’obtention du certificat médical de non contre indication à la pratique de la voile et notamment de la 
voile en compétition est la conclusion d’un examen médical qui peut être réalisé par tout médecin 
titulaire du Doctorat d’Etat, et inscrit à l’ordre des médecins.

La Commission Médicale Nationale de la FFVoile :
 Rappelle que l’examen médical permettant de délivrer ce certificat :

• engage la responsabilité du médecin signataire de ce certificat, seul juge de la nécessité 
d’éventuels examens complémentaires et seul responsable de l’obligation de moyens,

• doit être pratiqué dans un environnement médical approprié quand il a lieu avant une 
compétition.

 Précise que le contenu de l’examen doit tenir compte de l’âge et du niveau du compétiteur.
 Conseille :

• de tenir compte des pathologies dites de « croissance » et des pathologies antérieures,
• de consulter le carnet de santé,
• de vérifier plus précisément au niveau de l’appareil locomoteur : rachis, ceintures, genoux, 

pieds, en s’aidant si nécessaire de radiographies.
 Insiste sur les contres indications à la pratique de la voile :

• toute pathologie susceptible de s’aggraver au cours de l’activité sportive et/ou de compromettre 
la sécurité,

• en cas de doute, contacter la Commission Médicale.
 Préconise :

• une mise à jour des vaccinations,
• un bilan dentaire annuel,
• une épreuve cardio-vasculaire d’effort à partir de 40 ans,
• une surveillance biologique élémentaire à partir de 40 ans,
• un examen ORL et visuel.

 Prescrit :
• Les conditions d’aptitudes physiques et médicales pour participer aux épreuves habitables en

solitaire et en double devant respecter les RSO de type 0,1 et 2 sont définies en annexe 3 du
présent règlement,

• pour toutes les autres courses en haute mer, de réaliser un bilan médical de l’intéressé le plus
complet possible, en relation avec la ou les compétitions envisagées.

Certificat Médical (valable un an)
Dans le cadre de l’article II.3.2 du règlement technique de la FFVoile
Pris en application des articles L.231-2, L231-2-1 du Code du Sport

Je soussigné(e), Docteur : ……………………………………………..certifie avoir examiné ce jour

Nom ………………………….   Prénom …………………..né(e) le …………………………….

et certifie que son état de santé ne contre indique pas ☐  la pratique de la voile 

☐  y compris en compétition.

Fait le ……………………  à …………………….

Signature et cachet du médecin examinateur

Pour modèle

Certificat Medical 
Autorisation Parentale
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NOM de l’enfant          PRÉNOM 

Je soussigné(e) : Nom            Prénom

Agissant en qualité de :     PÈRE       MÈRE       TUTEUR       (Rayer les mentions inutiles) 

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE        PAYS 

TEL. MOBILE

EMAIL

(A écrire lisiblement SVP, mais vraiment lisiblement ! …)

J’autorise mon enfant :

Né(e) le :                            /                          /            Lieu de naissance : 

A participer au Défi Wind, épreuve de longue distance en Foil à Voile qui se déroulera en Sud Corse - Bonifacio, du 6 au 9 
octobre 2022.
J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance de responsabilité civile qui couvre les dommages qu’il pourrait causer 
à autrui ou à lui-même.

PERSONNE EN CHARGE DE MON ENFANT
En cas de non-présence lors du Défi Wind

TEL. MOBILE

EN CAS DE NÉCESSITÉ
Dans le cas d’un incident jugé important par les organisateurs du Défi Wind, si l ’ impossibilité de joindre rapidement les 
parents se présente, l ’enfant sera transporté dans le centre hospitalier le plus proche par moyens sanitaires appropriés 
(hélicoptère, ambulance, pompiers).

Allergies éventuelles :

Au titre de la Loi du 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l ’ informatique, aux fichiers et aux libertés, l ’organisation s’engage à 
n’util iser et divulguer tous renseignements personnels communiqués qu’au titre des obligations légales et administratives et 
nécessaires lors de prise en charge.

FAIT A   

LE

LA PRÉSENCE D’UN RESPONSABLE LÉGAL OU D’UN ADULTE RÉFÉRENT 
EST OBLIGATOIRE SUR TOUTE LA DURÉE DE LA COMPÉTITION

 

SIGNATURE précédée de la mention « Lu et Approuvé »

DEFI WIND CORSICA  / MODELES   / EDITION 1 

 RETRAIT DES DOSSARDS 
La présence de chaque concurrent est obligatoire.

Une pièce d’identité vous sera demandée.

--
STOCKAGE DU MATÉRIEL

Possibilité de stocker du matériel sur le site de la compétition dans la zone prévue à cet effet,
du 6 octobre 20h00 au 9 octobre 8h00.
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www.bonifacio.fr

www.nustrale-ride.com
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welcomeback@defiwind.fr

06 26 11 36 09 / nustraleride@gmail.com


