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ALPHA  - jaune IQFOiL homme et femme

BRAVO - grise KITE homme et femme 

CHARLIE - rouge NACRA 17 – 470  Mixte

DELTA -  bleue ILCA 6 – ILCA 7

ECHO - verte 49er - 49erFX
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Après 2 années diffi ciles en raison du Covid 19, nous retrouvons les meilleurs 
compétiteurs mondiaux de voile olympique pour la 52e édition de la « Semaine 
Olympique Française de Voile». 

���  � ������ ��� �� ������� ������� ���������� ���� ��������� ���� ��������� ������
���������������������������� C’est le rendez-vous de l’élite mondiale de la Voile 
Olympique. Ce  circuit répond à un cahier des charges très strict afi n d’accueillir les 

10 séries olympiques dans des conditions similaires aux Jeux Olympiques. 

La semaine d’Hyères, installée depuis plusieurs décennies comme événement 
nautique incontournable, est le théâtre de rencontres exceptionnelles 

sur le magnifi que « stade » nautique délimité par les Îles d’or. Les 
plus grands médaillés olympiques  se retrouvent pour participer 

à cet évènement mondial, réputé pour sa parfaite et rigoureuse 
organisation.

Organisée par la Fédération Française de Voile avec le 
soutien technique, logistique et fi nancier de la Ville 

d’Hyères et de la métropole Toulon-Provence-
Méditerranée, cette épreuve internationale aura, cette 

année encore, un plateau exceptionnel avec la 
présence de nombreux médaillés olympiques et 

champions mondiaux. 

Autant de raisons de découvrir une des plus 
grandes manifestations mondiales de voile 

et côtoyer celles et ceux qui seront sans 
aucun doute les futurs champions lors 

des Jeux de Paris 2024 !

Bienvenue à la « SOF» 
et bon vent !
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Fédération Française de Voile avec le soutien fi nancier 
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée et le 
soutien logistique et technique de la Ville d’Hyères.
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23 avril au 30 avril 2022 – 52e Semaine Olympique de 
Hyères- Port Saint Pierre – HYÈRES – VAR
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650 bateaux, soit 850 athlètes, issus d’environ 50 pays.
Les participants sont majoritairement membres de leur 
équipe nationale olympique de voile. Les bateaux admis 
sont ceux choisis pour les Jeux Olympiques de 2024, ce 
qui représente 10 séries.
Chaque équipe est accompagnée d’un ou plusieurs 
entraîneurs.
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5 zones de courses seront implantées dans la rade 
d’Hyères (plan d’eau bordé par la Presqu’île de Giens à 
l’ouest, l’Ile de Porquerolles au sud et le Port au nord). 
Chaque catégorie dispute plusieurs courses par jour et 
le classement s’effectue par cumul des points obtenus 
dans chaque course. A l’issue des courses de qualifi ca-
tion, les dix premiers du classement général de chaque 
série sont sélectionnés pour courir la grande fi nale, ou 
course pour la médaille : une seule course de 30 mi-
nutes environ, arbitrée en direct sur l’eau ; les points 
obtenus comptent doubles et ne peuvent être retirés du 
classement. Ils s’ajoutent au total de points obtenus en 
fl otte. Ce format permet de maintenir le suspens pour 
connaître le vainqueur et le podium. En effet, un aban-
don ou une disqualifi cation sont lourdement pénalisés. 
La redistribution des points lors de cette grande fi nale 
peut donc modifi er le classement fi nal de l’épreuve. 
Donc rien n’est joué avant cette ultime course, même 
pour ceux qui bénéfi cient d’une avance en points qui 
pourrait paraître confortable.
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Une cellule d’organisation d’une dizaine de personnes 
travaille toute l’année pour la mise en place de l’épreuve 
(elle est composée de membres de la F.F.Voile, de 
la Métropole Toulon Provence Méditerranée et de la 
Ville d’Hyères). Elle mobilise environ 250 volontaires, 
dont  150 sont embarqués chaque jour. Le potentiel 
de bénévoles s’appuie pour la majorité de l’effectif sur 
des ressources locales et notamment des clubs locaux 
(COYCH, IYCH, HWO, CMH et HKA), le reste sur des com-
pétences venant de toute la France. Des arbitres français 
internationaux sont chargés avec les équipes nautiques 
de l’organisation des courses sur l’eau. Un jury interna-
tional constitué de 15 juges provenant de 9 pays diffé-
rents veille au bon respect des règles de courses. 

����������������������
Le dispositif nautique est composé de 60 bateaux. Le 
bon fonctionnement de celui-ci implique une répartition 
des moyens nautiques propices au contrôle et à la mise 
en place des courses pendant l’épreuve.

Un PC course composé de membres spécialisés dans 

les plus grandes compétitions mondiales (Jeux Olym-
piques, Championnats du Monde de classe, etc.) 
coordonne le suivi des régates , veille au bon déroule-
ment des consignes de surveillance et intervient le cas 
échéant dans la mobilisation des secours. Les moyens 
de l’état (CROSS méditerranée) sont informés du dérou-
lement de chaque journée de régates. 

Chaque zone de courses (5) est managé par 1 président 
de comité de course français de niveau international.  

Un comité de jauge est présent pour veiller au bon res-
pect des règles techniques.

L’équipe de juges (15) intervient par jugement direct sur 
l’eau ou convoque les concurrents à la fi n des journées 
de régates lors d’un manquement aux règles de courses 
ou d’un litige entre deux concurrents. 
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La Base Nautique Municipale récemment rénovée et 
labellisée « Terre de Jeux 2024 » et Centre permanent 
d’entraînement pour les Jeux Olympiques (CPJO) est 
le centre organisationnel et opérationnel de l’épreuve. 
En effet, le PC Terre, le PC Presse, le traitement des ré-
sultats, les panels de jury, l’espace médical, les moyens 
techniques et les bureaux liés à l’organisation de la SOF 
se situent à la Base Nautique Municipale. L’utilisation 
de l’Espace Nautique Hyérois permet d’apporter un 
niveau supplémentaire dans les prestations d’accueil 
et d’organisation de l’épreuve. Des structures mobiles 
(tentes et chapiteaux) sont déployées sur l’ensemble du 
domaine portuaire pour proposer un accueil qualitatif à 
l’ensemble des participants. Les concurrents sont répar-
tis dans différentes zones du port d’Hyères, les mises à 
l’eau ont lieu sur une zone allant du Quai d’honneur au 
Parking Nord PH3 du port. La spécifi cité du Kite néces-
site une mise à l’eau au chenal PNT du Mérou, la struc-
ture du CSM est utilisée pour centraliser l’information 
aux concurrents Kite. 
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Organisation d’un PC Presse. Des moyens nautiques 
sont à disposition pour la production photos et vidéos. 
La presse locale, nationale et internationale a accès au 
suivi des courses.

Site Internet spécifi que : sof.ffvoile.fr  

Réseaux sociaux dédiés à l’épreuve. 
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• Animations musicales 

• 2 journées à destination du public scolaire . 39 classes 
du territoire de la métropole TPM participent à ce projet 
pédagogique et aux animations mises en places par le 
Comité d’Organisation. 

• 1 journée consacrée au grand public avec des sorties 
gratuites en mer (3 rotations le mercredi)

• Soirées conviviales pour les concurrents et les béné-
voles. 

• Diffusion images sur écran géant

FICHE TECHNIQUE DE L’éVèNEMENT
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Parvis Base nautique sous l’écran géant 
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SORTIES EN MER GRAND PUBLIC    
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Parvis Base nautique sous l’écran géant 
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• Départ des bateaux du port : ���  
• Départ des régates :����
• Retour des bateaux : ���������������
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• Inscriptions, jauge, marquage des voiles 
de ��������
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• Inscriptions, jauge, marquage des voiles 
de ��������
• Régate d’entraînement ��
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• Premier départ ���  - Phase qualifi cative 
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sous l’écran géant devant la base 
nautique municipale
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• Premier départ ���  - Phase qualifi cative 
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• Premier départ ��� - Phase qualifi cative 
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• Premier départ ��� – Phase qualifi cative
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• Premier départ���� – Phase qualifi cative
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• Premier départ ��� - Grande fi nale pour les 
10 premiers de chaque catégorie (MEDAL 
RACES) 
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sous l’écran géant devant la base 
nautique municipale

SEMAINE OLYMPIQUE FRANÇAISE DE VOILE 

Renseignements 
Base Nautique 04 94 01 48 90 

sof@mairie-hyeres.com • sof.ffvoile.fr 
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h  et de 13h30 à 17h

SEMAINE OLYMPIQUE FRANÇAISE DE VOILE 2022

ConcourS phoTo
instaGram

QvilleDhyerES
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