CHARTE DE BONNES CONDUITES

Dans l'intérêt de la pratique, pour l'image de la F.F.S., par respect pour les organisateurs,
pour les membres du STAFF, vis à vis des sponsors, des médias et du public, les
compétiteurs, l’encadrement, les responsables de Clubs et de délégations compétiteurs
s’engagent à adopter en toutes circonstances un comportement exemplaire
A. Pour toutes RECLAMATIONS:
la demande ne pourra être faite que par le représentant de sa ligue par écrit auprès du directeur de
compétition dans les 10 minutes qui suivent l’annonce ou l’affichage des résultats avec appuie vidéo de la série.
INTERDICTION DE RENTRER DANS LA TENTE JUGE
Le réclamant ne pourra en aucun cas approcher les juges Il aura pour seul interlocuteurs le directeur de
compétition ou le délégué sportif. La décision finale concernant la suite à donner à la réclamation sera prise par le
directeur directeur de compétition accompagné de la personne de son choix.

B. Les SANCTIONS possibles :
Suivant la gravité ou la récidive des faits reprochés, les sanctions disciplinaires pourront être :
Agression d'un juge, d’un compétiteur, d'un membre du staff : 500 Euros + exclusion de la compétition +
interdiction de compétition.
Insultes ou gestes déplacés sur le site de compétition (envers un juge, un membre du staff ou un
représentant de la F.F.S. ….) : 150 Euros + commission disciplinaire.
Propos dégradants pour l'image du surf, de la F.F.S. tenus face aux médias ou rapportés par eux : commission
disciplinaire
Free surf insistant dans la zone de compétition ou surf pendant une autre série : 50 Euros + avertissement ou
disqualification.
Refus de sortir de l'eau après atteinte du nombre maximum de vagues autorisées ou provocation de 2
interférences : 50 Euros + avertissement.
Refus de revêtir le T-shirt officiel de compétition lors de la remise des prix ou non présentation à la remise
des prix (sauf accord du Directeur de compétition) : pas de prix + 100 Euros d’amende.
Dégradations ou ratures volontaires des feuilles de jugement ou de la feuille récapitulative de comptabilité :
50 Euros + avertissement.
Prendre une vague après la fin de sa série alors que la série suivante est commencée : 50 Euros +
avertissement
Prendre une vague avant le début de sa série alors que la série précédente n’est pas encore terminée : 50
Euros + avertissement
Dégradation du matériel sur le site de la compétition : 150 Euros + remboursement du matériel détérioré

