
 

 

Classe Spirou - Juniors 2022 

 
La Classe Spirou souhaite la bienvenue aux Juniors 2022 et à leurs parents! 

 

Vous trouverez ci-dessous les infos essentielles afin de bien commencer la saison de voile. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la Classe par mail 

(spirouclass@gmail.com). Nous nous ferons un plaisir de vous répondre ! 

 

Le bateau - la remorque - la mise à l’eau 

 

Un Spirou est un bateau léger (environ 45 kilos) mais également très fragile. Il peut être 

facilement transporté sur une remorque standard. Il fait 2,70m de long et 1,35m de large. Il 

peut également être transporté sur le toit de la voitures, sur des barres de toit. 

 

La plupart des mats est deux parties, la plus longue mesurant 2,50m. 

Les mats en une pièce mesurent environ 4,51m. 

 

Une mise à l’eau est pratique mais pas indispensable. Quand on achète un Spirou 

d’occasion, souvent il y a également une mise à l’eau. 

 

Les bateaux de la classe seront attribués et confiés aux Junior le samedi 17 mars, à Genval. 

Les Junioristes pourront apprendre à les gréer et les essayer. Les bateaux pourront rester sur 

place le samedi soir, mais devront être repris par chaque Junior le dimanche après la régate. 

 

Chaque Junioriste se verra attribuer un parrain ou une marraine qui l’aidera et pourra 

répondre à ses questions pendant toute la durée de la saison. 

 

Licence et inscription à la classe 

 

Afin de pouvoir participer aux régates il faut avoir une licence de compétition et être 

membre de la Classe Spirou. 

 

La licence est à demander à la FFYB (http://www.ffyb.be/competition/licence-

competition/). Pour obtenir la licence il faut être inscrits à un club. 

 

Pour être membre la classe, il faut avoir versé le montant de l’inscription sur le compte de la 

classe (BE41 9730 3440 3510). 

 

Le calendrier des régates et des stages est disponible sur le site web de la classe 

(www.spirouclass.be).  

 

 

 

 

Equipement 
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Le seul équipement indispensable est gilet de sauvetage est obligatoire sur l’eau et, dans 

plusieurs clubs, même sur les pontons. 

 

Ceci dit, les conditions météo peuvent être rudes sur l’eau, surtout en début et en fin de 

saison.  

 

Il est donc fortement conseillé de prévoir : 

- une combi sèche sous laquelle on peut porter des sous-vêtements de ski;  

- gants, bonnet, chaussons, lunettes de soleil avec cordon (suivant la météo) 

- un casque, à utiliser pendant les stages ou les régates en cas de vent soutenu ( à vendre à 

Optiteam Anvers) 

- une écope pour vider le bateau 

- un chrono 

- une girouette 

- une gourde. 

 

Il est conseillé de marquer tous l’équipement au nom du barreur ou du bateau. 

 

La régate 

 

La plupart des régates se déroule sur une journée; à titre indicatif, entre 10h et 17h. Les 

régates de 2 jours comptent comme une seule régate. Il y a un classement unique à la fin de 

la deuxième journée.  

 

Quelques jours avant la régate une NOR (avis de corse) est publiée sur le site web de la 

Classe. Elle reprend l’horaire et le prix de l’inscription, les heures de début et de fin de la 

compétition, ainsi que les règles qui sont d’application et des infos utiles, comme la 

possibilité de commander à manger sur place. 

 

L’heure de départ mentionnée est toujours “sur l’eau”. Il faut compter environ 1h entre 

l’arrivée sur place et le départ sur l’eau. 

Pour s’inscrire à une régate il est indispensable d’avoir le numéro de la licence. 

 

Les règles à respecter pendant les régates sont “Les Règles de Course à la Voile 2021-

2024”.  (https://www.sailing.org/documents/racing-rules.php ) 

 

Pour les barreurs : une synthèse des règles à connaitre pour la première régate est annexée à 

ce document. 

Pour les parents : on attire votre attention sur la règle 41: aide extérieure. “Un bateau ne doit 

recevoir d’aide d’aucune source extérieure […]”. Cette règle s’applique aux bateaux “en 

course” et concerne tant l’aide physique que les communications verbales. 

Au moment de l’inscription, les barreurs reçoivent les instructions de course, avec 

indication du type de parcours et des marques. 

Souvent un briefing d’explication est organisé avant le début de la régate. 

 

 

Avant et après la régate 
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Sur l’eau, le fair play et l’esprit de compétition. 

Au bord de l’eau, pendant les stages ou autres activités, c’est l’esprit de la classe Spirou : 

respect pour l’autre, bonne humeur et entraide, pour les enfants tout comme pour les 

parents! 


