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1.  CONDITIONS & RÈGLES GÉNÉRALES

1.1.   La pratique d'activités nautiques

 Sur la plage les règles FISLY s'appliquent .
 Tous les pilotes de char à voile se conformeront aux règlements locaux associés à 

l'utilisation de la plage.
 Les membres associés, plaisanciers, se doivent de respecter les règles particulières 

liées aux sports nautiques tels que le respect de la réglementation maritime.
 Une attitude sportive est demandée, ainsi que le respect pour les autres membres de

notre sport et pour les autres utilisateurs de la plage en général .
 Pour votre sécurité: Ne jamais pratiquer la voile seul par vent fort.
 Respecter les règles générales de sécurité .
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1.2.   Les « membres associés »

 Pour être reconnu comme un membre associé, vous devez payer votre cotisation 
annuelle .

 Les membres associés ont le droit d'utiliser les installations du club comme prévu 
dans les statuts .

 En devenant membre associé celui-ci s'engage à respecter les règles internes et les 
décisions du conseil du club.

 Il est prévu que les membres et les membres associés participent dans la mesure du 
possible à l'opération du club.

 Une réunion annuelle d'information est organisée pour les membres associés.

1.3.   Stockage du matériel nautique

 RSYC n'accepte seulement du matériel nautique des membres qui détiennent un 
brevet élémentaire de char à voile. Quel que soit le type de matériel stocké.

 Les emplacements doivent être renouvelés lors de l'inscription annuelle, ils ne sont 
pas renouvelés automatiquement .

 Dans l'attribution des places, la priorité est donnée au placement du premier char de 
chaque membre. Les places pour les articles ultérieures seront attribués une fois tous
les premiers chars de chaque membre auront une place.

 RSYC accepte uniquement du matériel nautique qui est utilisé au moins 4 fois par an.
Le remplissage du livre de bord comptera comme preuve.

 Les emplacements dans le garage et sur le terrain sont payables dès la première 
place, et ce individuellement pour chaque détenteur du brevet élémentaire.

 Tout article doit être stocké sur son emplacement assigné .
 Tout matériel doit être marqué clairement avec le numéro de voile ou le nom du 

propriétaire afin d'offrir une identification facile.
 Le RSYC se réserve le droit de supprimer du matériel, si les conditions ne sont 

remplies. Cela peut être soit par la destruction ou à la vente.
 Zodiacs etc. tombent sous la rubrique du stockage temporaire.
 L'utilisation de la zone portuaire: pour facilite l'accès à la plage des chars à voile, pour

le confort de nos membres, et surtout pour leurs enfants, il est important que la zone 
portuaire est une zone sans voitures. On peut uniquement accéder à la zone 
portuaire en voiture pour charger et décharger. Il est interdit de se garer.

2.  UTILISATION DES INSTALLATIONS DU CLUB

2.1.   Chars à voile du club

2.1.1.  Général

 Les chars à voile du club sont prévu pour les membres qui veulent pratiquer le char à
voile sans être propriétaires eux-mêmes.

 Les chars à voile peuvent être utilisés par les membres et membres associés ayant 
payé les frais correspondantes.

 Si trois membres de la famille paient ces frais, le reste de la famille peut utiliser les 
chars à voile à conditions d'être détenteur du brevet élémentaire.

 Avant l'utilisation d'un char à voile, il faut vérifier si la force du vent et la foule sur la 
de plage le permettent. En cas de doute, demandez l'aide d'un membre du club avec 
plus d'expérience.

 Les voiles pour les char à voile du club se reconnaissent à la couleur bleue. Ils se 
range dans leurs emplacements prévus.

 Au départ, l'heure de départ est noté dans le livre de bord.
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 L'âge minimum pour l'utilisation seul des chars à voile du club est de 12 ans.
 Pour rouler avec les chars à voile du club, il faut au moins être détenteur du brevet 

élémentaire.
 Celui qui ne possède pas de brevet élémentaire peut le passer avec un instructeur. Il 

peut s'agir d' un instructeur de l'école de char à voile ou de notre instructeur du Club 
Veerle, qui accompagne les nouveaux membres au brevet élémentaire.

 Après avoir roulé le char à voile doit être rincé et rangé à sa place.
 La voile, l'écoute et le casque seront remis dans l'espace prévu.
 En cas de panne ou d'avarie le char à voile est placé à coté de l'atelier et il une note 

est écrite dans le livre de bord journal de ce qui doit être réparé.
 Si vous avez un accident avec des blessures graves impliquant des tiers, il est 

conseillé d' informer la police pour faire un état des lieux et de compléter le livre de 
bord.

 L'utilisation des chars à voile du club est sous la propre responsabilité. Le conseil ne 
peut pas être tenu responsable d'éventuels accidents.

 Le non-respect de ces règles peut débaucher dans une interdiction d'utilisation par le 
conseil d'administration du club.

2.1.2.  Types de chars à voile

 Il y a 3 types de chars à voile disponibles. Ils sont divisés en deux catégories 
d'utilisations:

 Chars d'initiation, à la fois prévu pour les cours d'initiation et aussi pour les 
utilisateurs qui détiennent un brevet élémentaire. 
Cela comprend les types suivants:

 Birdie: biplace avec structure en acier et assise en fibre de verre bleu
 Mini-Club MC2: mono-place avec cadre léger en inox et siège en fibre 

de verre blanc
 Chars évolutives, prévu pour le perfectionnement de la maîtrise de la 

technique de char à voile et éventuellement pour passer à l'étape posséder 
d'un char à voile dans une autre classe (Promo5, 5, Standard, KL2, KL3). À la 
fois prévu pour les détenteurs de brevet élémentaire dans le cadre d'un 
entraînement et aussi pour les titulaires d'un brevet de pilote A, B, C. 
Cela comprend le type :

 Max- XL (en phase d'essai): mono-place avec cadre léger en inox et 
coque en fibre de verre rouge

2.2.   Voiliers du club

 Le club dispose de plusieurs voiliers (catamarans et dériveurs).
 Les voiliers peuvent être utilisés par les membres et membres associés qui ont payé 

les frais correspondantes.
 Les mineurs doivent avoir l'accord de leurs parents.
 Pour naviguer avec les voiliers du club, on doit au moins avoir un certificat d'aptitude 

à la navigation, ou il faut être considérée comme suffisamment capable par la 
personne en charge des voiliers du club.

 Il faut être capable de nager et le port du gilet de sauvetage est obligatoire.
 La navigation par plus de 4 Beaufort doit accompagnée.
 Après avoir navigué le voilier doit être rincé et remis à sa place .
 La voile, l'écoute et les accessoires doivent être rangé à leur emplacement après 

chaque utilisation.
 Toute utilisation doit être enregistré dans le livre de bord.
 En cas de panne ou d'avarie, une note écrite doit être laissé dans le livre de bord de 

ce qui doit être réparé et le responsable des voiliers doit être averti. Les dommages 
graves doivent être compensés par l'utilisateur.
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 Si vous avez un accident avec des blessures graves impliquant des tiers, il est 
conseillé d' informer la police pour faire un état des lieux et de compléter le livre de 
bord.

 L'utilisation des voiliers du club est sous la propre responsabilité. Le conseil ne peut 
pas être tenu responsable d'éventuels accidents.

 Les membres du conseil ou le responsable des voiliers du club ont à tout temps le 
droit de rappeler un voilier si les conditions météorologiques l'oblige ou si le bateau 
est malmené.

 Le non-respect de ces règles peut débaucher dans une interdiction d'utilisation par le 
conseil d'administration du club.

2.3.   Emplacement de matériel nautique dans le garage et sur le 
terrain

Le RSYC propose trois formules pour le stockage de matériel nautique:
 Stockage à l'extérieur sur le terrain du centre de char à voile
 Stockage à l'intérieur dans le garage du centre de char à voile
 Stockage à l'intérieur dans le garage "de rampe"

Le matériel nautique est défini comme étant un des suivants:
 char à voile
 Kite-Buggy
 Speed-Sail
 Voilier (dériveur)
 Catamaran
 Planche à voile
 Remorque avec char à voile ou voilier (dériveur)

2.3.1.    Emplacement extérieur

 Seul du matériel nautique 'prêt à naviguer' peut être stocké. Le matériel défectueux 
ou incomplet n'est pas accepté.

 Il a été convenu contractuellement avec la ville de De Panne que l'occupation de la 
zone portuaire se compose pour au moins les deux tiers de chars à voile et au 
maximum d'un tiers de voiliers.

 Les remorques vides ne sont pas acceptées, il ne peut y avoir qu'une seule remorque
par cotisation familiale et celui-ci doit contenir un char ou un voilier.

 Pour les membres d'autres club de char à voile de De Panne il y a la possibilité 
d'obtenir un emplacement sur le terrain à condition d'être détenteur du brevet 
élémentaire. Les frais d'emplacement sont dus à le RSYC et sont transférés à la 
commune.

 Pour l'attribution d'un emplacement veuillez contacter le responsable du terrain 
portuaire.

2.3.2.  Emplacement dans le centre de char à voile

 Seul les membres et membres associés du Royal Sand Yacht Club ou le club De 
Krab obtiennent le code d'accès au garage. Ils ont le droit de stocker du matériel 
nautique à condition d'être détenteur d'un brevet élémentaire de char à voile et de 
régler le supplément sur les frais d'adhésion.

 Un char à voile peut être stocké en principe par détenteur de brevet élémentaire.
 Le garage ne peut que être utilisé seulement pour le stockage de voiliers, voiles, 

équipement de planche à voile, speed-sails, kite-buggy et leurs pièces. Un 
emplacement dans le garage ne donne pas automatiquement droit à une place à 
l'extérieur . 
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 Les titulaires d'une place dans le garage peuvent placer leur matériel dehors, dans la 
zone temporaire, pour maximum 1 nuit.

 Les voiles des chars placés sur le terrain peuvent être stocké librement. Vous êtes 
priés de contacter le responsable du garage pour vous assigner une place dans la 
mesure des disponibilités.

 Dans le garage il est prévu de stocker 1 char complet par emplacement.
 L'emplacement de matériel supplémentaire et payant. Vous êtes priés de contacter le

responsable du garage pour vous assigner une place dans la mesure des 
disponibilités.

 Les membres du De Krab peuvent stocké leur matériel dans le garage à condition de 
participer régulièrement au activités du club et de payer les frais de stockage au 
RSYC. Pour le matériel du club De Krab, un local leurs est dédié.

 Tout le matériel stocké doit être protégé par les membres associés contre le vol. Le 
conseil d'administration du RSYC ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas
de vol ou de dommages. Le garage doit être maintenu fermé en dehors des heures 
d'ouverture du bar, en particulier au moment de quitter l'enceinte le soir.

 Le non-paiement des frais d'emplacement débauchera dans l'enlèvement du matériel 
nautique produit récupéré à la suite. Le conseil d'administration se réserve le droit 
d'éventuellement vendre le matériel enlevé.

 Lors du paiement de la cotisation et les frais de stockage un inventaire est fait du 
matériel nautique. Sur le site un espace est prévu à cet instar.

 Les règles ci-dessus s'appliquent également au garage de 'de rampe', Bortierplaats à
l'exception de la demande de naviguer régulièrement.

 Il est strictement interdit d'utiliser de matériel nautique d'un autre, sans l'autorisation 
explicite du propriétaire. Celui qui est pris pour vol sera exclu du club par le conseil 
d'administration du club.

 Si vous avez des questions, veuillez-vous adresser au responsable du garage.

2.3.3.  Emplacement dans “de rampe”

 Les mêmes règles sont applicables que pour le stockage à l'intérieur dans le centre 
de char à voile, à l'exception des règles ci-dessous.

 Du matériel nautique, qui n'est pas utilisé activement temporairement, peut être 
stocké ici.

 Des catamarans, lorsqu'ils sont complètement démontés, peuvent être stockés ici.

3.  DOUCHES ET VESTIAIRES

 Une douche est prévue à l'extérieur pour rincer les combinaisons.
 Il est interdit de se doucher à l'intérieur avec sa combinaison, le sable des 

combinaisons bouche les égouts.
 En quittant les vestiaires, les utilisateurs sont priés de veiller à ne pas laisser de  

vêtements et à laisser ces espaces en bon état de présentation:
1. Passer la raclette pour évacuer l'eau et le sable à l'extérieur
2. Éteindre les lumières
3. Éteindre le chauffage

 L'utilisation des vestiaires est réservée aux membres et membres associés de la 
RSYC et De Krab, ainsi que les stagiaires de l'école de char à voile.

 Les vêtements abandonnés sont recueillis et vendus publiquement en temps voulu.
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4.  LES TOUS-TERRAINS DU CLUB

 Ces véhicules ont été achetés pour être utilisés dans l'organisation des activités du 
club tels que les compétitions et les randonnées de char à voile.

 Seules les personnes nommées par le conseil d'administration ont le droit de 
conduire. Ces véhicules ne sont pas disponible pour les membres individuels . 
Cependant, les clés sont disponibles pour utilisation par les membres en cas 
d'urgence.

 Les clés sont disponibles au bureau de la LAZEF et dans le casier de sécurité dans 
le club-house .

 Les voitures sont également utilisés par la LAZEF pour l'école de char à voile et pour 
l'organisation des entraînements pour les pilotes .

 Après utilisation, le véhicule utilisé doit être soigneusement rincé et l'utilisation doit 
être enregistrée dans le journal de bord. Après une utilisation prolongée, ils doivent 
être nettoyés à haute pression .

 L'utilisation des voitures doit être faite avec prudence, c'est à dire que les caniveaux 
doivent être franchis à basse vitesse pour éviter l'éclaboussement inutile d'eau de 
mer. Ceci dans le but de réduire le coût de maintenance. 

 La conduite irresponsable peut-être sanctionnée par le conseil par une interdiction de
conduite.

 Veerle De Gryse ( LAZEF ) exerce la surveillance générale de l'utilisation des 
voitures du club et de l'application de ce règlement.

5.  CLUB-HOUSE

5.1.   Accès

 Le club-house du RSYC abrite également le ZC De Krab et est donc aussi accessible
à leurs membres, les membres associés, les membres honoraires, les membres 
soutenant et les invités. Les invités sont priés de remplir le livre d'amis .

 Les membres du RSYC et du ZC De Krab peuvent obtenir une carte de débit au bar 
avec laquelle ils peuvent payer leurs consommations à un prix économique. Cette 
carte est une carte de débit qui n'offre pas de crédit. Il faut donc impérativement 
verser de l'argent avant de consommer. Ceci est une méthode de paiement facile et 
évite les erreurs. Les membres sont donc invités à avoir leur carte sur eux et auront 
ainsi la priorité dans le service.

 La carte n'est pas envoyé automatiquement aux nouveaux membres, elle doit être 
demandé au responsable du bar.

 La perte de la carte engendre un frais de € 10 pour une nouvelle carte.
 Le club est également accessible aux:

1. Membres de clubs de chars à voile nationaux et étrangers.
2. Les élèves de l'école de char à voile LAZEF pendant les heures d'ouverture.

5.2.   Utilisation

 Le club est un lieu de rencontre et de réunion.
 En plus des heures normales d'ouverture, le club est aussi ouvert pour les activités 

sportives (courses) et les activités sociales comme ils sont prévues par le conseil .
 Pour les groupes externes, le club peut être ouvert sur demande pour des activités 

liées au char à voile et lesquelles sont planifiées en concertation avec l’école de char 
à voile du LAZEF sous la tutelle d'un instructeur. Si cela se produit en dehors des 
heures d'ouverture normales, le club-house est aussi ouvert pour les membres. 
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L’organisation d'une telle activité se passe toujours après accord d'un membre du 
'barteam'.

 Le club peut également être ouvert dans le cadre des activités no-wind de l'école de 
char à voile LAZEF par les instructeurs.
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