Comité Organisateur Hawaiki Nui Va’a
BAREME DES INFRACTIONS
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INFRACTIONS DE CATEGORIE 1
Navigation du va'a hors période autorisées :
- Trop tôt - avant la prière (6H30)
- Trop tard - après le parc fermé (18H00)
Commissaire en tenue non officielle
Ravitailleur en tenue non conforme (non port du gilet)
Fiche de commissaire non remise au jury
Non respect de la règle de dépassement
INFRACTIONS DE CATEGORIE 2
Le rameur sans tee-shirt ou mutilé
Défaut de collage des stickers officiels ou stickers découpés
Non déclaration du bateau suiveur officiel ou non-conforme aux dispositions
règlementaires (sans radio)
Bouées/bateaux/balises non contournées ou passage hors zone
INFRACTIONS DE CATEGORIE 3
Sponsoring illicite sur va'a ou bateau suiveur officiel
Non respect des directives des officiels ou/et des commissaires
de course :
- pour ce qui concerne la navigation non règlementaire
et la présence des bateaux officiels suiveurs malgré l'interdiction dans la
zone règlementaire
- bateaux avantageant et favorisant la progression du va'a
Maintien des autocollants non compatibles avec les
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sponsors de la course, sur les va'a et bateaux suiveurs officiels malgré les
injonctions des officiels
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INFRACTIONS DE CATEGORIE 4
Défaut ou absence de commissaire officiel sur le bateau suiveur officiel
Départ de course :
- Mauvais alignement - positionnement persistant devant la ligne
- Départ anticipé (avant le drapeau vert)
Paroles injurieuses ou gestes déplacés de la part d'un rameur vis à vis d'un
officiel
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INFRACTIONS CATEGORIE 5

Sanction en
minutes
5 mn + conseil
de discipline

1

Paroles injurieuses ou gestes déplacés de la part d'un dirigeant de club

2

Menaces ou voie de fait sur le commissaire de course

3

Equipage sans bateau suiveur durant l'étape ou problème non signalé

5mn + Conseil
de discipline
Disqualification

4

Parking du va'a hors zone autorisée (hors parc balisé)

Disqualification

5

Après pesée et contrôle du va'a, normes non respectées:
- cloison non-conforme (95 cm)
- présence de cale-pieds
- retrait partiel ou total des lests
- présence de pompe électrique

Disqualification
Disqualification
Disqualification
Disqualification

6

Abordage délibéré d'un va'a sur un autre

Disqualification

7

Rameur non qualifié

Disqualification

8

Rameur sans bracelet

Disqualification

9

Rameur coupable de fraude

Disqualification

10

Changement de rameur pendant l'épreuve

Disqualification

11

Va'a remorqué par un bateau

Disqualification

N.B. : Cette liste d'infractions non exhaustive est susceptible d'évolution au fil des éditions de
Hawaiki Nui Va'a.
Pour toute infraction constatée et non répertoriée sur cette liste, le jury de compétitions se
réserve le droit d'appliquer des pénalités. Celles-ci serviront de jurisprudence.
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