
CER Speed Week - WIP 2021

21 au 27 juin 2021

Genève – Switzerland

INSTRUCTIONS DE COURSE

1         ORGANISATION

L’organisateur est l’Association Centre d’Entraînement à la Régate (CER)

2 RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENT

- L'événement est un record de vitesse à la voile

- La CER Speed Week est ouverte à toutes et à tous, et pour tous les supports à voile.

- Un parcours de 1 km est délimité par 4 bouées entre le YCG et le Reposoir.

- Les bouées sont des marques cylindriques Forward WIP - rouges et noires,

- Les bouées situent la ligne d’arrivée et la ligne de départ.

- Les concurrents peuvent s’élancer dans un sens ou dans l’autre, la seule règle étant qu’il doivent

franchir les 2 portes délimitées par les bouées Forward Wip rouges et noires.

3 VALIDER LA PARTICIPATION AU RECORD ? - deux choses à faire absolument

1. Pour valider le record, les concurrents doivent télécharger l’Application BOATING ou utiliser

un moyen autre (montre) d'enregistrer une trace GPX pendant la réalisation du parcours.

Puis transmettre la trace GPX par mail à info@cer-ge.ch. L'intitulé de l'objet doit être le

suivant : nom, prénom, âge, engin.

2. Réaliser une photo de leur Top Speed et de leur Bateau et la transmettre à Sébastien Aubord

- média de l’événement par mail à info@cer-ge.ch ou partager sur les réseaux sociaux

(Facebook, Instagram) en notifiant le Centre d’Entraînement à la Régate CER, @cer_ge pour

INSTAGRAM
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3. La réalisation des deux étapes précédentes permettra d’être inscrit dans la liste des

participants et de prétendre au record. La liste sera mise à jour, chaque soir, à 20h00.

4. Le classement provisoire sera mis à jour chaque soir sur nos réseaux sociaux.

4  PROGRAMME

● 21 juin 2021 - Ouverture de la ligne à 10h00

● 27 juin 2021 - Fermeture de la ligne à 19h00

● Le record peut être effectué, de jour uniquement, entre le lever et le coucher du soleil.

● Le 27 juin - désignation des vainqueurs sur les réseaux sociaux et remise des prix.

5 PRIX

● Meilleur temps féminin : 1’000 CHF
● Vainqueur de la Top speed : 500 CHF
● Meilleur temps général : 500 CHF
● Meilleur temps junior (-20 ans) : 250 CHF
● Prix du Jury : 250 CHF
● Lots de prix offerts par les partenaires de l’événement Forward WIP,

Le CER décerne les prix et n’est sujet à aucune contestation. Le tout sera réalisé dans la plus grande
transparence et sportivité.

6 MATÉRIEL ADMIS

● Bateau à voile, multicoque, foiler, dériveur

● Windsurf

● Wing

7 REGLES

● Le participant n’est pas tracté à moins de 1 minute du départ

● Seules les voiles sont utilisées pour se propulser lors du record

● Il faut franchir les deux portes dans le même sens pour que le record soit validé

● Le participant annonce son temps en envoyant une photo et sa trace GPX sur l’application ou

méthode de son choix, ou par mail ou par Whatsapp (voir point 3)

● Les participants respectent les règles fédérales et cantonales de navigation et disposent du matériel

de sécurité nécessaire. Tout autre embarcation est prioritaire pendant la réalisation du record.

● Il est interdit de participer au record si les feux d’avis de coups de vent et de tempête sont allumés

8 COORDONNÉES GPS DES MARQUES - PROVISOIRE - Parcours Genève
La porte 1 au sera mis à jour lundi entre YCG et Reposoir

la porte 2 au sera mis à jour lundi entre YCG et Reposoir

9 DÉCHARGES

Les concurrents sont seuls responsables de courir ou non et ne peuvent pas tenir l’Association Centre

d’Entraînement à la Régate pour responsable de tout dommage ou accident.

Administrateur CER

Nelson Mettraux

nelson@cer-ge.ch

www.cer-ge.ch
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