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Société des Régates à Voile d’Annecy
CHALLENGE DES RUBANS
Ouvert toutes l’année

Le Challenge des Rubans est un parcours chronométré ouvert à toutes les embarcations à voile.
Règlement:
Le Challenge des Rubans récompense le bateau qui réalise le meilleurs temps sur le parcours entre la bouée
n°3 devant le port de la SRVA, une marque de parcours et retour durant l'année séparant deux assemblées
générales.
L'épreuve est ouverte à tous les bateaux catégories A, B, C, R1, R2, L, Quillard et dériveurs sur certaines
épreuves.
Le classement sera fait en temps réel et en temps compensé, toutes catégories confondues.
Ruban Bleu :
 Parcours : 3 – Doussard, bouée bande de rive n°044 – 3
 Course en équipage
Ruban Rouge :
 Parcours : 3 – Roselet – 3
 Course en équipage
Ruban Vert :
 Parcours : 3 – Roselet – 3
 Course en solitaire
Ruban Rose :
 Parcours : 3 – Roselet – 3
 Course en équipage féminin
Ruban Jaune:
 Parcours : 3 – 0 – 3
 Course en équipage ou solo
 Ouvert aux dériveurs
Equipement obligatoire :
- Matériel de sécurité
- Un récepteur GPS (gps de rando, velociteck…) ou un smartphone (équipé d'une application de tracking
comme endomondo, sports tracker...)
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Quelques conseils:









Récupérer une feuille d'inscription auprès du secrétariat du club ou ici
Avoir un GPS (vérifier que les piles soient rechargées ou neuves)
Avant de sortir du port, mettre en marche le GPS, qui enregistre automatiquement votre trace.
Quand vous êtes prêt, passez la ligne de départ entre la 3 et le mât à droite sur le balcon du club. Si
pendant votre préparation vous passez la ligne de départ plusieurs fois, seulement le dernier passage
dans le bon sens sera pris en compte.
Le passage des marques de parcours se fait en laissant les marques à bâbord.
Le passage de la ligne d'arrivée se fera normalement en passant entre le mât à droite sur le balcon du
club et en faisant un 180° autour de la bouée n°3 afin de marquer la bouée.
En rentrant au port, pensez à remplir la feuille d'inscription en notant les heures de départ et d'arrivée.
Vous y trouverez le mail du club où envoyer vos données au format GPX du GPS.

Doussard : bouée bande de rive n°044

