AVIS DE COURSE
Speed Challenge Balistra
Ü Date et lieu :
Samedi 30 et dimanche 31 mai 2015, sur la plage de Balistra
Sur la plage de Balistra, il y a un parking très proche de la plage ainsi qu’une
paillote pour vous restaurer. On accède à la plage par une piste que l’on
prend sur la route entre Bonifacio à Porto Vecchio. Au milieu d’une ligne
droite, un panneau un peu renfonçé indique « Balistra » et « plage surveillée ».
Ü Club organisateur :

Glisse and Corse
Tél. : 0682883122
Mail : cristelle@bonifacio-windsurf.com

Ü Inscriptions : Adultes : 50 €
Jeunes : 30 €
LICENCE FFV 2015 AVEC VISA MEDICAL OBLIGATOIRE
(possibilité de prendre sa licence sur place)

Date de clôture des pré-inscriptions : vendredi 29 mai 2015

Ü Coureurs : tout véliplanchiste autonome ayant 12 ans ou plus dans l’année
Ü Matériel accepté : Planche à voile tout type et toute catégorie.
Ü Matériel de sécurité obligatoire :
-

combinaison iso thermique assurant la flottabilité

Ü Gilet de poids interdit

Ü Les épreuves :
- le Speed Challenge est une course de vitesse qui est déterminé par des
GPS et dont le parcours est déterminé par une zone d’évolution libre.
- La longue distance : en épreuve de substitution si le vent n’est pas
consistant, ce sera un aller-retour en départ de plage et arrivée à la
plage avec 1 jibe autour d’une bouée au large.
Ü Règles applicables (par ordre de prévalence) :
-

Les instructions de course
Le règlement sportif Windsurf de la ligue Corse de Voile
Les règles de course à la voile ISAF 2009-2011

Les règles du speed challenge en annexe (inspirés des règles éditées
par la ligue corse de voile en 2011)

Programme
Le programme est évolutif en fonction des conditions météos :

Jour 1 : 30/05/2015
10h : accueil des participants sur la plage de Balistra
10h-11h : inscriptions
11h : attribution des gps
11h00 : départ sur l’eau, premier signal d’avertissement
Si vent est suffisant, à la libre appréciation du comité de course :
Speed Challenge dans la zone d’évolution (point 1,2,3,4) ou
Longue Distance jusqu’à une boué (A) avec départ de plage.
Si vent insuffisant à la pratique de la planche à voile en compétition, libre aux
concurrents de participer à une « funny race » en SUP à 11h. Quelques paddles
seront mis à disposition et la course qui sera dans la zone d’évolution (1,2,3,4) sera à
accessible à tous.
14h : une course de paddle « longue distance » pour les adultes et les plus de 16 ans
longera la côte vers le nord ou le sud en fonction du vent (départ vent de face) sur
un aller-retour max de 10 km selon les conditions.
16h retour à terre et restitution des gps ou des paddle
17h00 pot de fin de journée et classement de la manche du jour
Soirée : Repas convivial
Jour 2 : 31/05/2015
10h : départ sur l’eau, premier signal d’avertissement
si vent suffisant, à la libre décision du comité de course : speed challenge dans la
zone d’évolution (point 1,2,3,4)ou longue distance jusqu’à une boué (A) avec
départ de plage.
Si vent insuffisant à la pratique de la planche à voile en compétition, libre aux
concurrents de participer à une « funny race » en SUP à 11h. Quelques paddles
seront mis à disposition et la course qui sera dans la zone d’évolution (1,2,3,4) sera à
accessible à tous.
14h : une course de paddle « longue distance » pour les adultes et les plus de 16 ans
longera la côte vers le nord ou le sud en fonction du vent (départ vent de face) sur
un aller-retour max de 10 km selon les conditions.
16h : retour à terre et restitution des gps ou des paddle
17h30 : pot de fin de journée et classement de l’épreuve
Remise des prix de la compétition

Parcours/Zone d’evolution

en orange la zone d’évolution – en vert le parcours approximatif de la longue distance –
en violet les parcours possible en Stand Up Paddle
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REGLES DE COURSES - CARACTERISTIQUE DES RENCONTRES
“Speed Challenge”

Organisation :
Le Club organisateur reste le maître d’oeuvre de son épreuve.
La détermination de la zone de navigation lui appartient, aucune contrainte n’est imposée, autres que
celles règlementaires, vis-à-vis des Affaires Maritimes, de la couverture des pratiquants par une
Licence Fédérale annuelle ou temporaire et les assurances ad hoc.
Une épreuve ne pourra se dérouler que si le vent attend la vitesse constante minimale de 15
noeuds sur l’ensemble de la zone de navigation.
L’acceptation par le Club organisateur de l’inscription au Calendrier Régional spécifique Longue
Distance vaudra pour seules obligations :
Mise à disposition des GPS :
La ligue peut mettre 15 GPS à disposition des coureurs en fonction de leur ordre d’inscription.
Un coureur peut apporter son propre GPS (modèle Garmin Foretrex 201 uniquement), dans ce cas il
doit en faire vérifier le paramétrage par l’officiel de la ligue ou le représentant du club organisateur
avant l’épreuve.
Validation des vitesses :
La mesure des vitesses devra être réalisée uniquement dans la zone de navigation indiquée par les
organisateurs, pendant la période d’ouverture de la course (définies dans les instructions de course).
Sécurité et réglementation :
Les concurrents doivent réaliser cette performance en respectant les règles de navigation à la voile
(règlement RIPAM et ISAF).
L’utilisation de gilets de poids est interdite.
Pour les moins de 14 ans le port d’un gilet de sauvetage est obligatoire.
Analyse des traces GPS :
Les traces des GPS sont récupérées et analysées par l’officiel désigné par la ligue ou par un
représentant du club organisateur, qui effectue le nettoyage des traces suivant le protocole établi et
extrait les statistiques pour établir le classement.
Il procède selon le protocole fourni en annexe, et juge en toute indépendance de l’interprétation des
données pour la prise en compte des meilleures vitesses.
Edition et archivage des résultats :
Les fichiers GPX bruts et « nettoyés » ainsi que les tableaux des vitesses retenues pour les différents
classements (Moyenne des cinq meilleurs 500 mètres, meilleur 500 mètres et meilleure Vmax sur 2
seconde) devront être transmis par mail à La Ligue Corse de Voile

CLASSEMENTS

Le Classement de chaque s’effectue en faisant la moyenne des cinq meilleurs chronos sur une
distance
de 500 mètres pendant la période de compétition.

	
  

