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LEMAN KITEFOIL SPEED RECORDS  

FORMULAIRE D’HOMOLOGATION CHALLENGE RUBAN ORANGE 

Avis à records@kitesurf.ch le :_________________________________________________________  

JOUR DE LA TENTATIVE : ________________________________  

Challenger Pseudo :___________________ 

Nom : ________________________________ Prénom : ___________________________ 

Adresse : _________________________ 

Ville : _________________________ 

Pays : _________________________ 

Téléphone portable : _________________________  eMail : _________________________ 

Aile marque : ________________ Couleur :______________  Surface __________ 

Foil :__________________________________________ Planche :___________________  

 

BATEAU SUIVEUR  

Nom, Prénom : _________________________ Tel. Mobile_________________________ 

 Type bateau : _________________________  

Le challenger soussigné :  

• Affirme sur l’honneur avoir couru en respectant rigoureusement le Règlement du Ruban 
Orange en vigueur.  

• Affirme n’avoir bénéficié d’aucune aide extérieure pendant la course.  
• Affirme, que les données du compte rendu des positions GPS de la course, jointes à sa 

demande d’homologation sont conformes au Règlement, n’ont pas été faussées de quelque 
manière que ce soit.  

• Affirme que les indications portées sur la présente Feuille de route sont conformes à la 
réalité. 
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FAIT DE COURSE 

Fournir un descriptif de tout événement ou fait de course permettant de retracer fidèlement 
le parcours : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genève le : ______________________ Signature : _________________________  

Pour l’annonce de tentatives, pour l’envoi des documents, fichiers ou toute autre 
communication au sujet des Leman Kitefoil Speed Records, seule l’adresse 
records@kitesurf.ch doit être utilisée.  

A remplir par le responsable de l’homologation :  

Heure de départ : 

Heure de passage au Bouveret : 

Heure d’arrivée :  

Temps total de course :  

Temps de référence :  

Record battu :  

Responsable de l’homologation :__________________________ Signature : ________________ 

 

REMARQUES :  

• Un éventuel coup de canon au passage de la ligne d’arrivée saluera la fin de la tentative et en 
aucun cas, que le record n’a été battu ni homologué.  

• Seuls les fichiers des points GPS fournis par le matériel du concurrent serviront à 
l’homologation. Le tracking éventuel sert uniquement au suivi live pendant la tentative mais 
ne peut être utilisé pour homologuer une tentative.  
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• L’Association Romande de Kitesurf, par son comité, est la seule à pouvoir homologuer un 
record.  

• Aucune communication ne doit avoir lieu avant l’homologation officielle de la tentative et, le 
cas échéant, du record par l’Association Romande de Kitesurf.  

ANNEXES A FOURNIR POUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION :  

En cas d’utilisation de Velocitek 

• Compte-rendu des positions pendant la tentative et les données requises y relatives : 
fichier.mps sauvegardé dans Velocitek Control Center tout de suite après l’avoir importé, 
avant sauvegarde en .vcc (pour GPS Garmin et GPS Velocitek)  

• Fichier.gpx sauvegardé dans Velocitek Control Center tout de suite après l’avoir importé, 
avant sauvegarde en .vcc (pour GPS Velocitek)  

• Fichier .vcc (pour Velocitek)  

En cas d’utilisation de ZeF : pseudo ZeF 

 

 


