
CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RÈGLEMENT LEMAN
CROSSING 2022

LEMAN CROSSING

Le parcours : 83 km

Sur google Maps

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=15FPiJDY9MP7ztyFlb6dLiRanoEG0U8th
&usp=sharing

Equipement de sécurité obligatoire

Pour tous les équipiers : Aide à la flottabilité (50 N CE)

Pour chaque équipe, sur chaque Dragon
● Eau
● Dose sucrée
● Couverture de survie
● Téléphone portable
● 1 leash

Nous fournirons une radio et une balise GPS

L’équipement sera vérifié lors de la mise à l’eau.

https://youtu.be/yv9bcLT017U
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=15FPiJDY9MP7ztyFlb6dLiRanoEG0U8th&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=15FPiJDY9MP7ztyFlb6dLiRanoEG0U8th&usp=sharing


Relais

4 points de relais sont obligatoires sur le parcours. Les concurrents ne sont pas obligés de
changer d’équipiers à chaque relais mais nous vérifierons l’état de fatigue et ferons un point
sur votre avancement.

1. Bourg en Lavaux : KM 17,5
2. Morges : KM 37,5
3. 3ème à Rolles : KM 51
4. 4ème à Nyon KM 64,5.

Arrivée : Tropical Corner, Quai de Cologny 9, 1223 Cologny. KM 82

Abandon / Malaise et assistance à personne en détresse

En cas d'abandon ou de défaillance matérielle, appeler les secours par téléphone au 117 et
nous contacter via la radio VHF de l’équipe. En attendant l’arrivée des secours se rapprocher
de la côte et d’un abri.

Vous devez attendre l’arrivée d’un bateau de secours pour repartir. Les concurrents ne
respectant pas ces consignes pourront être disqualifiés.

Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables des fausses déclarations qui
pourraient être mentionnées sur le bulletin d’inscription et se réservent le droit d’exclure les
contrevenants, sans remboursement des droits d’inscription.

La participation à l'événement implique l’acceptation du présent règlement. Le présent
règlement pourra être modifié par l’organisateur en fonction des conditions et du nombre de
compétiteurs. La présence de chaque participant aux réunions d’information est donc
obligatoire. Si les conditions météorologiques ou de sécurité ne permettent pas le départ
d’une course, l'organisateur se réserve le droit de modifier les parcours ou d'annuler ou
d’interrompre une ou plusieurs courses sans donner droit à un remboursement.

Horaires

● retrait des dossards : les horaires seront communiqués par email aux participants
● Briefing de sécurité obligatoire : 5h45
● Départ Leman Crossing : 6h00
● Barrière horaire : 2 h avant le coucher du soleil à tous les points relais.



Règles de course

Tout participant devra se conformer strictement aux règles de courses et aux informations
spécifiques précisées pendant le briefing de course. En cas de non-respect de ces règles, le
concurrent peut se voir stopper par l'organisateur.

Tout abandon devra être signalé à l’organisation. Dans le cas où le responsable de la
sécurité considère qu’un compétiteur se met en danger, l’organisation se laisse tout droit de
stopper ce compétiteur. Sur ordre des responsables sécurité le compétiteur devra alors
monter à bord du bateau immédiatement, sans donner droit à un remboursement. Les
contrevenants pourront être exclus des autres courses et événements de l’Alpine Lakes
Tour.

La course pourra être interrompue si les conditions météo le nécessite (vent trop fort,
vagues, orages, autre phénomène dangereux)

Départ

Le départ se fera avant le lever du soleil pour profiter des conditions souvent plus favorables
le matin (pas de vent ni de vagues, faible trafic sur le lac)

Le chronomètre sera lancé à chaque départ (2 équipes par 2 équipes)

Arrivée
L’arrivée aura lieu au Tropical Corner à Genève.

Vous devez passer entre les bouées Red Paddle cylindriques jaunes et oranges. La ligne
d’arrivée est située à la hauteur de l’oriflamme Red Paddle. Le chrono est arrêté lorsque
l’extrémité avant de la planche passe la ligne.

https://g.page/tropicalcorner?share

