
Modifications  sept 2017 

REGLEMENT DES COURSES                   
SWISSKITE-CLUB PORTALBAN             
 
 
REGLEMENT KITE RACE,  
(Protocole de départ 1-7): 

1. Levé du drapeau noir  5 min avant le départ 
2. Levé du drapeau noir et orange  4 min avant le départ 
3. Levé du drapeau orange (seul) 1 min avant le départ 
4. Départ : corne de brume + levé du drapeau vert (levé pendant durée de la course)  
5. En cas de report du départ, levé du drapeau jaune pendant la dernière minute avec 

l’abaissement du drapeau orange. Puis nouveau départ avec les points 1- 4. 
6. 15 min après l’arrivée du premier les courses sont neutralisées avec l’abaissement du 

drapeau vert. 
7. Nouveau protocole de départ  env. 20 min après l’arrivée du premier concurrent. 

 

 Les concurrents attendent sous le vent de la ligne de départ. 

 Sous drapeau orange, les concurrents au vent de la ligne de départ sont disqualifiés. 

 Le contournement de la bouée Ouest se fait en direction de la rive. 

 Le contournement de la bouée Est se fait en direction du large. 
 
REGLEMENT KITE FREESTYLE 

 Début de la compétition avec le levé du drapeau vert. 

 Heat de 45 minutes tout le monde en même temps 

 Drapeau orange et vert 2 min avant la fin du heat, drapeau noir seul fin des heat 

 Chaque bateau juge attribue 1 note,  la moyenne des notes donne le classement. 

 Navigation interdite dans la zone de sécurité. 

 Les riders envoient les tricks sous le vent des bateaux juge. 
 
REGLEMENT WAKE (ELSIUM) 

 4 runs par rider, 10 points par module, classement au total des points. 

 Les riders attendent le START assis planche au pied. 

 Départ raté compte pour un run et le rider retourne au début de la queue. 

 Casque obligatoire / Aillerons interdit 
 
REGLEMENT STAND UP PADDLE 

 Départ, levé du drapeau vert. 

 Les concurrents attendent sous la ligne de départ 

 Contact et coup de rame interdit 

 Classement unique pour tous les types,  gonflable et rigide. 

 Leasch obligatoire. 

 Taille maximum de l’embarcation 14’0. 
 
GENERALITES POUR TOUTES LES  DISCIPLINES. 
 

 Une catégorie est constituée de 8 participants au minimum. 

 Le Swisskite Club de Portalban décline toute responsabilité en cas d’accident. 
 


