
 

 

 
 

Ruban Bleu du Léman  

Section Hélice, Société Nautique de Genève 

 
Demande d’homologation 

 
Propriétaire du bateau 
 Nom, Prénom : …………………………………………………………………. 
 
Equipage  
 Nom, Prénom : …………………………………………………………………. 
 Nom, prénom : …………………………………………………………………. 
 Nom, Prénom : …………………………………………………………………. 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………. 
  
 
  
Tentative  
 Date    : …………………………………………………………………. 
 Heure de départ      : …………………….   Heure d’arrivée   : ….……………….. 
           Temps Chrono1      : …………………….   Temps Chrono 2 : …………………… 
 
  
 
Le challenger soussigné :  

-  Affirme sur l’honneur avoir disputé la course en respectant rigoureusement le 
Règlement du Ruban Bleu et du Ruban Violet en vigueur. 

- Affirme n’avoir bénéficié d’aucune aide extérieure pendant la course.  
- Affirme, si applicable, que les données du compte rendu des positions GPS du 

yacht, jointes à sa demande et 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.  

 
 
 
Genève, le : ……………………………..  Signature : ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexes à fournir pour la demande d’homologation :  
  
Compte-rendu des positions du yacht 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) 
- Copie d’écran de la trace affichée soit sur Map Source soit sur GPS Action 

Replay 
 
 
 
 
 

 
 

Partie réservée au Comité d’Organisation : 
 
Trace gps conforme       Oui ☐  /  Non ☐ 
(fichier au format demandé, 1 point mini toutes les 2 secondes + totalité de la tentative visible) 

Points de passage respectés      Oui ☐  /  Non ☐ 
Temps mesuré sur la trace GPS     …………………. 
Vitesse maximum      …………………. 
Vitesse moyenne sur le parcours     …………………. 
Tentative validée      Oui ☐  /  Non ☐ 
Record battu      Oui ☐  /  Non ☐ 
 
 
 
 
Temps officiel de la tentative :  …………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Lieu et date : …………….  Signature responsable homologation : ……………… 


