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Programme du Championnat Suisse de char à voile 
Tourtemagne 19. + 20. Juin 2021 

 

 
       Samedi 19. Juin 2021 
 

 
Inscriptions 
 
Contrôles techniques „Mini-Yacht“ 
 
Bienvenue et briefing général 
 
Début des courses selon le programme 
 
Souper  
 

 
09.00 -10.30 
 
09.30 -10.45 
 
11.00 
 
Dès 11.30 
 
19.00 - open 

   

 
       Dimanche 20. Juin 2021 

 
Assemblée générale du club pour les membres 
 
Briefing  
 
Début des courses selon le programme 
 
Résultats et remise des prix 

 

 
09.00 –10.30 
 
10.45 
 
11.00 
 
Dès 16.00 

 
 
Inscriptions :   marc@agthe.ch 
 
Date limite d‘inscription : 16. Mai 2021  Obligatoire pour tous les pilotes 

Dès le 1. Janvier 2021 l’enregistrement pour des pilots étrangers est 
ouvert. 
 

Nombre de pilotes maximum Le championnat Suisse est limité à 24 pilotes maximum. 

 
Conditions de participation :  Théorie sur la piste complétée par les règles de roulage ou 

possession d’une licence de base ou de course.  
Respecter les règles de la Fisly et le comité d’organisation.  
Chaque pilote doit avoir son numéro de voile des deux côtés et 
clairement lisible dans la voile. 
Assurance responsabilité civile individuelle. Le pilote est responsable 
des dommages (matériels ou corporels) causés à d'autres pilotes, à 
l'organisateur ou à des tiers. 
Port du casque obligatoire pendant les courses et les 
entrainements. 
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Classe Mini-Yacht :  Le Championnat Suisse de char à voile aura lieu dans la classe 
Internationale des Mini-Yachts. La classe Mini-Yacht est définie de la 
manière suivante: 

• le char à voile posé sur le sol doit pouvoir entrer avec les 3 roues 
dans une corde de 5,60 liée à ces 2 bouts et posée sur le sol. 

• La taille des roues est de 400 x 8 au maximum. 

• Le mât doit être rond, il ne peut pas être profilé 
 

Ces paramètres seront contrôlés lors du contrôle technique. 
 
Juniors:   Les pilotes enfants qui n’ont pas encore fêté leur 14ème anniversaire 

courent dans la catégorie Juniors. Ils courent en classe Mini-Yacht 
avec les adultes et les Seniors.  

 
Seniors:  Les pilotes qui ont fêtés leurs 65 ans courent dans la catégorie Senior. 

Ils Courent en classe Mini-Yacht avec les Juniors et adultes. 
 
Théorie: Théorie lors du briefing général du samedi. 
 
Directeur de course:  Marc Agthe 
 
Frais d‘inscription:  Membre du club =                      gratuit 
    Non membre adulte/Senior =     CHF 30.- 
    Non membre Junior =                CHF 15.-- 
 
Infrastructures:  Une place est prévue pour les campings-car et voitures sur la piste.  
    Il est interdit de faire du camping sur la place. 
 
Restauration: Il n'y a pas d'options de restauration pour l'organisateur. 

Samedi soir :  
 Sera spontanément organisé dans un restaurant. 
 
Assemblée générale: Pour les membres du Club Sailcart Pfäffikon , rendez-vous le 

dimanche 20. Juin 2021 à 09h00 sur place pour l’assemblée générale 
de notre club. 

 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de bonnes courses. 
 
 
 
 
Ivar Imobersteg   Urs Ledermann    Stefan Jutzi 
Membre du comité   Président     Vice-Présidnent 
Char à voile Suisse   Char à voile Suisse    Char à voile Suisse 
 


