
 
 
 

Cordon Bleu CNPr by « les Abériaux » 
(Promenthoux – Yvoire – Promenthoux) 
 

Prélude :  

Endroit stratégique du Léman, à la sortie du petit lac en son point le plus étroit, ce 
défi attribue un trophée à l’embarcation faisant la traversée retour la plus rapide. 

Règlement : 

Le record est attribué pour trois catégories : 
 

1. Multicoques, foiler, engins de plage 
2. Monocoques lestés 
3. Dériveurs monocoques 
4. VoileHandicap 

 
Le record est ouvert aux tentatives chaque année pendant l’horaire d’été et 
seulement de jour. 
 
La meilleure tentative de chacune des catégories est récompensée chaque année. 
Un trophée restera en possession du propriétaire du bateau détenteur du record tant 
qu’une meilleure performance n’aura pas été établie. 
 
Pour qu’un record soit validé, une différence d’au moins 5 secondes doit être obtenu 
sur le temps de référence en vigueur. 
 
Les personnes prenant part à ce record de vitesse, le feront sur leur honneur et sous 
leur entière responsabilité vis-à-vis de leur équipage, de leur voilier et d’eux-mêmes.  
 
La course est ouverte à tout type d’embarcation propulsée uniquement par la force 
du vent sans restriction sur le nombre d’équipier. 
 
Pour qu’une tentative puisse être homologuée, le challenger devra avant la tentative, 
remplir le formulaire d’inscription en ligne (www.cnpr.ch) en indiquant les noms ainsi 
que le jour et l’heure approximative de départ. 

Validation de la tentative : 

Le challenger procédera à un auto-chronométrage à titre comparatif. 
Il emportera un GPS permettant un export précis de la trace (1 relevé toute les 2 
secondes minimum) qui sera analysé et qui fera foi pour la validation du record. 
L’export de la trace GPS devra clairement établir les heures de franchissement de la 
ligne et bouée et indiquer le contournement de la marque à mi-parcours d’Yvoire. 
  



 
 
 

Le parcours : 

Promenthoux – Yvoire – Promenthoux 
Le parcours à vol d’oiseau mesure 4.6 mn. 
 
Aucune bouée n’est posée sur l’eau et il en revient au concurrent de déterminer leurs 
positions grâce à la description ci-dessous ou à l’aide d’un GPS. 
 
Un bateau accompagnateur peut être utilisé pour chronométrer la tentative et placer 
les marques sur le parcours. 
 

 
 
  



 
 
 

Ligne de départ : 
La ligne de départ se trouve entre l’extrémité de la jetée de la pointe de Promenthoux 
et une marque située à 150m au large. La ligne est perpendiculaire au parcours. 
Position de la marque (46°23’20.07’’N ; 6°16’23.20’’ E) 
 

 
 
  



 
 
 

Marque de mi-parcours :  
La marque d’Yvoire se trouve dans le prolongement de la jetée NE (débarcadère) à 
100m au large.  
Position de la marque (46°22’20.11’’ N ; 6°19’21.58’’ E) 
 

 
 

Coordonnées GPS : 

  
Bouée Promenthoux Pointe Promenthoux Bouée Yvoire 

DMS N 46°23'20.07'' 46°23'24.29'' 46°22’22.29’’ 
E 6°16'23.20'' 6°16'26.71'' 6°19'18.15'' 

DMM N 46°23,334 46°23,405 46°22,371 
E 6°16,387 6°16,445 6°19,302.5 

DD 
N 46.3889083 46.3900806 46.3728583 
E 6.2731111 6.27408611 6.32448611 

 

Communication : 

Toute tentative doit être accompagnée d’une news avec un commentaire, un 
descriptif de l’embarcation et une photo. 
 



 
 
 

Prix : 

Les vainqueurs de chaque catégorie se verra offrir un repas (cordon bleu) par le 
restaurant « les Abériaux » ! 


