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53ème Bol d’Or du lac de Joux  
Coupe M3 

Bol d’Or junior 

24-25 août 2019 
  

 

Organisation   Club Nautique Vallée de Joux  - CP 97 - CH-1347 Le Sentier 
www.cnvj.ch - info@cnvj.ch  

  

Lieu et date Le Rocheray, Vallée de Joux 
24-25 août 2019 

  

Règles  Règles de course à la voile World Sailing – Règles et rating temps compensé 
CNVJ (SCHRS 2019 + FREG2019) – classe M3 

  

Séries  Dériveurs toutes séries et catamarans jusqu’à 20 pieds (y compris hydrofoils 
| classe M3 | Bol d’Or junior, Optimist pas admis 

  

Participants  Membre d’un club affilié à Swiss sailing ou à World sailing ; licences 
temporaires Swiss sailing à disposition 

  

Inscriptions  Préinscription sur www.manage2sail.com ou inscription sur place (+ CHF 5.-).  
Paiement par virement bancaire ou sur place (cash seulement) 
Horaires impératifs pour les inscriptions : 

- Préinscriptions Manage2Sail, virement reçu 5 jours avant la régate 

- samedi 24, 11h - 13h   /   dimanche 25, 8h - 9h.  

  

Finances d’inscription 
(pour tout le week-end)  

Doubles  
Juniors  CHF 30.- 
Seniors  CHF 50.- 

Solitaires  
Juniors  CHF 20.- 
Seniors  CHF 30.- 

 Coupe M3 CHF 70.-  

   

Programme Samedi 24 août 

 Coupe M3 / Bol d’Or Junior / Mini-Bol (entraînement)  
Briefing 13h15, à disposition / zur Verfügung 13h45. 

 Dès 18h30. Résultats Bol d'Or Junior, Apéritif et repas 

 Soirée raclette et concert du groupe  Altilium  dès 21h 

  

 Dimanche 25 août 

 53ème Bol d’Or du lac de Joux  
à disposition / zur Verfügung 10h. / heure limite d’arrivée 16h. 

  

http://www.cnvj.ch/
mailto:info@cnvj.ch
http://www.cnvj.ch/
mailto:info@cnvj.ch
http://www.manage2sail.com/fr-CH/event/BolDOrLacDeJoux2019#!/
http://www.youtube.com/channel/UCBVb_RGiBpRS2OCU1RZ5BiA
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Parcours   Samedi 24 
mini-Bol * maxi-fun (entraînement) / Bol d’Or Junior / Coupe M3  
 
Dimanche 25 
Bol d'Or (longue distance) 

  

Prix Prix souvenirs à tous les concurrents + planche de prix et tirage au sort 

  

Responsabilité Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres 
risques (cf. RCV 4 décision de courir). L’autorité organisatrice 
n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de 
blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, 
pendant, qu’après la régate. 

  

Parking  Voitures et remorques stationnées uniquement sur les emplacements 
prévus. 

  

Restauration et animation Durant tout le week-end, cantine et bar ouverts à tous. Restauration 
samedi et dimanche. 

  

Logement  
Beherbergung 

Hôtels, camping, dortoirs : renseignements à l’Office du Tourisme 
Vallée de Joux, tél. +41 021 845 17 77 

www.myvalleedejoux.ch – info@valleedejoux.ch 

  

Renseignements info@cnvj.ch  

www.cnvj.ch   |  http://map.search.ch/le-rocheray 
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