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Le Championnat de Suisse de Hike & Fly est organisé par la FSVL sur la base de 
3 règlements:  

 

A)  Règlement sportif «A - Généralités» (Download) 

B)  Règlement sportif «F - Hike & Fly» (Download) 

C)  Local Regulations du Championnat de Suisse de Hike & Fly 2021 
établies par l’organisateur 

 
Ce document comprend les «Local Regulations» du Championnat de Suisse de 
Hike & Fly 2021. Les documents A et B sont disponibles sur le site Web de la 
FSVL, ils prévalent sur les réglementations locales. 

 

  

https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sport/Reglemente/2021/Re__glementSportif_A_Ge__ne__ralite__s_2021_.pdf
https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sport/Reglemente/2021/Re__glementSportif_F_Hike_Fly_2021_.pdf
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1. Disciplines 

Conformément au règlement FSVL, trois formes de compétition au choix sont susceptibles d’être 
disputées au cours des trois jours de compétition. La forme de compétition et la manche en question 
sont révélées lors du briefing, au plus tard 30 minutes avant le départ. 

Chaque forme de compétition est détaillée ci-après. L’évaluation a lieu à l’aide du logiciel 
d’évaluation Zenit et de sa logique d’évaluation. 

 

1.1 Procédure de départ 

Le départ est donné à un endroit et à une heure définis par l’organisateur.  

 

 

Faux départ «athlète E, rouge»: 

L’athlète «E» a commis un faux départ. Il doit d’abord revenir au cylindre S_01 avant que ses 
déplacements ne comptent pour l’évaluation. 

 

1.2 Procédure d’arrivée 

Le temps est arrêté dès que l’athlète a passé le cylindre «Goal». Lorsqu’un pilote n’a pas atteint l’arrivée dans 
le délai imparti, la distance manquante est déterminée de la manière suivante: 

Race to Goal:  distance manquante jusqu’au centre de l’arrivée en passant par toutes les balises. 

Out and Return:  distance manquante après le virage entre le point de tracé le plus proche et le centre de 
l’arrivée. 

Score Race:  distance manquante depuis le dernier «Score-Turnpoint» jusqu’au centre de l’arrivée. 
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1.3 Score Race 

Objectif du Score Race: passer le plus grand nombre de balises possible dans un ordre quelconque. Le 
pilote qui a passé le plus de balises l’emporte. 

La manche prend fin à une heure prédéfinie. La balise «Goal» doit avoir été passée à cette heure-là, 
puis aucune autre balise ne peut plus être passée. Lorsqu’un pilote n’atteint pas le «Goal», il est 
classé derrière les pilotes qui ont atteint l’arrivée en fonction des balises passées et de la distance 
manquante. 

 

 

 

 

Conditions d’évaluation 
● Le pilote qui a passé le plus de balises et atteint l’arrivée dans le délai imparti l’emporte. 

(L’athlète C, marron, l’emporte devant l’athlète D, violet) 

● Indépendamment de l’heure d’arrivée, le pilote qui a marqué le plus de points l’emporte. En cas 

d’égalité de points, le pilote arrivé le plus tôt l’emporte. 

● Lorsque plusieurs participants avec un nombre de points différent n’atteignent pas l’arrivée, le 

pilote qui a marqué le plus de points l’emporte, quel que soit l’endroit où il se trouve au moment 

où le délai imparti expire. (L’athlète A, vert, est meilleur que les athlètes B, bleu, et E, rouge) 

● Lorsque des pilotes qui n’ont pas atteint l’arrivée dans le délai imparti sont à égalité de points, le 

pilote le plus proche de l’arrivée lorsque le délai expire l’emporte. (L’athlète B, bleu, est meilleur 

que l’athlète E, rouge) 

● La logique d’évaluation du logiciel d’évaluation prévaut en cas de doute. 
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1.4 Race To Goal 

Objectif du Race to Goal: passer le plus rapidement possible différentes balises de rayons variés dans 
un ordre donné, puis revenir à l’arrivée dans le délai imparti. Lorsqu’un athlète ne termine pas le 
parcours dans le délai imparti, le pilote qui a suivi le tracé le pus longtemps possible est récompensé.  

 

 

  

Conditions d’évaluation 
● Le pilote qui a effectué le premier toute la manche prévue l’emporte. (L’athlète C, marron, 

devant l’athlète D, violet)  

● Lorsqu’un pilote ne parvient pas à terminer la manche, les balises passées comptent pour le 

classement. (L’athlète B, bleu, est devant l’athlète E, rouge) 

● Lorsque deux pilotes ont passé le même nombre de balises, le pilote le plus proche de l’arrivée 

l’emporte. (L’athlète A, vert, devant l’athlète B, bleu)  

● La logique d’évaluation du logiciel d’évaluation prévaut en cas de doute. 
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1.5 Out and Return  

Objectif du Out to Return: s’éloigner le plus possible du point de départ et revenir dans le délai 
imparti. 

 

 

 

Conditions d’évaluation 

● Le pilote qui s’est le plus éloigné du centre du cylindre de départ et qui est revenu dans le 

cylindre de départ dans le délai imparti l’emporte. (L’athlète D, violet, l’emporte devant l’athlète 

C, marron)  

● Lorsque plusieurs pilotes n’atteignent pas l’objectif, à savoir un retour dans le délai imparti, celui 

qui s’est le plus rapproché du cylindre de départ l’emporte, quelle que soit la distance maximale 

parcourue par rapport au centre du cylindre.  (L’athlète B, bleu, meilleur que l’athlète A, vert)  

● La logique d’évaluation du logiciel d’évaluation prévaut en cas de doute. 
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2. Équipement minimum requis 

• Parapente: EN 926-2 et 926-1 utilisé dans la plage de poids indiquée par le constructeur. Pas 
d’aile de moins de 16m2, de speedflyer ou d’aile d’une charge alaire supérieure à 6 kg/m2 . 

• Sellette avec protection: EN 1651 / LTF 91/09. 

• Parachute de secours: EN 12491 utilisé dans la plage de poids indiquée par le constructeur. 

• Casque: EN 966 (sports aériens), EN1077 (sports d’hiver) . 
→ Les casques de montagne de norme EN 12492 ne sont pas autorisés. 

• Smartphone avec connexion Internet. 

• Instrument de backup à enregistrement et sauvegarde au format IGC. Le fichier IGC doit être 
disponible sur un périphérique de stockage de masse, chaque participant doit emporter avec 
lui un câble d’alimentation (https://de.wikipedia.org/wiki/USB-Massenspeicher). Alternative: 
télécharger le tracé sur la plateforme XContest. 

• Un chargeur portatif (powerbank) d’une capacité minimale de 9,2 Wh (soit env. 3'000 mAh), 
câble d’alimentation pour téléphone portable inclus. 

• Une couverture de secours. 
 

Chaque participant doit avoir sur lui l’équipement minimum requis pendant toute la durée de la 

compétition et ne peut pas en changer en cours de compétition. En cas d’élément défectueux, 

une demande de changement de matériel peut être faite auprès de la direction de course . 

 

3. Évaluation 

La compétition est évaluée à l’aide du logiciel d’évaluation Zenit. Le fonctionnement sans faille du 
système, qui comprend une APPLI, relève de la responsabilité de chaque participant. Un test de 
fonctionnement doit être effectué avant le début de la compétition. L’APPLI peut être téléchargée 
pour Android et iOS. 

 

Les configurations de système requises sont les suivantes: 
● Android Oreo 8 ou plus récent, ou version iOS actuelle. L’utilisation d’appareils de plus de 5 ans 

est déconseillée. 

● Les données d’optimisation de batterie et de géolocalisation doivent être activées en arrière-plan 

comme décrit sur www.zenti.cc.  

● Le mode Avion ne doit être activé à aucun moment pendant toute la durée de la compétition. 

● Les GPS doivent être activés pendant toute la durée de la compétition. 

 

Plus d’informations: www.zenit.cc  

Le logiciel d’évaluation propose par ailleurs une visualisation en live des participants. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/USB-Massenspeicher
http://www.zenti.cc/
http://www.zenit.cc/
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4. Backup 

Les participants se chargent eux-mêmes d’un backup GPS à enregistrement avec un intervalle d’1 s. 
Conformément au chapitre «Équipement minimum requis», le backup doit enregistrer une partie ou 
l’ensemble de la manche en cours. Format autorisé: 

• IGC 

L’instrument pour le backup doit être compatible avec un périphérique de stockage de masse USB. 
Alternatives: présenter les fichiers IGC sur la plateforme XContest ou sur une clé USB. Les cartes 
SD sont autorisées à condition d’avoir un lecteur adapté avec soi.  

Les enregistrements de montres de sport, les captures d’écran et autres ne sont pas acceptés! 

 

5. Confirmation de retour 

Une fois qu’ils ont atteint l’arrivée, les participants confirment personnellement leur retour auprès 
de la direction de course et arrêtent l’appli Zenit. Lorsqu’un pilote n’atteint pas l’arrivée dans le délai 
imparti, il/elle se manifeste au plus tôt auprès de la direction de course par téléphone.  

 

Les détails seront donnés lors du briefing avant chaque manche. 

 

6. Règlements principaux 

Les règlements suivants prévalent sur les règlements locaux: 

 

Règlement sportif FSVL «A - Généralités» Download 

Règlement sportif FSVL «F - Hike & Fly» Download 

 

 

 
15 juillet, l’organisateur 

https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sport/Reglemente/2021/Re__glementSportif_A_Ge__ne__ralite__s_2021_.pdf
https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sport/Reglemente/2021/Re__glementSportif_F_Hike_Fly_2021_.pdf

