DOSSIER DE PRESSE

EDITO
Bol d'Or du Lac d'Annecy - 1ère édition 2022
organisée par l'Internautique de Saint Jorioz
25 & 26 JUIN
1 évènement | 1 week-end | 3 courses
Le concept du Bol d’Or a été inventé en 1894 par nos amis
cyclistes. L’idée était de parcourir la plus grande distance sur
24h. Depuis, plusieurs disciplines sportives ont repris cette
idée sous-tendue par la capacité des concurrents à se
confronter sur une course d’endurance. La première épreuve à
la voile a été fondé en 1930 par le Cercle de la Voile de Paris,
club organisateur des épreuves Olympiques de Paris 1924.
Nous avons à l’Internautique de Saint Jorioz repris ce concept
pour en faire l’épreuve phare d’un week-end de voile qui
rassemblera plusieurs supports, avec plusieurs générations de
voileux, le tout dans une ambiance sportive sur l’eau et
conviviale à terre.

par l'Internautique de Saint Jorioz

parrain
Notre parrain pour cette 1ère édition 2022 :

Aurélien DUCROZ

Nous sommes honorés et
fiers qu’Aurélien, grand
skipper navigateur et
champion de ski freeride,
puisse nous accompagner
dans l’aventure de cette
1ère édition.
Un grand merci à lui !
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LES COURSES

Les concurrents de la Speed Cup doivent réaliser un parcours
chronométré aller-retour.
• Ils choisissent le moment de leur départ dans la « fenêtre de
départ » définie par le comité de course (30 mn par exemple).
3 fenêtres de départ sont prévues pour chaque type de
support.
• Ce choix relève de leur analyse de la situation en fonction
des observations de vent et de leur stratégie par rapport à
leurs adversaires et/ou la flotte.
• Le comité de course définit une zone d’attente « pré-départ
».
• Le départ d’un concurrent est validé par le passage de toute
partie de son bateau sur la ligne de départ définie ; le comité
de course (de départ) prendra alors l’heure de départ avec
l’identifiant du concurrent et le type de bateau si besoin.
• À l’arrivée du concurrent, le comité de course (de l’arrivée)
note son heure d’arrivée.
• Lorsque le temps de course est le temps écoulé entre l’heure
de départ et l’heure d’arrivée.

LES COURSES

Dans l’esprit d’un week-end de voile sportive, l’Internautique
Saint Jorioz propose également un format de course longue
distance pour les enfants.
Sur la journée, avec un pique-nique lors d’une halte sur une
plage, ils pourront – eux aussi – dépasser leur zone habituelle
de navigation.
Peuvent courir sur proposition du Comité Départemental de
Voile les jeunes en Optimist.

LES COURSES

LA course éponyme
de ce week-end
L’Internautique de Saint Jorioz a repris ce concept de Bol d’Or
pour en faire l’épreuve phare d’un week-end de voile qui
rassemblera plusieurs supports avec plusieurs générations de
voileux, le tout dans une ambiance sportive sur l’eau et
conviviale à terre.
Tous les concurrents s’élanceront en même temps de Saint
Jorioz pour parcourir l’intégralité du lac.
La course nautique du Bol d’Or du Lac d’Annecy représente en
ligne droite un parcours de 17 miles nautiques sur la perle des
lacs alpins.

programme
Vendredi 24 Juin 2022
>> 18h00 > 20H00 : Accueil des participants / confirmation inscription

Samedi 25 Juin 2022
SPEED CUP

>> 08h30 > 11H30 : Accueil des participants / confirmation inscription
>> 12h30
: Briefing des concurrents
>> 14h00
: Ouverture de la ligne
>> 19h00
: Remise des prix Speed cup

MINI BOL
>> 10h00
>> 12h00
>> 14h00
>> 16h00
>> 17h00

ANIMATIONS

: Départ de l'Internautique : 1ère manche sous
forme de raid
: Pique-nique
: 2ème manche sous forme de raid
: Goûter
: Remise des prix Mini Bol

>> 14h00 > 19H00 : Village exposants, stands animations etc...
>> 19h00
: Dîner Concert

programme
Dimanche 26 Juin 2022
BOL d'OR

>> 08h00 > 09H00 : Accueil de dernière minute participants /
confirmation inscription
>> 09h15 : Briefing des concurrents
>> 10h00 : Mise à disposition du comité de course
>> 17h00 : Collation de retour à terre
>> 17h45 : Proclamation des résultats du Bol d'Or et remise des prix

ANIMATIONS

>> 09h00 > 18H00 : Village exposants, stands animations etc...
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village expo
Bol d'Or du Lac d'Annecy - 1ère édition 2022
organisée par l'Internautique de Saint Jorioz
25 & 26 JUIN
1 évènement | 1 week-end | 3 courses
Au-delà de l'évènement sportif, l'Internautique de Saint Jorioz
est une association d'intérêt public qui s’est donnée comme
mission de faire rayonner les activités nautiques auprès d’un
large public inclusif, scolaire, particuliers, groupes, débutant ou
confirmés dans un cadre paradisiaque sur le lac d’Annecy, le
plus pur d’Europe, et ce, depuis 1971.
Fortement impliquée dans la vie locale, notre association tenait
à valoriser le tissu économique local et la créativité.
C'est pourquoi nous avons convié une vingtaine de créateurs,
entrepreneurs à venir exposer les fruits de leur travail sur notre
village Exposants.
Venez découvrir au détour de la course des artisans locaux, il y
en a pour tous les goûts, saveurs et couleurs.

par l'Internautique de Saint Jorioz

village expo
Profitez du magnifique site de l'Internautique et
venez découvrir / déguster / vous faire plaisir
au coeur du village, il y en a pour tous les goûts
Miss Thé : une sélection de thés extraordinaires
Il-umine : designer art & lumière
F2M : créateur de jersey anti-UV à partir de matériaux recyclés
Axel Iron : art upcycling pour des créations en toute écologie
Rhum Pirate : une sélection de rhums originaux
Bastien Morel : photographe Nature à Saint Jorioz
Marie-Laure Devallois : créatrice de gâteaux d'exception
La biciclett'a : le café italien à déguster en déambulant
Johana Derepas : artiste multirécidiviste à (re)découvrir
Les jeunes agriculteurs de Haute Savoie : nos/vos produits locaux
Ker-Sun : vêtements sport et ville anti-UV
My rock attitude : objets et vêtements customisables
Les gaufres belges : de quoi régaler ses papilles
Philippe Le Cloarec : Historien amateur passionné de nautisme et
expo d'un vieux bateau
Erplast : matériel nautique technique, expo bateau à foil
l'Atelier du bateau : bateaux et tutti quanti :)
Sroka : expo matériel wing foil et paddle
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CONTACT
PRESSE
Caroline VAGLIO
president@internautique.org
06 08 26 28 26
Sites et réseaux sociaux :
boldorannecy.com
internautique.org

#BOLA2022 #boldorlacannecy
#INSJ #internautiquesaintjorioz

par l'Internautique de Saint Jorioz

