AVIS DE COURSE – AVENANT N°1
Etape du Tour de France MICRO
21 et 22 septembre 2019
Lac de Hourtin Co-organisée par

le Club Nautique de Hourtin Médoc
et par le Club de Voile Hourtin Médoc
Grade 5 A

Un logiciel de traçage (GEORACING à télécharger l'application sur son smartphone) sera mis
en place sur l’étape MICRO HOURTIN à la demande de MicroClass France, en partenariat
avec la FFVoile.
Une adresse email doit impérativement être communiquée à l’organisateur avant la régate
afin de compléter cette inscription.
Cette adresse mail sera uniquement utilisée pour vous permettre d’activer le traçage à travers
un téléphone portable ou tablette équipée d'un GPS et d’une transmission de data 3G.
Bien que l’application gère en temps réel l’état de la batterie de votre traceur, nous vous
conseillons de disposer d’une bonne autonomie afin d’optimiser votre position.
Le suivi de la régate sera disponible en temps réel et en différé sur l’application Georacing,
sur le site mc18.fr, et sur des grands écrans sur les deux lieux des organisateurs.
Les coureurs seront remerciés de leur activation du traceur par des lots complémentaires lors
de la remise des prix.
Deux logiciels de traçage au choix ("GEORACING ou "GR TRACKER" à télécharger sur votre
smartphone) seront mis en place sur l’étape MICRO HOURTIN à la demande de MicroClass France, en
partenariat avec la FFVoile.
Une adresse email doit impérativement être communiquée à l’organisateur avant la régate afin de
compléter cette inscription.
Cette adresse mail sera uniquement utilisée pour vous permettre d’activer le traçage à travers un
téléphone portable ou tablette équipée d'un GPS et d’une transmission de data 3G.
Bien que l’application gère en temps réel l’état de la batterie de votre traceur, nous vous conseillons
de disposer d’une bonne autonomie afin d’optimiser votre position.
Le suivi de la régate sera disponible en temps réel et en différé sur l’application GEORACING, et sur le
site mc18.fr
Les coureurs seront remerciés de leur activation du traceur par un débriefing après le repas du
samedi soir.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter :
Messieurs Tugdual FALEZAN au 06 03 44 34 73 ou tugdual.falezan@live.fr
Ou
Jérémy SANS au 06 59 82 69 86 ou jeremy.cvhm@gmail.com

