
 

 

MODIFICATION DE L’AVIS DE COURSE 2014 

CHANGE IN NOTICE OF RACE 2014 

3/ ADMISSIBILITE 

La dernière phrase de l’article 3.2 est modifiée comme suit : le nombre maximum d’équipiers autorisé à bord 

sera celui du certificat IRC plus une personne.  

Le poids maximum  de l’équipage n’excèdera pas 85 kgs multiplié par la nouvelle limite du nombre 

d’équipiers. 

3/ ELIGIBLE CLASSES 

Last sentence of NoR 3.2 is modified as follows :“the maximum crew number that may sail 

aboard the boat shall be: IRC certificate plus one. 

The crew weight shall not exceed 85 kg multiplied by the crew number printed on the IRC 

certificate, plus one. 

5 / PROGRAMME : modification 

5.2. Lundi 9 juin 14H00 : course d’entraînement puis première course à suivre 

 Mardi 10 juin : le grand parcours pour les M34 et Grand Surprise est modifié : voir Annexe N°1.  

Supprimer 230 milles et lire : 216 milles. 

5 / PROGRAMME :change 

5.2. Monday 9 June: 14:00:practice race, followed by the first race 
Tuesday 10 June : the long race for M34 and Grand Surprise is changed; see Appendix 1.  
Delete 230 miles and read : 216 miles. 
 

 

 

 



ANNEXE  N°1: PARCOURS GRANDE COURSE DES M34 et GRAND SURPRISE  

supprimer a), b) et e) et lire : 

a) La grande course des M34 sera un parcours offshore comprenant les marques suivantes à contourner :  

 Départ devant Le port du Havre 

 Marque DA Antifer 

 Marque D1 Dieppe 

 Marque Basse du Renier (Barfleur) 

 Marque Ouest St Marcouf 

 Marque Empire Broadsword (Omaha Beach) 

 Arrivée devant le port du Havre.  

b) La longueur du parcours est d’environ 216 milles.  

e)Parcours : 

 

 
 

 

APPENDIX 1 : COURSE OF THE LONG M34 AND GRAND SURPRISE RACE 
Delete:  a), b) and c) and read :  
a) The long M34 race will involve an offshore course comprising the following marks that must be 
rounded:  

 Start off the port of Le Havre  

 Mark DA Antifer 

 Mark D1 Dieppe 

 Mark Basse du Renier (Barfleur) 

 Mark Ouest St Marcouf 

 Mark Empire Broadsword (Omaha Beach) 

 Finish off the port of Le Havre.  

b) The length of the course is around 216 miles.  
c) course: see above. 
 

SIRIUS EVENEMENTS   Mercredi 26 mars 2014 


