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MODIFICATION DE L’AVIS DE COURSE 

POUR TOUTES LES CLASSES

- AC 3.4 ajouter : pour les classes J80, FC 7.5,  IRC et Osiris, la liste d’équipage précisant les jours d’embarquement 
de chaque équipier sera déposée au plus tard lors de l’inscription. Le nombre d’équipiers devra rester conforme à 
cette liste (ceci modifie la règle de classe C.3.2 des J80).
- AC 5 Programme : pour des IRC 4 et OSIRIS 8 à 20 : l’arrivée grande course du vendredi 12 juin est prévue autour 
de minuit. Le samedi 13, des parcours en baie de seine ont été ajoutés au programme à 14h00.
Pour les Diam24 OD : un seul raid longue distance est prévu le vendredi 12 juin à 09h00.
Dans l’Avis de course, supprimer 5.1, 5.2 et 5.3 et lire :

Jour Horaires Classes

Mercredi 10 juin de 9 h à 18 h Diam24 Contrôle de jauge, pesée et inscription

Jeudi 11 juin de 9 h à 12 h 
de 9 h à 18 h 
12 h 
14 h 

Diam24
J/80, IRC, Osiris
Diam24
Diam24

Contrôle de jauge, pesée et inscription
Contrôle de jauge, pesée et inscription
Briefing au CNPV
Signal d’avertissement, course à suivre (p. construits)

Vendredi 12 juin 7 h 30  
9 h 
7 h 30 à 12 h
12 h 
14 h 
Après-midi
Vers 17 h 
20 h
24 h environ
20 h

Diam24
Diam24
J/80, IRC, Osiris
J/80, IRC, Osiris
J/80, IRC, Osiris
Diam24 
IRC, Osiris
IRC, Osiris
IRC, Osiris
Diam24, J/80

Briefing
Signal d’avertissement, raid longue distance
Fin des inscriptions
Briefing skippers à la SRH 
Signal d’avertissement, courses à suivre
Arrivée du raid
Retour à terre
Signal d’avertissement grande course
Retour IRC 4 et Osiris 8.20
Dîner-buffet au SNPH 

Samedi 13 juin 9 h 
9 h 30 
11 h 
14 h 
Journée
20 h 

FC 7.5
Diam24
Diam24, J/80, FC7.5 
IRC 4, Osiris 8.20 
IRC 1 à 3, Osiris > 20
Toutes

Briefing sous la tente inscription 
Briefing
Signal d’avertissement, courses à suivre (p. construits)
Signal d’avertissement, courses à suivre 
Arrivée grande course
Dîner des équipages à la SRH

Dimanche 14 juin 8 h 30 
10 h 
10 h 
17 h 

Diam24 
Diam24, J/80, FC 7.5
IRC, Osiris
Toutes 

Briefing
Signal d’avertissement, courses à suivre (p. construits)
Signal d’avertissement, courses à suivre 
Remise des prix à la SRH 
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- AC 6.6. : Cet article ne concerne pas la classe des FC 7.5, ni celle des J80 , ni celle des Diam 24 OD pour les par-
cours construits (port du gilet : respect de la div 224 avec exemption n°2 prévu dans la div 240)
- AC 10.4 classement des croiseurs à handicap :
supprimer et lire :
La Grande course des classes IRC1-2-3 et  OSIRIS supérieurs à 20  sera affectée du coefficient 3 et sera considérée 
comme trois courses dans les résultats.
La Grande course des IRC4 et OSIRIS 8 à 20 sera affectée du coefficient 2 et sera considérée comme une course 
dans les résultats.
- ANNEXE A2 Parcours grande course pour les IRC4 et OSIRIS 8 à 20  :
supprimer et lire : Le long parcours est modifié comme suit : parcours d’une durée approximative de 4 heures en 
baie de Seine sud. Ce parcours sera modifié dans les instructions de course.

POUR LA CLASSE DIAM 24 OD

- AC 1 : Règles. Ajouter : 1.8 : En accord avec le bureau exécutif de la FFVoile, les nouvelles règles expérimentales 
seront appliquées pour la classe. Elles apparaîtront dans les annexes des Instructions de course début juin sur le 
site officiel de l’épreuve.
- AC 3.4 Admissibilité : supprimer 3 personnes pour la classe Diam 24 OD et lire : 
afin de respecter les règles de classe parues le 15 mai 2015, l’équipage sera composé de : 3 ou 4 personnes.
- La règle de classe C3.1 (a) est modifiée comme suit : la liste d’équipage nominative précisant les jours 
d’embarquement de chaque équipier sera remise lors de l’inscription. Si un changement d’équipier intervient par la 
suite, il sera notifié par écrit lors du briefing journalier.  
- Pesée : une pesée obligatoire sera faite à l’inscription. En cas de changement d’équipier, la RC C3.3 devra être 
respectée (poids de l’équipage).
- AC 5 Programme : Ajouter. Un briefing obligatoire pour les skippers est prévu les : 
vendredi 12 juin à 07h30, samedi 13 à 09h30 et dimanche 14 à 08h30.
- AC 10.2 Classement : supprimer et lire : Pour les DIAM 24 OD, toutes les courses courues et validées comptent 
pour le classement.


