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Chers amis,
J’ai le plaisir d’écrire ces lignes à quelques heures du départ
de la Transat Jacques Vabre 2015 à laquelle je suis ravie de
pouvoir participer encore une fois cette année sur un tout nouveau
design du talentueux architecte Sam Manuard en Class40.
Cet événement est la preuve d’un engouement toujours renouvelé
des sponsors et des marins pour la Course au Large, ainsi que
du public qui se presse en ce moment sur les quais des bassins
du Havre. C’est également la démonstration de la vitalité des
architectes navals français, lorsque l’on voit ces nouvelles carènes
Imoca où les foils font littéralement voler les monocoques sur
les dessins de Guillaume Verdier/VPLP, et où les petits nouveaux
de la Class40 sont toujours plus puissants.

En IRC également, des architectes toujours inspirés continuent de dessiner des plans très performants, que
ce soit le même tandem VPLP/Verdier auteur du spectaculaire 100 pieds Comanche ou Jacques Valer et ses
divers JPK, dont le dernier 10.80 semble être une véritable machine de guerre sur tous les types de parcours,
notamment les côtiers. Cela lui vaut de décrocher le titre du Voilier IRC de l’année 2015. Bravo à lui et au chantier
de Jean-Pierre Kelbert. D’autres projets IRC sont en cours de réalisation et j’ai hâte de voir ce que cela donnera
sur les plans d’eau l’an prochain. Au-delà des grands chantiers bien établis, quelques constructeurs spécialisés
trouvent ainsi leur place dans un marché pour le moins morose grâce à quelques propriétaires passionnés.
Tout ceci est réconfortant, surtout si l’on croit, comme moi, que la période difficile telle que nous la vivons
actuellement dans notre sport, risque de se pérenniser.
L’année IRC 2015 en équipage, emmenée par les épreuves préparatoires à la Rolex Fastnet Race, course
légendaire qui s’est encore une fois jouée à guichets fermés, ne restera pas dans les mémoires comme une
année de reprise en France. Dans un environnement toujours troublé par une crise qui ne veut pas se résorber
en Europe, et en particulier en France, seules les courses bien établies ont attiré du monde : le Spi Ouest-France,
l’Armen Race, les épreuves offshore du RORC, le Tour du Finistère qui confirme sa belle attractivité, et bien sûr
en Méditerranée, la Massilia, la SNIM qui soufflait ses 50 bougies, la Giraglia Rolex Cup et le Tour de Corse. Pour
des raisons diverses, les coureurs limitent leurs déplacements et leurs participations aux épreuves, se réservant
pour les événements iconiques. Ils changent moins souvent de monture ou prennent plus petit, moins cher. La
participation aux épreuves s’en ressent ainsi que le nombre de bateaux jaugés reparti à la baisse cette année.
Le format des courses est souvent pris à partie dans la recherche des causes de la moindre fréquentation des
compétiteurs. Pourtant, certaines épreuves phares ont évolué cette année, tel le Spi Ouest-France qui a combiné
parcours construits de type banane et parcours côtiers comme il ne l’avait pas fait depuis longtemps. Il est clair
cependant que les courses qui tirent leur épingle du jeu ont mis en place un système de relance et de marketing
appuyé. Aujourd’hui, la communication est essentielle pour donner envie aux coureurs de se déplacer. La flotte
française IRC est dispersée le long des kilomètres de côtes que compte la France. Il faut déployer des trésors
de communication pour rassembler. Avis aux clubs dont j’admire cependant le travail incessant pour encadrer
et animer leurs programmes.
Les épreuves en double et en solitaire, avec un championnat Solo introduit en Manche pour la première fois
cette année, se portent bien, avec leurs aficionados qui ont ainsi réglé les problématiques d’équipage. Fort de
cette expérience réussie, un championnat Solo sera introduit en Méditerranée en 2016. Quant au championnat
Sportboat Atlantique, il a continué de rencontrer son public avec succès.
Il n’est à mon sens, rien de plus agréable que de voir naître un nouveau bateau, lui faire faire ses premiers
bords, analyser son comportement, optimiser son fonctionnement sinon que naviguer bord à bord avec
d’autres voiliers sur un bateau bien né et avaler les milles en maximisant sa vitesse et en traçant sa route
au plus efficace des météos et courants rencontrés. C’est pour moi une passion sans aucun équivalent.
Je ne peux que vous la souhaiter pour vous qui aimez naviguer vite et bien.
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BULLETIN D’ADHÉSION
UNCL

Centre Nautique de Paris Boulogne
Face au 36, quai Le Gallo • 92100 Boulogne / Seine
Tél. 01 46 04 17 80 • Fax. 01 46 04 17 73
Email. uncl@uncl.com
Web. www.uncl.com

Adhésion UNCL 2016
Vous pouvez effectuer toutes ces démarches via la Boutique en Ligne : https://boutique.uncl.com/
Nom....................................................................................
Adresse...............................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Code postal..........................................................................
Ville.....................................................................................
Pays....................................................................................
Date de naissance……………/………………/……………

Prénom…………………………………………………………
Tél domicile………………………………………………………
Tél bureau………………………………………………………
Portable…………………………………………………………
Fax………………………………………………………………
Email……………………………………………………………
Web………………………………………………………………
Situation de famille………………………………………………

1er Parrain ........................................................................... 2ème Parrain .........................................................................
Profession.........................................................................................................................................................................
Nom et adresse de la Société ............................................................................................................................................
N° de licence FFV .............................................................................................................................................................
Propriétaire c Skipper c Équipier c
Nom du bateau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Port d’attache ...........................................................................
Type de bateau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° de voile ...............................................................................
Architecte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Constructeur ............................................................................
Certificat de jauge IRC : oui c N°………………………/…… Non c
Palmarès .........................................................................................................................................................................
Fait à………………………………………………………. Le…………/……………/…………
Ci-joint règlement d’un montant de…………………… Euros

Signature

MEMBRE UNCL
Moins de 30 ans
De 30 à 40 ans
De 41 à 65 ans
Plus de 65 ans
Conjoint

MEMBRE UNCL
TARIFS DES COTISATIONS 2016
Société
1 000 E
Licence FFV 2016
53,20 E
Licence FFV 2016 – de 18 ans
26,60 E

TARIFS DES COTISATIONS 2016*
40 E
80 E
120 E
100 E
40 E

Je suis informé qu’en tant que membre de l’UNCL, mon nom ainsi que celui de mon bateau apparaîtront dans l’annuaire des
membres de l’UNCL. Sauf avis contraire de ma part (en cochant la case ci-dessous) j’accepte aussi que mon adresse et mon
numéro de téléphone personnel apparaissent dans cet annuaire.
c Je ne souhaite pas que mon adresse et mon téléphone apparaissent dans l’annuaire des membres de l’UNCL.

*Un reçu fiscal sera adressé aux membres actifs ayant acquitté leur cotisation.
Pour tous les Membres de l’UNCL à jour de leur cotisation annuelle 2016 : Tarif spécial pour le certificat IRC 2016 (Voir page 48)
« Début 2016, vous allez demander au Centre de Calcul la revalidation du certificat de votre bateau et peut être quelques simulations destinées à optimiser votre TCC. N’oubliez pas
que vous avez tout intérêt à vous inscrire au club avant d’entreprendre ces démarches. Etre membre de l’UNCL vous donne accès à des tarifs préférentiels pour les certificats IRC, les
revalidations, simulations et modifications. Les statuts de l’UNCL et l’administration fiscale vous autorisant à inscrire votre cotisation de membre dans la rubrique « Dons aux œuvres »,
faites votre calcul. Vous constaterez que si vous êtes l’heureux propriétaire du bateau IRC moyen (LH=11,40m) le coût réel de la cotisation annuelle est compensé immédiatement par la
réduction qui vous est accordée sur la revalidation de votre certificat. Et plus vous aurez besoin de simulations ou modifications, plus vous aurez intérêt à être membre du club ! ».
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MIEUX

EN 3D

North Sails – Résultats Rolex Fastnet Race 2015
IRC Canting
Keel...1,3

IRCZ...1,2
IRC1...1,2,3

IRC2...2
IRC3A...2*

Pour le Spi Ouest-France, la Rolex
Giraglia Cup ou la Rolex Fastnet Race,
appelez-nous dès maintenant pour bien
choisir votre voile 3D !

France +33 2 97 40 90 90
Méditerranée + 33 4 92 28 25 00
www.northsails.com

IRC3B...2
IRC4...1*,2,3

* Jeu de voiles partiel

Ci-dessus : Le JPK 1010 Strait Dealer, vainqueur du Tour de l’île de Wight et de la semaine de Cowes en 2015. Voiles plates 3DL® et 3Di®, spis V-Series.

Paul Wyeth /pwpictures.com
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L’UNCL
Un club historique et une jauge
mondiale, l’IRC
et gestionnaire de la Jauge IRC avec le
RORC depuis son origine, l’UNCL a aussi
apporté sa contribution à la gestion de la
jauge de la Class40 à ses débuts.

©©Rolex/Carlo Borlenghi

Une jauge
internationale

Maxi 72 Momo à la Maxi Yacht Rolex Cup

Installée depuis plusieurs années dans ses locaux du
Centre Nautique Paris Boulogne, l’Union Nationale pour la
Course au Large reçoit dans la bonne humeur ses fidèles
adhérents prompts à narrer leurs aventures maritimes.
Les « Mardis de l’UNCL», devenus cette
année des rencontres bimensuelles
« Open Bar », illustrent cette convivialité partagée par nos adhérents. Ils se
retrouvent pour évoquer leurs expériences de régatiers lors de ces soirées
dont les thèmes divers et variés ne sont
jamais bien éloignés de leur passion
commune pour la course au large. Cette
année, entre les Championnats sur nos
trois façades maritimes, le Championnat
de France des Equipages IRC, l’incontournable Rolex Fastnet Race, les compétitions ne manquaient pas et ont donné
lieu début septembre à des retrouvailles
animées et chaleureuses sur la terrasse
de l’UNCL. Déjà, la prochaine Commodores’ Cup est au cœur des débats, et
que dire d’une Drheam Cup qui s’annonce passionnante pour évoquer les
nouveautés hexagonales…
La convivialité au sein du club s’exprime
aussi lors du Salon Nautique de Paris
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auquel l’UNCL participa dès sa première
édition. C’est l’occasion de nombreuses
rencontres sur notre stand et d’honorer
les champions de l’année, professionnels
ou amateurs éclairés, lors de la Nuit de la
Course au Large, organisée dans le cadre
prestigieux de l’Ecole Militaire. Remise
des prix, dîner d’exception, rencontres
et esprit de fête font de notre soirée, un
événement privilégié dans la vie de l’UNCL.
L’UNCL rassemble tous les propriétaires
de bateaux, skippers et équipiers qui s’intéressent à la course. Au fil du temps,
elle est devenue beaucoup plus qu’une
réunion de quelques passionnés voulant
échanger leurs expériences. Au début
des années 80, la compétition au large
connut un essor remarquable et l’UNCL
devint naturellement le partenaire incontournable des organisateurs de courses.
Aujourd’hui, ce savoir-faire se perpétue
à travers la Jauge, activité particulièrement technique et pointue. Propriétaire

Au début des années 80, la jauge IOR
s’essoufflait et il fallait trouver un remède.
Ce qu’ont fait l’UNCL et son homologue
britannique, le RORC, en créant le CHS
(Channel Handicap System). Cette jauge
affichait une incroyable originalité : le
secret de sa formule. Ce qui pouvait
apparaître comme un péché funeste se
révéla pourtant une voie céleste. Le CHS
devenu IRC et adoubé en 2003 par l’ISAF,
a conquis le monde entier. La gestion de
la jauge IRC en France et dans les pays
partenaires de l’UNCL, occupe deux
collaborateurs permanents eux-mêmes
jaugeur ou architecte naval, épaulés par
un secrétariat dévoué et efficace et une
escouade de bénévoles, irréductibles
passionnés et poumons de notre vie associative.

La Class40
Cette équipe a vu son expertise reconnue
en 2010 par l’arrivée d’une nouvelle
génération de voiliers destinée à la
course au large. Les dirigeants de la
Class40 lui ont alors confié la gestion des
certificats de Jauge. Depuis, la Class40
a pris de l’ampleur et s’est dotée de ses
propres moyens de création et de gestion
de ses certificats. La Class40 et l’UNCL
demeurent très proches, les échanges
restent nombreux et réguliers et une
partie des Class40 a d’ailleurs des certificats IRC et participe à des épreuves où
elle se mesure aux « purs IRC ».

La ClassMACH 6.5
L’UNCL et la dynamique ClassMACH 6.5
ont créé le premier Championnat Atlantique Sportboat UNCL – MACH 6.5 en
2014. C’est un véritable circuit en cinq
étapes disputées en baie de Quiberon, à
Lanvéoc et à Lorient. Alternative Sailing,
mené par Matthieu Jones inscrit son nom
au palmarès de cette compétition pour
la deuxième année consécutive. L’UNCL
souhaite vivement reproduire cette

©©UNCL
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heureuse expérience avec les autres
classes Sportboat qui seraient intéressées par ce format. Avis aux amateurs !

de coupe durant laquelle s’affronte l’excellence nationale et s’illustre le « Champion de l’année ».

Un programme de
courses étoffé

L’UNCL se doit aussi d’offrir aux coureurs
de nouvelles occasions de rencontres
sportives. En phase avec la tendance
actuelle qui privilégie la navigation en équipage réduit, l’UNCL reconduira naturellement ses Championnats en Double l’an
prochain. Un Championnat Solo Manche
IRC a vu le jour en 2015, la Méditerranée
emboîte le pas en 2016 et l’UNCL continuera d’étudier les opportunités sur ce
terrain en Atlantique. Pour les Equipages
au sens “classique” du terme, de très
belles compétitions seront proposées
dans le cadre des Championnats Equipages organisés sur nos trois bassins.

Les Championnats et Trophées IRC
de l’UNCL viennent compléter les
programmes des courses organisées par
les clubs du littoral. Ils permettent d’établir un classement par points des bateaux
IRC, basé sur les grandes épreuves de
nos trois façades maritimes, Manche,
Atlantique et Méditerranée. A l’issue de
la saison, le Championnat de France des
Equipages IRC réunit sur des monotypes
les premiers du classement dans chaque
classe IRC. C’est la Coupe des vainqueurs

Un Guide pratique
et une invitation
au voyage
Dans ce guide édité par l’UNCL, vous
trouverez tout ce qu’il faut savoir pour
préparer votre bateau IRC et votre saison
2016, ainsi que des sujets techniques qui
enrichiront encore vos connaissances
sur les bateaux et la régate. Nous vous
invitons aussi à ouvrir les carnets de bord
de nos amis de « l’Overseas » qui contribuent au développement de la jauge IRC
et à son rayonnement international. Enfin,
lisez attentivement le contenu de la Règle
IRC 2016, présentée en français et en
anglais.
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La Rolex Fastnet aux Français
Géry Trentesaux et son équipage
ont fait une saison tonitruante
sur Courrier du Léon

©Rolex
©
Fastnet Race/Kurt Arrigo

Une nouvelle fois les Français ont fait
un carton dans la plus populaire des
courses offshore de l’hémisphère nord :
la Rolex Fastnet Race. Au plus haut du
tableau d’honneur trône Géry Trentesaux,
le patron des Courrier dont la discrétion
dissimule un palmarès sans égal dans
l’histoire de la compétition IRC. Cette
victoire “Overall” acquise à bord du JPK
10.80 Courrier du Léon appartenant à
Jean-Pierre Kelbert est la cerise d’un
énorme gâteau comptant rien qu’en
2015 plusieurs autres « overall » sur le
circuit du RORC et des succès dans sa
catégorie. Une saison qui s’achève en
apothéose avec une nouvelle victoire au
championnat du RORC, un titre envié
de Sailor of the Month attribué au capitaine par THE magazine Seahorse, et en
paquet cadeau une nomination spéciale
décernée par le club britannique. Après
tant de gloire, l’homme pourrait se
voter une pause sabbatique. Et bien non,
avec ses fidèles « facteurs » il relève un
nouveau défi : partir à la conquête de
Sydney-Hobart, le « Fastnet de l’hémisphère sud » toujours sur un JPK 10.80
que son constructeur a livré à un ami
du Pacifique sud. Un autre voilier français sera du voyage chez les « Down
Under », l’A13 Teasing Machine d’Eric
de Turckheim. Avec des ambitions de

résultat cela va de soi. Mais revenons-en
à ce Fastnet disputé par un temps anormalement clément. Tellement qu’il fallut
40 minutes au Courrier du Léon pour
remonter sur la ligne contre le courant
et sans vent après un départ prématuré…
Le soir même le plan Valer était revenu
dans le match et le surlendemain voguait
en tête de classement. Le contournement des Scilly fut un passage critique et
le retour du « caillou » une période plus
cool avec un vent moins versatile. Pour
situer l’ampleur de la razzia tricolore à
Plymouth, il suffit de lire les résultats. Les
Français terminent premiers dans tous
les compartiments du jeu IRC, sauf deux,
sur un total de 8 catégories et de 300
bateaux ou presque : le classement double
que manquent les Loison, père et fils, sur
leur Night & Day pour 14 secondes… et la

catégorie Z, celle des grands bateaux. Ça
nous fait donc six vainqueurs (sans parler
des sous-groupes) en bleu-blanc-rouge
qui sont : Bretagne Telecom, le Mach 45
de Nicolas Groleau dans le groupe des
« quilles pendulaires », le Ker 39 Goa de
Samuel Prietz en IRC 1, le MC 34 Nutmeg
Solidaire en Peloton de François Lognoné
en IRC 2, évidemment Courrier du Léon
en IRC 3 et un autre JPK, cette fois le
10.10 Alkaid– Nautistock.com de Gérard
Quénot, en IRC 4. De plus, nos représentants constituent le trio gagnant (rien que
des JPK) « overall » sur pas loin de 300
IRC quand même - et placent 7 des leurs
dans les dix premiers. Que dire de plus
sinon noter que nous sommes vraiment
à notre affaire en course offshore. Une
discipline bien de chez nous.

Organisé par le Yacht Club Italiano et
la Société Nautique de Saint-Tropez, la
Giraglia s’est déroulée du 17 au 20 juin,
sur un parcours traditionnel entre SaintTropez et Gènes, avec en point d’orgue,
le passage du rocher mythique au large
de l’île de Beauté. 156 IRC ont participé à cette 63ème édition : 37 IRC1, 55
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IRC2, 32 IRC3, 16 IRC4, 3 en Solo et 15
bateaux inscrits en Double, l’épreuve figurant pour la première fois au calendrier
du Championnat Méditerranée en Double
IRC-UNCL 2015. Le plan Reichel Pugh
Esimit Europa s’adjuge une quatrième
fois le meilleur temps réel sur la course.
Magic Carpet3, le Wallycento de Lindsay
Owen Jones conduit par un équipage
principalement de « chez nous » arrive
65 minutes après, suffisamment tôt
pour s’imposer au classement général
toutes classes. A son arrivée le skipper
du grand bateau bleu déclarait : « Nous
savions avant de prendre le départ qu’Esimit était plus rapide sur l’eau que notre
bateau, c’est pour cela que notre choix
tactique était primordial pour avoir une
chance dans la victoire au handicap… Ils
ont dominé la course jusqu’au rocher de

la Giraglia puis lors de la liaison entre
la Corse et Gênes le vent a tourné pour
eux et nous avons pu combler notre
écart ». Comme au Fastnet, la domination tricolore n’est pas qu’un coup d’épée
dans l’eau. Le Melges 32 Give Me Five
d’Adrien Follin fait 2 et on trouve quatre
autres unités bleu, blanc, rouge dans les
dix premiers : 5ème le Swan 42 NY Pmsipilot, 6ème le Sun Fast 3600 TIP, 9ème
l’A40 RC Glen Ellen V et 10ème le Sun Fast
3200 Desperado.
©ROLEX/Carlo
©
Borlenghi

Sir Lindsay Owen-Jones,
propriétaire du Magic Carpet
Cubed, vainqueur “overall”.

©ROLEX/Carlo
©
Borlenghi

Magic Carpet3 1er toutes classes
à la Giraglia Rolex Cup

Magic Carpet Cubed en approche
du rocher de la Giraglia

SILLAGES 2015

Le Trophée Solo
Manche :
l’entente
cordiale
Créé en partenariat avec le populaire
Solo Offshore Racing Club de nos voisins
britanniques qui constitue une sorte de
championnat national Outre-Manche, la
SNBSM et l’UNCL, la première édition
du Trophée Solo Manche IRC a été un
vrai succès. Au total 15 manches et 45
bateaux classés. Nous avons demandé
aux vainqueurs des deux catégories de
nous rapporter leurs meilleurs souvenirs. Frédéric Waniart, skipper de son
Super Arlequin Maeva, et initiateur de
ce Trophée s’est imposé en Classe 2.
Son meilleur souvenir est également le
pire. Cela se déroule sur la manche 2
de la Channel Week (Guernesey-Weymouth) : « Je suis sous tourmentin avec
2 ris, au près à tirer des bords dans
les marmites de Portland Bill courant

contre, et je n’avance plus. Je suis à 2 h
de Weymouth mais songe à mettre en
fuite et... à retraverser la Manche. Finalement, je continue... J’arrive dernier en
temps compensé, seul Classe 2 classé...
Les Classe 1 sont passés avant la
bascule avec le courant pour. J’arrive à
2 heures de matin, épuisé, trempé avec
les planchers flottants et les couchettes
inondées. Là, m’attend Tony Rowes
(Fantasea) une lampe-flash dans une
main, pour m’indiquer le mouillage (c’est
la première fois que je vais à Weymouth),
un café chaud bouillant dans l’autre : le
meilleur du monde. Et Dieu sait si j’en
bois ! Le lendemain à 6 h, je suis sur le
pont. Le départ est donné à 8 heures. Je
suis le premier à envoyer mon spi sous
20-25 nœuds de vent et je remporte la

manche. Toutes classes. Mais cela ne
veut rien dire en Solo. Bien que Maeva ait
gagné 2 étapes sur 6 de la Channel Week
et finit 2ème… toutes classes de cette
Channel Week ! ». Eric conclut : « C’est
tout ça le Trophée UNCL en Solo : de l’abnégation, des émotions et de l’entraide,
de très grands moments de bonheur, de
doutes et de solitude. Venez vous êtes les
bienvenus ».

Deborah Fish
devant une meute
de Sun Fast
Deborah pratique le solitaire depuis
l’achat de son Sun Fast 3200 Exocet
(anciennement Anne Perrine basé à La
Rochelle). Le championnat a démarré
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avec le Tour de l’île de Wight, 50 milles,
avec 30 participants, de forts courants
et l’épave du Varvassi à ne pas oublier
du côté des Needles. Exocet est un des
cinq voiliers britanniques à s’être déplacé
au Havre en juin pour la Normandie Solo,
dominée par un certain Foggy Dew (Noël
Racine), « qui nous a donné une leçon de
navigation », se souvient Deborah Fish.
Cette « Normandie » fut une bonne préparation en prévision du SORC Channel
qui visite les îles Anglo-Normandes et
St-Quay-Portrieux. « La première manche
vers Aurigny fut suivie par un louvoyage
magique cap au sud vers Swinge puis

vers les Casquets avant d’atteindre le
Petit Russel. Entre Guernesey et St-Quay,
en direction de Weymouth, le vent a molli
puis a forci jusqu’à atteindre 30 nds par le
travers et ensuite au près. Je suis arrivée
gelée et trempée après avoir effectué
trois changements de voile sur l’avant,
mais j’ai eu la chance de pouvoir main-

tenir une bonne vitesse et de ne pas tirer
de bords, comme ce fut le cas derrière ».
Deborah est ravie d’avoir remporté ce
premier championnat franco-britannique
dans sa catégorie et, comme Frédéric,
elle invite la gente vélique solitaire à
rejoindre le SORC (www.offshoresolo.com)
en 2016.

Philippe Court vogue en paix
Philippe Court nous a quittés mi-juin.
Président de l’UNCL en 1988/89,
Philippe laisse le souvenir d’un homme qui
a énormément œuvré pour le développement de la Course au Large et pour notre
club. Son mandat achevé, il a toujours
soutenu l’UNCL, ne manquant aucune
réunion du Comité Directeur. Après

Robert Degain, André Viant et Jacques
Fayard, l’UNCL perd un de ses patrons.
Alors DG de Taittinger, il n’a jamais fait
défaut et l’UNCL doit beaucoup à sa fidélité, tant pour la pérennité du Guide que
pour ses pétillantes contributions à la
soirée annuelle du club. Grâce à lui aussi,
l’UNCL a conforté sa collaboration avec

les deux grands
organisateurs de
course océaniques
de l’époque : Michel Etevenon et Gérard
Petitpas (notamment la Course de l’Europe). Philippe a également rapproché
l’UNCL du Yacht Club de France dont il
occupa la présidence ultérieurement.

La Nautique est la meilleure :
encore et encore !
Créé par l’UNCL en 2011, le prix du
meilleur Club IRC de l’année revient
une nouvelle fois à la Société Nautique
de Marseille présidée par Raymond
Lamberti.
Domination,
légèrement
moins incontestable cette année pour La
Nautique (1077 points), avec la Société
des Régates Rochelaise, deuxième à
quelques points (1024 points), et l’UNCL

qui atteint le podium (1005 points). Glen
Ellen V, Jin Tonic et Tahina Socafluid
DPMF sont les artisans du titre phocéen.
En plus de posséder des régatiers de
gros calibre et un plan d’eau qui fait des
envieux, Marseille figure dans le cabas de
la candidature tricolore pour l’organisation des J.O. en 2024.

©Jakez
©
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Bateau IRC de l’année :
le JPK 10.80 évidemment
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Le jury du “Bateau IRC 2015” composé
de journalistes spécialisés et d’élus de
l’UNCL a distingué le voilier JPK 10.80
sur plans Jacques Valer construit par le
chantier morbihannais JPK Composites.
Déjà lauréat du prix en 2010 avec le
10.10, JPK poursuit ainsi un joli parcours
avec des voiliers de course croisière IRC

plébiscités par leurs propriétaires. Cette
année, Courrier du Léon a fait une abondante moisson de victoires avec dans
son sillage le Dream Pearls au tandem
Mordret/Delamare. Le titre ne pouvait
échapper à cette unité lancée au printemps 2014.

SILLAGES 2015

Une première : la Drheam Cup
Initiée et portée par Jacques Civilise, fidèle
adhérent du club, la Dhream Cup, est
soutenue sans retenue par l’UNCL. Cette
nouvelle épreuve ouverte à tous types de
voiliers, ou presque, constitue de la sorte
la première longue course offshore aux
couleurs de notre club. Elle bénéficie du
concours de la Société Nautique de La

Trinité-sur-Mer d’où part l’épreuve et du
Yacht Club de Roscoff là où elle arrive.
Entre les deux, il y a 400 milles à naviguer
avec le contournement des îles Scilly et
du feu Eddystone (au large de Plymouth)
avant de rallier la Baie de Morlaix. L’originalité de la Drheam Cup est qu’elle débute
par un prologue où les terriens de toute

obédience sont invités à bord. Une journée
portes ouvertes en somme. Après une
pause festive à La Trinité le lendemain, la
longue course quitte la baie de Quiberon
le 17 août. Une grande offshore au cœur
de l’été ! On en rêvait. L’UNCL, et surtout
Jacques, l’ont fait. Attention la course ne
peut pas accueillir plus de 100 bateaux.

Télégramme Tresco Trophée : l’an 2
des IRC
L’an dernier le Tresco, mythique épreuve
du YC Morlaix, s’inscrivait dans le sillage
du « Tourduf » en invitant les IRC. En 2016
le Tresco figure au Championnat Manche
Ouest et sera sans nul doute l’une des
belles épreuves de la saison. L’an dernier
il y avait 99 bateaux au départ. L’objectif
est bien évidemment de dépasser les
100 en 2016. Comme tous les ans les
amateurs de courants, de cailloux et de
pièges en tout genre vont être servis.

Une naturelle alchimie qui rend la régate
passionnante. Et comme on ne change
pas une recette gagnante, le parcours ne
déroge pas à la règle : Morlaix-Guernesey

et ses pubs, puis cap sur Perros-Guirec,
et une dernière étape à couper le souffle
entre Perros et Morlaix. C’est début mai !
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Half ton Cup Classics.
Checkmate XV fait mouche
Après 5 jours, 10 manches de duels
chargés d’une rare intensité et accompagnés d’autant de soirées de fêtes, c’est le
plan Humphreys MGHS30 Checkmate XV

(1985) de l’Irlandais David Cullen, épaulé
par son équipage composé de Mark
Pettitt, John Murphy, James Hynes, Andy
George, Aidan Beggan et Gary Cullen, qui
remporte haut la main la 8ème édition de
la Half Ton Classics Cup disputée fin août
à Nieuwpoort. Un autre trophée, le Corinthian Half Ton Classics Cup Trophy, a été

remporté par l’équipage local de Skippy’s Ton de Nicolas Lejeune et son équipage composé de Jean-Marie Gilles, Ann
Lippens, Jean-Benoit Boels, Jan Vyvey et
Philippe Piron. Le prix du meilleur Half
tonner de série revient au X-95 Crakajax,
construit en 1985. L’an prochain la
« Classics » a lieu à Falmouth.

La Duo Catamania à ne pas rater
La « Catamania » associe trois qualités
essentielles : une participation sans égale
dans ce type de rencontres en double,
un bon niveau et une vraie convivialité,
le tout dans un environnement de carte

postale : les îles du Morbihan. L’organisation alterne d’une année sur l’autre
entre la SN La Trinité-sur-Mer en 2016
et le Yacht Club du Crouesty Arzon l’an
passé. Un bel exemple d’entente cordiale

chez ces deux clubs voisins. Rendez-vous
mi-juin avec une cinquantaine d’engagés…
Au moins !

que pour barouder autour de la planète
n’est pas toujours facile, mais Lionel fait
de belles choses toujours avec panache.

Il permet aussi à de nombreux équipiers
d’assouvir leur passion sur ce gros cube
en carbone. Bravo !

Lionel Péan a toujours eu une prédilection pour les grands bateaux. Sa dernière
monture en date est un VOR70 baptisé
SFS du nom de son fidèle partenaire.
Il s’agit de l’ex Puma acquis après la
destruction de son précédent bateau lors
d’un incendie. Se coltiner avec d’autres
maxis IRC parfois plus grands et plutôt
taillés pour la régate méditerranéenne

©SFS/Gilles
©
Martin-Raget

SFS,
on t’aime

Championnat Mach 6.5 UNCL :
« Master » Jones
Matthieu, on pourrait dire « Master »
Jones et son Alternative Sailing ont
décroché pour la 3ème fois consécutive le
titre dans cette catégorie Sport made in
JPS. Une luge qui fréquente assidûment
la baie de Quiberon, à commencer par le
Spi Ouest-France, mais pas seulement.
Le championnat regroupe des régates
disputées « en extérieur ». En 2016,
des petits changements sont d’ailleurs
prévus au calendrier.
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La Coupe du Prince
des Asturies revient
C’est une classique de notre calendrier depuis plusieurs éditions des
championnats Atlantique. Elle ouvre sur l’Espagne et permet aux bateaux
des clubs français situés entre La Rochelle et la frontière de pouvoir
participer à une épreuve fort plaisante. Après une année sabbatique,
« Les Asturies » organisée conjointement par le Cercle de la Voile d’Arcachon avec les clubs de Bilbao et de Santander revient au programme.

Trophée en Double de la SNBSM :
une vraie dynamique
En cinq éditions, le Trophée des Iles en Double Audi St-Malo a trouvé son
rythme de croisière et ses adeptes venus des quatre coins de la baie.
Piloté par Olivier Busnel et Niels Boyer, ce mini championnat dont le cru
2015 comptait 5 épreuves aura permis de classer plus d’une quarantaine de bateaux. Ame Hasle, A35 à Frank-Yves Escoffier l’emporte en
IRC1, tandis que Philémon, Half Tonner Joubert Nivelt de 1981 à Jean
Ado, domine la classe IRC 2.
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Après Pornic Gijon Pornic,
cap vers Baiona en 2016.
La ville de Pornic et sa Communauté
de Communes entretiennent des liens
étroits avec la côte nord de la péninsule
ibérique : une des façades maritimes
espagnoles les plus actives en IRC. Ces
liens s’expriment notamment à travers
une course au large organisée chaque
été, à destination des Asturies comme
cette année avec la troisième Pornic-Gijon,
ou de la Galice comme en 2016 avec

2016

PORN IC
FRANC E

11è

BAÏO NA
ESPAG NE

la Pornic-Baiona-Pornic dont la onzième
édition aura lieu du 11 au 23 juillet. En
Equipage ou en Double, cette course au
large sera l’une des étapes de nos Championnats Atlantique IRC-UNCL, en double
et en équipage. Attention la course ne
peut pas accueillir plus de 40 bateaux.
Renseignements et inscriptions sur
pornic-leblog.fr.

La Commodores’ Cup ouverte
aux « petits »
Après avoir tiré le jeu vers le haut, nos
amis du RORC, organisateur de la célèbre
course par équipe de trois bateaux, ont
revu à la baisse le TCC minimal autorisé :
1.000. La porte est donc désormais

ouverte aux JPK 10.10 et autres voiliers
du genre qui sont nombreux et véloces
en France, comme en témoignent leurs
résultats “Overall”. On peut en conclure
que la coalition tricolore sera abondante

la dernière semaine de juillet dans le
Solent. Le TCC maximal autorisé demeure
1.230.

La SN St-Tropez
affectionne l’IRC
Voiles d’automne réunissent les meilleurs
en IRC pour des régates généralement
musclées... À St-Tropez, on régate quasiment toute l’année.

©Gilles
©
Martin-Raget

Les compétitions y sont nombreuses et
variées. Le Festival Armen ouvre le bal
annuel avec des courses côtières dans
le Golfe et jusqu’à Cavalaire lors de deux
week-ends en février et mars. En mars
aussi, l’épreuve des 900 Nautiques séduit
les mordus de la course au large. Suivent
des épreuves locales et originales dont
la régate des Bravades et la Golf Voile
Cup en Mai. En juin, la Giraglia Rolex Cup
prend le relais avec trois jours de régates
dans le Golfe tropézien et s’achève à
Gênes avec la longue course qui fait le

tour de l’îlot corse. Fin septembre, début
octobre, un gros mois après le Trophée
Pourchet, les Voiles de Saint-Tropez
font le spectacle. Enfin en novembre, les

Challenge Sun Fast : une bonne idée !
Le chantier Jeanneau et Daniel Andrieu,
l’architecte des Sun Fast, ont eu une
bonne idée de lancer au dernier Nautic
le Challenge IRC des Sun Fast prenant
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en compte leurs résultats obtenus dans
des courses existantes. En Atlantique,
pas moins de 17 SF 3200 sont classés
sur les six épreuves proposées asso-

ciant courses en équipages et en double,
épreuves au long cours et parcours
construits. La palme revient sans
surprise au Cifraline 4 de l’architecte.

SILLAGES 2015
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En SF 3600, nouvelle série en devenir,
Grassi Bateaux monte sur la plus haute
marche du podium. En Méditerranée, sur
un programme du même type, le 3200
Hokua et le 3600 Eurovoiles s’imposent
dans leur catégorie respective. Au total
on recense 29 SF 3200 classés et 8 SF
3600, soit 37 Sun Fast. Pas mal pour un
début !

Forum IRC : un rendez-vous qui
devrait se pérenniser
Le 19 septembre, profitant du week-end
du Grand Pavois, l’Association Propirc
et l’UNCL ont organisé à La Rochelle un
forum débat sur la situation présente
et le futur de la Jauge IRC. Une trentaine de personnes ont participé à cette
première, parmi lesquelles des architectes, des jaugeurs, des représentants des chantiers et bien entendu des
coureurs. La réunion a été animée par
un panel comprenant Philippe Sérénon
qui a orienté les débats, Jean-Philippe

Cau (président de Propirc), Jean Sans,
Bernard Nivelt, Daniel Andrieu, Gérard
Quenot et Jean-Jacques Godet. L’IRC sort
confortée de ce forum car elle protège la
valeur patrimoniale du bateau, elle est
sportivement équitable et orientée haut
niveau. Mais elle doit se moderniser et
se simplifier pour attirer plus de propriétaires et promouvoir une navigation
ludique. Un compte-rendu exhaustif est
visible sur le site de l’UNCL. On constate
qu’il y a encore un lot de bons sujets pour

un prochain forum ! Merci à tous les
participants pour s’être joints à nous et
avoir participé activement au débat.
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Une participation soutenue
dans les grandes épreuves
Comme tous les ans nos différents championnats de façade ont été
âprement disputés. L’enjeu d’une place en finale, devenue championnat
de France, motive les équipages : des habitués et des nouveaux venus.
Preuve s’il en était besoin de l’attrait de ces compétitions. En analysant
la participation et les résultats des championnats sur nos trois façades,
je retiens deux points forts : 1/l’activité ne faiblit pas d’une façon globale
mais une redistribution s’opère à l’intérieure de celle-ci. Les épreuves
« légendaires » type Fastnet, Cowes Dinard, Giraglia, font le plein, de
même que le Tresco ou le Tour du Finistère. Par contre les épreuves
« format régate pure » ont plus de mal, notamment en Manche et en
Atlantique. Il y a matière à y réfléchir. 2/La très bonne tenue confirmée
année après année des bateaux « anciens ». On a tellement entendu sur
les pontons que l’IRC est une jauge chère favorisant les bateaux récents
et la course à l’armement. C’est faux ! Tant mieux.

Atlantique : satisfaction
Le Championnat Atlantique s’est achevé en beauté avec l’Atlantique
Le Télégramme, qui permet aux voiliers IRC de se confronter une dernière
fois en inshore après une belle saison. Année impaire oblige, la participation au Championnat Atlantique est boostée par le Fastnet, épreuve
incontournable pour tous les marins. Les lauréats en témoignent, qu’il
s’agisse de Goa, vainqueur du Fastnet en IRC 1 et de l’Armen Race, de
Rhapsodie, l’un des bateaux les plus assidus aux courses IRC (3ème au
Spi et 7ème au Fastnet), ou encore de Nautistock.com - Alkaid 3, le JPK
10.10 de Gérard Quénot, lui aussi vainqueur du Fastnet en classe 4. L’an
prochain le Championnat Atlantique permettra encore au plus grand
nombre de participer à des régates en double ou en équipage, en baie
comme au large. Certains arrivent même à faire un peu tout ça à la
fois, comme l’illustrent les meilleurs IRC 2 et 3 : JPK et Archambault
notamment. Ces bateaux restent longtemps performants, distillent un
vrai plaisir de navigation, faisant taire les Cassandre qui ne voient que
contraintes et élitisme là où la majorité peut exprimer et développer ses
talents. On voit d’ailleurs des bateaux anciens menés par des équipages
compétents s’en sortir remarquablement. C’est le cas de Matamouf of
Recoucou, multiple vainqueur du Championnat Atlantique en IRC 4/5,
devant des bateaux aussi variés que des Half-Tonners, des Elan333 ou
un Surprise… De quoi donner à d’autres l’envie de participer, chacun à
son rythme et avec ses objectifs ! Pour certains, le Championnat Atlantique permettra de préparer la Transquadra 2017, pour d’autres, et
notamment les IRC 3, de préparer la Commodores’Cup qui s’annonce
plus que jamais passionnante!
Samuel Prietz

Méditerranée :
toujours en pointe
Pour les épreuves en équipage, le niveau de participation est en légère
progression dans l’ensemble mais avec une forte disparité suivant les
différentes classes.
Les IRC 1 privilégient des compétitions majeures et prestigieuses
comme la Rolex Giraglia, la Semaine de Porquerolles et le Tour de Corse.
Des courses importantes (Trophée Armen, SNIM, Massilia Cup, Hyères
Series, Trophée Sémac....) consolident la participation des IRC 2 avec un
noyau dur et assidu en légère progression. L’IRC 3 a le vent en poupe
avec l’arrivée de nouveaux bateaux très compétitifs (plusieurs Sun Fast
3600 notamment) et dont le niveau général a augmenté sensiblement.
A contrario les IRC 4 (TCC < 1.010) sont à la baisse. La Transquadra
a certes mobilisé quelques bateaux jusqu’à leur retour, d’autres se
consacrent aux courses IRC en duo essentiellement, mais la désaffection vient aussi d’une carence de motivation.
Quelques épreuves peinent à bien se positionner et à attirer plus de
concurrents, certaines se situent très tôt en saison (Primo Cup), subissent
des conditions difficiles (100 milles de Port Grimaud) ou sont excentrées
par rapport au gros de la flotte IRC (Voiles de Camargue), voire ont été
annulées (Mediterranean Trophy). Une promotion plus efficace de ces
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rendez-vous, au demeurant fort bien organisés en général, est à mettre
en œuvre en 2016.
Les différentes courses en duo sont un réel succès, tant par le nombre
de participants, en progression constante, que par le niveau général et
l’assiduité de certains équipages. Seule l’extrême convivialité, qui était
jusqu’alors l’apanage des courses en duo, souffre quelque peu d’une
nette élévation du niveau du Championnat. La fréquentation des courses
à quatre mains bénéficie aussi de la difficulté à constituer des équipages au complet sur des unités de taille croissante. Notons enfin que
quelques épreuves désormais ouvertes aux Solos (900 milles de SaintTropez, Giraglia, Quadrasolo) dessinent les contours d’un Championnat
Solo qui pourrait se construire dès 2016. La Méditerranée demeure
un terrain de jeu privilégié pour les régates IRC grâce à l’action déterminée et efficace de certains Clubs du littoral (SN Marseille, CNTL, SN
St-Tropez, IYC Hyères, B de C…) pour promouvoir de belles compétitions
sur l’eau et des festivités remarquables à terre que savourent propriétaires et équipages motivés, fidèles et enthousiastes.
Yves Ginoux

Manche : le RORC
en toile de fond
La participation française aux courses du RORC – Fastnet oblige - a été
plus fournie que d’habitude et une fois encore la domination hexagonale a
été claire et nette. Les trois premiers du classement « overall » du championnat du RORC sont français avec dans l’ordre Trentesaux, Dussere et
Racine. On trouve un peu plus loin le tandem Mordret/Delamare et les
Loison père et fils… Rien que des JPK. Les épreuves d’avant saison ont
été gagnées « overall » par le trio gagnant. Cowes-Dinard se conjugue
également en bleu, blanc, rouge avec la très belle victoire du MC 34 de
Lognogné suivi des deux inséparables JPK 10.80, Courrier du Léon et
Dream Pearls. Au Fastnet, nos compatriotes en remettent une grosse
couche indélébile. Ils font 1,2 et 3 overall sur 300 engagés, placent 7
bateaux dans les 10 premiers et remportent les classes 1,2,3 et 4.
Excusez du peu ! La participation aux épreuves françaises du circuit s’est
bien sûr ressentie de la préséance du RORC. Le temps disponible n’est
pas extensible à l’infini. La Manche Est a été particulièrement touchée
et sans les courses anglaises inclues dans le programme, les résultats
auraient été squelettiques. En Manche Ouest le problème se pose aussi,
mais avec moins d’acuité. Les épreuves de régates pures de début de
saison ont beaucoup souffert, par contre les « courses au large » ne
s’en sortent pas mal : 99 bateaux au Tresco qui s’ouvrait pour la 1ère
fois aux IRC, 170 à Cowes Dinard et 103 au « Tourduf », et pour finir
25 au Trophée des Minquiers qui voit doubler sa participation. Je note la
remarquable place (3ème) du vétéran Stormy Weather, un Sparkman and
Stephens emblématique. A rapprocher de la performance du non moins
célèbre Dorade qui se classe 2ème au Fastnet dans sa catégorie, et de la
4ème place à Cowes-Dinard de Firebrand, encore un Stephens, star des
courses du RORC des années 60. Voilà qui donne à réfléchir, et qui laisse
à penser que cette jauge IRC fonctionne plutôt bien, permettant à des
bateaux anciens de tirer leur épingle du jeu. La remarque concerne aussi
des « winners » un peu moins anciens mais ayant déjà de la bouteille. Enfin
la suprématie des IRC 4 anglais à « notre » championnat s’explique par
la prépondérance des courses du RORC auxquelles les IRC 4 français ne
participent guère. Il faut traverser la Manche et parfois le HN local suffit
à leur bonheur. En résumé, il est clair que nous sommes confrontés à des
soucis de participation en Manche, sauf sur les épreuves déjà « légendaires » ou en passe de le devenir. Ce problème de participation touche
aujourd’hui l’ensemble des supports et pas seulement l’IRC. Il me semble
par ailleurs que la lisibilité de nos championnats n’est pas optimale. En ce
qui concerne la Manche, une zone trop étendue fait que l’on est amené à
classer ensemble des bateaux qui n’ont jamais couru les uns contre les
autres. Afin d’augmenter la légitimité sportive de ce championnat, nous
avons décidé d’en modifier le format pour l’an prochain. Lire p 32 l’introduction au calendrier 2016.
Eric Basset

PAROLES AUX VAINQUEURS

Atlantique

IRC 1 – Samuel Prietz – Ker 39 Goa (Félix)
Je vois trois raisons principales à notre succès cette année : 1/Une
équipe soudée et déterminée, qui a beaucoup appris de ses expériences
passées (une douzaine de saisons ensemble, beaucoup de podiums en IRC
1 et 2), 2/Un excellent bateau qui n’a pas tardé à livrer ses secrets ( le Ker
39 Félix V est l’ancien Inis Mor, remarquablement entretenu par la famille
Gouy qui a connu de multiples succès à son bord), 3/Un programme
suffisamment léger pour permettre aux hommes et au matériel de se
reposer, mais cohérent autour d’un projet décliné en deux formats.
1/Inshore : on ne boude jamais le plaisir de participer au Challenge de
Printemps de la SNT, la meilleure occasion de progresser et de retrouver
les amis ! J’aurais aimé en faire davantage pour me présenter avec les
meilleures chances au Spi Ouest (3ème)… Nous nous vengerons en gagnant
le Grand Prix du Crouesty : une belle épreuve, toujours disputée par beau
temps et avec le meilleur accueil du YCCA. 2/Offshore : l’Ar Men Race
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Et de 5

était le meilleur entraînement possible avant Le Fastnet. Nous gagnons ces
deux courses en IRC 1. CQFD. Ces 3 victoires en 4 courses nous offrent
logiquement un 5ème Titre au Championnat Atlantique. C’est la confirmation
de la lucidité de nos choix, mais surtout de la valeur de l’équipage : uni,
volontaire et expérimenté. En 2016, rendez-vous à la Commodores ‘ Cup.
Samuel Prietz

©©Ph. GODDET

IRC 2 – Jean-Jacques Goddet – J 120 RHAPSODIE V

Un bon millésime
2015 fut un bon millésime, tant pour le bateau
qui se bonifie d’année en année (comme le
cognac) que pour l’équipage composé de 18
jeunes qui se relayent pour faire tourner le
bateau (environ 60 jours de régate). Après
quelques entraînements en mer à La Rochelle,
le Spi Ouest nous a rassurés sur le potentiel du
bateau. Notre déficit de vitesse dans les petits
airs est toujours là mais nettement inférieur à
l’an passé grâce au code 0. Rhapsodie a été

configuré pour la brise et les courses offshore
au détriment des parcours banane. Cette option
a trouvé sa concrétisation dans l’Armen Race.
Sans notre erreur d’option aux Glénan, nous
aurions été sur le podium. La Cowes Week
s’est courue par un petit temps peu favorable
à Rhapsodie. Autant le Fastnet 2013 était la
course adaptée à Rhapsodie (le résultat en est
la preuve) avec un long bord sous A3 et du près
entre 15 et 20 nœuds, autant on a souffert cet
été dans les petits airs les deux premiers jours.

Le long du DST, nous n’arrivons pas à revenir à
terre faute de vent. Nous perdons 4 milles sur
le JPK 10.80 Courrier du Léon. Entre Lizard et
Land’s End, il nous faut choisir entre le routage
qui nous a fait contourner la bulle par le nord, ou
suivre la flotte qui passait près des Scilly. Nous
optons pour le nord avec le JPK 10.10 Lann
Ael et remontons vers le rocher au bon plein
quand Léon a pu mettre un spi. La descente
jusqu’aux Scilly sous A3, de retour du Fastnet,
nous permet de recoller les bateaux de tête.
Mais le vent mollit en doublant le Cap Lizard et
passe plein vent arrière : pas bon pour nous.
Le bilan reste positif avec notamment une très
bonne qualité de vie grâce à notre chef Colas
qui nous a mijoté de très bons petits plats. Un
autre temps fort de la saison fut le Grand Prix
IRC de La Rochelle. Malgré le peu de bateaux, les
conditions de navigation étaient exceptionnelles,
15 nœuds permanents, soleil, 25 degrés. Et
pour couronner le tout Christophe Coutanceau
nous avait cuisiné un excellent dîner, bien arrosé.
Un grand merci à tout l’équipage de Rhapsodie
pour sa fidélité, en particulier Colas et Brice.
Jean-Jacques Godet

IRC 3 – Gérard Quenot- JPK 10.10 Nautistock.com-Alkaid 3
©Jakez
©

Notre plus belle saison !
Avec 3 victoires en offshore (Ar Men, Pornic-Gijon et le Fastnet), et 3 places de second sur les régates
in-shore (Spi Ouest-France, La Rochelle et Lorient), c’est incontestablement notre plus belle saison avec
l’apport d’un équipage renforcé : Daniel Peponnet et Frédéric Augendre, en rupture de bateau pour
cause de Transquadra, rejoignent le bord avec en prime quelques équipiers de Marylou. Au total il aura
fallu pas moins de 15 personnes pour arriver à courir 7 courses majeures plus les entraînements, les
convoyages,… Notre belle 2ème place au Spi Ouest-France, derrière l’inoxydable Charrette III m’a décidé
à courir le championnat avec la finale en ligne de mire mais l’autre objectif majeur de cette saison
était bien sûr la Rolex Fastnet Race. Et pour commencer l’Ar Men Race, qualificative pour la course
britannique. Les conditions météo difficiles ne nous empêchent pas de prendre la tête de la course dès
le départ de La Trinité et… de creuser l’écart tout au long de l’épreuve. Premiers du groupe IRC3, nous
nous offrons le luxe d’une 1ère place au classement officieux « IRC overall » !
IRC
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Notre 2ème belle victoire de la saison est sur la Pornic-Gijon-Pornic courue
en double avec Fred Augendre. Le jeu s’avérait délicat et sélectif en raison
d’une dorsale anticyclonique positionnée sur la route directe. On finit 2ème
au scratch à Gijon, 1er en IRC double et overall, avec une confortable avance
de 1h40 sur le suivant. La tactique est simple pour le retour : marquer
notre adversaire direct, le A35 Hey Joe d’Antoine Croyère. Ça paye : nous
terminons à la 3ème place de cette seconde étape et vainqueurs au général.
Louper la deuxième place du classement IRC Overall du Fastnet à 10
secondes près, suffit à nourrir des regrets, mais bière en main ils se sont
vite effacés. Car lorsque dans une course de ce calibre avec autant de
pièges notamment dans la première partie, on remporte sa classe en
se hissant de surcroît sur le podium « overall » il faudrait être fou pour

bouder son plaisir. Notre JPK 10.10 est vraiment un bateau performant et
polyvalent, et qui s’est montré aussi à l’aise dans la brise de l’Ar Men Race
que dans les conditions variées du Fastnet. Reste maintenant à accrocher
une victoire en inshore : on manquait de vitesse à La Rochelle et un OCS
le dernier jour nous prive de victoire à Lorient. Ce sera l’objectif de 2016.
Au bilan du championnat 2015, on note une désaffection des régates
inshore autour de 3 bouées et une aspiration des compétiteurs pour la
course au large. Les organisateurs doivent en tenir compte. Pour ma part,
j’apprécie le format « Fastnet » : une semaine au total dont 4 jours en mer
alliant une partie côtière et une partie large pure. Pourquoi pas un Fastnet
à la française les années paires ?
Gérard Quenot

Et de 6 !
Pour ses 20 ans, nous avions à cœur d’offrir
une saison à la hauteur de sa réputation à
notre fidèle bateau et c’est chose faite avec ce
sixième trophée UNCL Atlantique acquis sur
des victoires au Spi Ouest, au Tour de Belle-île, à
l’Obelix Trophy (en petit comité) et à l’Atlantique
Télégramme.
Mais il ne faut pas se fier aux apparences car la
lutte a toujours été à couteaux tirés avec notre
concurrent et néanmoins ami Britanny Drizzle qui
remporte le GP du Crouesty, et il fallait souvent
attendre le dernier bord des régates pour nous
départager. Notre satisfaction commune aura
été de devancer le magnifique Swuzzlebubble
de Peter Morton lors d’un Spi d’anthologie,
avec en particulier une remontée mémorable
entre la Vieille et le Trého ! Parfois obnubilés
par notre duel, il nous fallait aussi garder à l’œil

©Jakez
©

IRC 4 – Dominique Lucas - Proto
Jacques Valer, Matamouf of Recoucou
les talentueux Souezhadenn et Belauan qui sont
venus régulièrement s’intercaler au classement
des régates. Si les « tontons flingueurs » comme
nous surnomme la presse régionale (55 ans de
moyenne et presque autant d’amitié entre nous)
ont gagné, ils le doivent tout d’abord au choix de
Dominique Lucas d’avoir été le premier en 1992
à s’adresser à un discret génie de l’architecture
navale, Jacques Valer, pour dessiner un bateau
en composite. La réussite des JPK (5 dans les
10 premiers au Fastnet cette année !) a confirmé
depuis les capacités de ces belles carènes, en
particulier sur les bords de reaching, mais il
nous aura fallu travailler de nombreuses années
(avec l’appui de la voilerie Incidence qui nous
permet de disposer cette année d’un jeu de voile
neuf) pour arriver à le faire marcher sous 10
nœuds de vent et dans le clapot face aux anciens
Halfs « bodybuildés » et « gréés fin ». Pour tout
dire, nous avons été aidés assez souvent cette

saison par un vent de terre de secteur Est qui
nous a facilité la tâche ! Un regret pour terminer,
c’est celui de voir le plateau des concurrents IRC
s’étioler d’année en année.
Matamouf

Double Atlantique

Team Winds – A 35 Antoine Croyère/Joe Lacey
©Tim
© Wright

La cerise sur le gâteau

L’hiver dernier, mon ami Joe Lacey, anglais et
régatier reconnu, qui est installé avec sa famille
depuis peu dans la région de La Trinité, souhaitait
faire le Fastnet en double avec moi sur le A35
Hey-Joe. Nous nous connaissions déjà pour avoir
fait ensemble la Duo Cat-Amania 2014 avec un
résultat très honorable… Aussi, sans même y
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réfléchir, je lui ai dit spontanément banco…, flatté
d’une telle proposition. Mon premier Fastnet
remontait à 1973, comme équipier d’Eric
Tabarly sur Pen Duick VI! Auparavant, il nous
fallait nous entrainer, et c’est ainsi que nous
avons couru l’Armen Race, la Duo Cat-Amania
et la Pornic-Gijon-Pornic. Nous avons optimisé le

bateau pour des vents faibles à modérés, là où
il excelle, en l’équipant d’une delphinière et d’un
spi asymétrique. Une configuration qui n’aime
pas trop le vent arrière, comme ce fut le cas lors
du retour, de l’île de Sein à la baie de Quiberon,
dans l’Ar Men. Tirer des bords sous spi asy
quand tes concurrents descendent pleine balle
avec leur bulle tangonnée, tu te mets vite à
regretter ton spi symétrique… Surtout quand le
bord fait 100 miles. Au Fastnet, la chance nous
a souri : le vent aura été faible à modéré jusqu’à
la côte irlandaise puis ne dépassera guère
20 nds. Cette édition 2015 aura été passionnante
et nous n’avons pas compté notre peine. Joe
et moi avons terminé aux places inespérées
de 3ème en IRC Double sur une soixantaine de
bateaux et de 10ème toutes classes IRC. Et cerise
sur le gâteau, nous remportons le Championnat
Atlantique IRC en Double…
Antoine Croyère

PAROLES AUX VAINQUEURS

Manche
IRC 1 – Gilles Fournier – J-133 Pintia
Les retrouvailles
d’Outre-Manche
Tout a commencé par un coup de téléphone de
Pierre Viard : « Gilles, si on faisait le Fastnet en
2015 ? ». Je réponds oui sans trop réfléchir,
et voilà mon bateau de croisière promu bateau
de course. La magie de l’IRC rend cela possible,
finalement assez facilement. Quelques voiles
nouvelles, exit l’enrouleur remplacé par un
étai creux et le J-133 Pintia est prêt pour
le championnat Manche UNCL. L’équipage
d’Adrénaline, le bateau de Pierre, monte à bord.
Il est complété par des vétérans de l’aventure
Coyote, Philippe Girardin et Corinne Migraine :
voilà l’équipe constituée. Le programme, imposé
par les règles de qualification pour le Fastnet,
est établi : Cervantès, Grand Prix des Docks
Vauban, Normandy Sailing Week, Cowes Dinard.
Orange Mecanix à Maxime de Mareuil, notre
voisin de ponton au Havre et vainqueur l’an
dernier du Championnat Manche IRC, a fait les
mêmes choix pour sa saison. Pintia démarre
fort. Dopés par le renfort de Bruno Troublé, nous
remportons la Cervantès dans notre classe.

Début mai la Manche
est bien fraîche au près
dans la brise mais ce
bon résultat somme
toute inattendu nous
réchauffe vite. Nous
remportons la Normandy Sailing Week en
classe 1 et 2 aidés par une participation bien
maigre. C’est dommage, les Français se taillent
la part du lion dans les courses du RORC mais
nous n’arrivons pas à convaincre nos amis
anglais de venir participer à nos courses. Cowes
Dinard, sous spi d’un bout à l’autre nous réussit
plutôt, 3ème, dans notre classe, même si les
glissades du MC34 sont irrésistibles. Le Fastnet
enfin, l’objectif de la saison, dans l’atmosphère si
particulière des derniers jours de “La Semaine“
à Cowes… Nous nous préparons à une météo de
Giraglia, petit temps, très petit temps. Certains
bateaux débarquent des équipiers pour gagner
du poids et tous gréent leur ancre de jet.
Finalement après un départ laborieux et deux
jours de calmasse, la brise rentre suffisamment
pour nous permettre de boucler le parcours en
4 jours, en ayant préalablement doublé Orange

Mecanix qui nous avait distancé dans les petits
airs. Rien de tel pour motiver un équipage
dans un course longue que de se choisir un
adversaire privé. Notre collègue du Havre était
tout désigné pour jouer ce rôle. Nous finissons
8ème dans notre classe au Fastnet. Résultat
modeste mais assez encourageant et suffisant
pour s’imposer au Championnat Manche.
Depuis les années Admiral ‘s Cup je n’avais pas
participé aux courses anglaises. J’y ai retrouvé
la joie d’être sur l’eau pour des courses de
nuit, une organisation sans faille mais qui
responsabilise les skippers et développe le sens
marin. Un bonheur pour tout l’équipage de Pintia
qui prépare déjà la saison prochaine et prend
rendez-vous pour le Fastnet 2017.
Gilles Fournier

©©ROLEX/Kurt Arrigo

IRC 2 – Géry Trentesaux – JPK 10.80 Courrier du Léon

Hégémonie
Il était impensable que Géry ne participe pas
au Fastnet 2015. En 2014, l’accord passé
avec Jean-Pierre Kelbert a permis de mettre
en place un programme et une stratégie pour
se préparer à cette échéance. Le chantier JPK
nous a mis à disposition un 10.80 préparé pour
un programme RORC. Grands génois, grands
spis, grand bout-dehors, car nous souhaitions
être le plus rapide classe 3 du RORC quitte à
avoir un rating plus élevé. Nous avons participé à

8 épreuves du RORC et gagné 4 courses toutes
classes confondues (Cervantès, North Sea RaceMyth Of Malham, De Guingand, Fastnet). Il a fallu
se battre pour chaque épreuve. Les victoires
ne nous feront pas oublier les désillusions de
la North Sea Race (non classé pour erreur de
parcours), la Channel et Cowes Cherbourg. Les
conditions météo exceptionnelles de cette saison
ne nous ont pas permis de tirer la quintessence
de ce type de bateau (déplacement modéré,
carène planante et bi safrans) car nous n’avons

jamais eu plus de 25 nds. Quelques images
resteront gravées dans nos mémoires comme
la victoire d’une poignée de secondes à la De
Guingand sur nos amis de Phylosophie, le départ
volé du Fastnet, le sourire malicieux de Géry et
le bonheur partagé à notre arrivée victorieuse à
Plymouth. En conclusion, les qualités nautiques
du JPK, l’expérience collective de l’équipage,
la motivation et la réussite nous ont permis
de mener à bien ce projet. Remerciements à
l’équipe du Chantier JPK, au discret architecte
Jacques Valer et à tous les amis qui nous ont
soutenus dans ce projet. Nos équipiers au fil des
courses : Géry, Jean-Pierre Kelbert, Pierre Gewy,
Bazile Giron, Franck Legal, Antoine Carpentier,
Marc de Saint Denis, Joe Lacey, Arnaud Aubry,
Marc Berthier, Matéo Lamiot, Bernard Wilmet,
Jean-Louis Couedel, Sam Marsaudon, JeanPierre Nicol, Denis Wilmet, Yannick Grecourt,
François Lamiot.
François Lamiot

IRC 3 – Noël Racine – JPK 10.10 Foggy Dew
Pour la 3ème fois
2015 se termine et le petit bateau vert a une
nouvelle fois tenu son rang et titillé l’Anglais.
C’était une année Fastnet et cette course a

tenu toutes ses promesses avec ses nombreux
rebondissements. C’était l’événement phare de
l’année. Il ne nous a pas déçus car ce fut une
course passionnante (je crois que je suis un peu
accro). Le reste de la saison s’est partagé entre

offshores, principalement du RORC, et inshores
au Havre, avec cependant une participation un
peu décevante à la Normandie Sailing Week
qui est pourtant superbement organisée. Nos
amis de Cherbourg, Saint-Malo, voire Cowes
IRC

n

Paroles aux vainqueurs

19

©©Yves Grenier

peuvent être assurés qu’ils sont les bienvenus.
Cette année fut certes plus typée offshore mais
nous aimons aussi l’inshore et les parcours

construits. Quoiqu’il en soit Foggy a une nouvelle
fois sillonné la Manche en long en large et en
travers avec toujours autant de plaisir sur
ce terrain de jeu passionnant et souvent
surprenant. Les heures peuvent être longues
lorsqu’on est au près sur le rail de fargue dans
20 nds de vent, les nuits sont souvent fraîches et
le confort plus que rudimentaire, les convoyages
ne sont pas toujours de tout repos non plus,…
Alors je dois tirer un énorme coup de chapeau
à tous ceux qui me suivent et me supportent
dans ces tribulations. Ils sont nombreux et se

reconnaîtront. 2015 a été une année pleine
avec beaucoup de joies et quelques déceptions.
2016 sera j’espère du même tonneau.
N’en déplaise à nos amis anglais, les côtes
crayeuses du Devon subliment la «rosée
brumeuse». Ce n’est pas encore l’heure de la
retraite pour Foggy Dew. En attendant nous
voila qualifiés pour une troisième finale IRC, à
La Rochelle cette fois ci. Encore un plan d’eau
nouveau pour nous auquel il faut s’adapter.
Noël Racine

IRC 4 – Jonathan Rolls – Swan 38 Xara
Un Anglais à l’honneur
Fastnet et Cowes-Cherbourg. En IRC 4, nous
avons également gagné la Channel Race au
RORC. Le retour du vent sur le Fastnet nous a
permis de décrocher le North European Swan
Challenge. Nous avons également participé aux
régates du JOG qui fêtait son 64ème anniversaire
et remporté l’Inshore Championship en classe 5.
En fait nous n’avons qu’un regret cette année :
celui de ne pouvoir participer à ce que vous
appelez « la finale des champions » à La Rochelle.
©©DR

Nous sommes très fiers de gagner ce
championnat français en tant qu’équipage
britannique. Notre Swan 38 a 41 ans et
vous imaginez qu’il a traversé la Manche un
nombre incalculable de fois. Néanmoins cette
année 2015 a été particulièrement chargée
et prolifique en résultats, et cela malgré la
profusion de voiliers modernes et véloces
comme les JPK. On se félicite notamment de
nos victoires retenues au Championnat UNCL
dans trois épreuves : De Guingand Bowl, Rolex

Jonathan Rolls

Double Manche
IRC 1 – Loison/Loison – JPK 10.10 NIGHT & DAY
Presque par
hasard

©©ROLEX/Kurt Arrigo

Avec Alexis, mon fils figariste, skipper
professionnel, notre saison de double 2015
aura été à la fois passionnante, décevante, et
pleine de surprises. Comme d’habitude nous
étions axés sur les courses organisées au
départ de Cowes par nos amis anglais du RORC.
On démarre tambour battant à la Cervantes
Trophy disputée essentiellement au près, une
allure où le bateau dont nous avons modifié
les réglages va comme un avion. On fait 1er en

double et 3 Overall derrière deux JPK 10.80
menés en équipage. Eux aussi ils vont vite ! Le
Fastnet sera une nouvelle fois un régal : météo
compliquée, toujours des bateaux au contact,
de nombreux retournements de situation, des
périodes de découragement et des bons coups
qui nous remettent dans le match. Nous virons
le « caillou » en tête, mais seulement 29 minutes
devant le J-105 Jester mené par deux Anglais
affamés : l’un d’eux a fait deux fois 4ème aux J.O.
Forcément ça donne des idées de revanche ! J’ai
eu longtemps un J-105, je sais qu’on ne perd
pas une course de portant avec un J-105. Nous

allons donc nous battre comme des fous pour
garder notre avance. Malheureusement le vent
force à la fin, et avec son long bout dehors Jester
va se mettre à planer, nous rattraper et nous
battre de 14 secondes en temps compensé !
Aïe ! Moralité, on peut faire 2ème en double et
5ème Overall et être déçu… Cowes-Cherbourg
termine le championnat du RORC. Là encore
déception! Après une excellente sortie de Solent,
trompés par un fichier Arome erroné (nous
ne serons pas les seuls…), nous entrons dans
la rade de Cherbourg sur les talons de Raging
Bee, notre sister ship et principal concurrent,
mené par les redoutables Louis-Marie Dussere
et Bruno James, et de Voador juste devant ; S’il
reste devant on devrait gagner le championnat.
Hélas Raging Bee connaît bien la rade et
parvient à doubler le J-105 sous notre nez. Il
remporte la course, et le championnat du RORC
en double. Bien joué Loulou, et encore une fois
le J-105 ne nous réussit pas cette année… La
victoire au championnat UNCL double-Manche ?
Un aveu : on ne l’a pas fait exprès. Un regret ?
Oui. Il y avait plein de courses intéressantes et
peut-être moins de J-105 en Bretagne Nord ?
Pascal Loison

Ps : François Briard m’accompagnait à la
Morgan Cup.
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Méditerranée
IRC 1 – Ph.Rivière/JL.Boixel – GP 42 Genapi
©©DR

Une saison intense et joyeuse

Tout a commencé en décembre 2014 quand le First 47.7 Tac Tic prend
sa retraite. Les propriétaires de Genapi, Philippe Riviere et Jean-Luc Boixel
proposent à son équipage de venir naviguer sur leur GP42. Premier

entraînement au mois de décembre dans la rade de la Grande Motte. Peu
de bateaux sur l’eau, mais déjà les sensations et de grands surfs avec la
grande coque noire. Mise en place de l’équipage, et découverte de la notice
d’utilisation. Premier constat : beaucoup d’humilité devant une magnifique
machine compliquée à dompter et à faire marcher. La saison 2015 sera
longue, 8 courses au programme, avec des résultats en dents de scie, mais
en progression tout au cours du championnat. Une bonne humeur tenace
à bord de Genapi nous permet une formidable progression pour presque
finir en beauté au Trophée Semac. Notre précipitation à vouloir disputer la
finale des champions nous vaut une BFD dans la dernière manche et nous
prive d’une victoire toutes classes lors de cette ultime régate, mais pas
de la première place au championnat de Méditerranée. Rendez-vous est
donné à La Rochelle où nous allons essayer d’imiter l’équipe de Team Vision
Future, victorieuse l’année dernière. 2015 est déjà dans notre rétroviseur :
un grand merci aux propriétaires Philippe et Jean-Luc, à toute l’équipe de
Genapi et rendez-vous en 2016 avec les premiers bords d’entraînement
dès Janvier. Bon Vent !
Toute l’équipe de Genapi

IRC 2 – D.Tian – A40 RC Glen Ellen V
Pour notre 7ème année de participation au
Championnat IRC, nos ambitions de finale
restaient bien sûr intactes. Pour cela, quelques
petites modifications ont été faites sur les
voiles by Incidences, la carène a été peaufinée
par Yachting Performance, un bon chantier
« démontage de tout et remontage », et un
équipage conséquent a été constitué pour
absorber le programme : 8 régates IRC, de Port
Camargue à Gènes en passant par Bonifacio.
Au total, 45 manches courues. Au rayon des
souvenirs, difficile de faire un choix entre les belles
journées de petit temps d’hiver à Port Camargue
ou les Surfs sous mistral lors de la SNIM ? Les
dauphins et baleines dans le bleu infini de la
Méditerranée ou les bonnes rigolades entre
ami(e)s ? Les cavalcades autour des bouées ou
celles autour des îles ? Si vous voulez en savoir
plus, allez sur le blog : http://www.fra35559.
blogspot.fr/. Merci à nos adversaires qui nous
ont permis de nous dépasser et de remporter
notre 5ème Championnat Méditerranée IRC2.
En premier lieu, notre dauphin et également
collègue de la Société Nautique de Marseille,
l’Xp 44 Alizée, puis le Melges 32 Give me Five
intouchable aux 100 Milles et à la Giraglia, sans
oublier bien évidemment LA flotte d’A40Rc qui
s’est constituée au cours de l’année : Géranium
Killer, Vito2, Artful, Slalom, Chalets du Soleil,
Sealance. Et oui six A40Rc vont s’affronter en
2016 et le 7ème (Glen Ellen) attend de connaître

©©Pierick Jeannoutot

39 équipiers et 45 manches courues !

son futur propriétaire ! Parmi les 39 équipiers
qui ont servi à bord en 2015, les plus assidus
ont été : Julien Clergue (n°1), l’indispensable
propriétaire ! Dominique Tian (mât), JeanChristophe Planche (piano), Emmanuelle Poret
(Floater), Thomas Tertre / Eric Daher (multi
postes)

Nicolas Heintz (réglage voile d’avant), Carine
Roger (grand-voile), Joël Xiberras (barre), Sylvain
Chtounder / Christopher Pratt (tactique). Voilà
une excellente saison clôturée et peut-être une
page importante tournée ?
Eric Daher
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IRC 3 – Gilles Pages – SF 3600 TiP
TiP au top pour sa première saison IRC

©©DR

TiP a toujours été présent sur le podium avec une victoire sans appel à la Massilia, une victoire
très disputée à la semaine de Porquerolles, une victoire au Tour de Corse malgré un bulbe de quille
endommagé pendant le convoyage, et la première place au trophée Semac dans un groupe commun
aux IRC 1, 2 et 3. Laquelle confirme la progression permanente du plan Andrieu surtout dans le petit
temps. La préparation et les réglages optimisés par l’équipe de Delta Voile ont permis d’obtenir ces
bons résultats. Bravo à Bernard Mallaret aux commandes de TiP et à tous les équipiers : Adrien,
Amélie, Gérald, Jacques, Jean-Claude, Jean-Pierre, Kaelig, Laurent, Ludovic, Mathias, Ronan, Ulysse,
Xavier. Remerciements aussi à Nauti-Cap pour l’assistance à terre, à Yanick le magicien qui a
reconstitué un bulbe en 48 heures après le Tour de Corse, ainsi qu’aux convoyeurs Luc, Alain, Patrice
et Fred, surnommés « les déquilleurs du Lavezzi », sans oublier Geneviève et Marie qui assurent la
préparation d’excellents repas.
Gilles Pages

IRC 4 – Antoine Illes - X34 Almogaver
Seulement trois épreuves mais un maximum de points en 2014. Une belle
performance en demi-teinte, le nombre insuffisant de courses ne nous ayant
pas permis de valider un classement au championnat. Nous ne pouvions
rester sur ce goût d’inachevé ! Forts d’une garde-robe performante « made
in » Delta Voiles et grâce à un équipage enthousiaste et disponible pour
les convoyages (Almogaver est basé à Palavas), nous avons pu engager
le bateau sur cinq épreuves du circuit IRC 2015 avec un beau palmarès
à la clef : deux victoires (Voiles de Camargue et Massilia), une seconde
place à la SNIM, une troisième à la Giraglia. Sur la grande course, après un
passage à vide et une grosse frayeur dans une bulle qui n’en finissait pas,
nous avons effectué une excellente fin de manche. Restait une épreuve
à valider, le Trophée Sémac qui nous était indispensable. Il y avait avis de
grosse pétole et je vous laisse imaginer la tension de l’équipage. Est-ce que
suffisamment de régates allaient avoir lieu ? Oui heureusement, même si
notre légitime espoir de podium s’est évanoui lors de la quatrième manche,
suite à un bord trop poussé. 2015 fut une belle saison, au coude à coude
avec des concurrents de qualité, et un aboutissement en forme de cerise
sur le gâteau : notre qualification pour la finale que nous attendons avec
impatience ! Cette victoire, je la dédicace à mes équipiers, ils l’ont rendue
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Le suspens jusqu’au bout !

possible par leur engagement passionné : Olivier mon fils et skipper, Henri
Collet, tacticien et régleur, Jean-Louis Damble à la GV, Cyrille Demier, N°1,
Joëlle Blottin, embraque et N°2, Jean-Pierre Nourric, piano, François
Arnaud, plage avant.
Antoine Illes

©©Pierick Jeannoutot

Double Méditerranée
Jean-Claude Bertrand - A 35 Tchin-Tchin
Victoire sur le fil !
Le Championnat IRC double 2015 fut
récompensé par une participation forte de
69 participants dont une quinzaine ont fait au
moins 4 épreuves. Comme quoi ce championnat
double suscite un vif intérêt !! De nouveaux
bateaux et de nouveaux concurrents ont fait leur
entrée en 2015, relevant ainsi le niveau d’une
épreuve de plus en plus prisée… Participant
à la fois au Championnat Équipage et au
Championnat Double, Tchin-Tchin ne courut que
4 épreuves : le minimum requis par le règlement
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pour pouvoir totaliser le nombre de points
laissant espérer un bon classement. Les fidèles
du bateau répondirent présent pour assurer
notre participation à ce Championnat. Merci
à Alexandre, Simon, Dorian et Mickaël d’avoir
contribué à mener Tchin-Tchin sur la plus haute
marche du podium. Cette victoire nous la devons
aussi à la complicité de nos concurrents de la
dernière épreuve (course à laquelle Tchin-Tchin
ne participait pas et risquait gros). En effet le
classement de cette dernière régate à Marseille
courue en 3 manches par vent faible ne permit

pas à nos concurrents les plus menaçants de
marquer les points pour venir nous coiffer sur
le poteau !!! C’est donc avec la plus petite marge
(1 point) que Tchin-Tchin remporte pour la 2ème
fois le Championnat IRC double. Merci à tous.
L’année prochaine sera sans aucun doute une
autre histoire… Les couteaux sont sortis !!!
Jean-Claude Bertrand

Credit photos: Jacques Le Gall, Laurent Vidal, Eric Rousseau, CLM
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La victoire à domicile
des Quenot et consorts
Auteur d’une saison époustouflante sur
son JPK 10.10 Nautistock.com, le discret
Gérard Quenot épaulé par ses deux fils
Florian et Aurélien, le jeune Jean-Grégoire
Devanneaux et deux excellentes recrues
de l’année que sont Frédéric Augendre
et le rusé Daniel Peponnet, ancien champion de dériveur avec son frère Thierry,
figurait donc dans la liste des 12 finalistes pour le très officiel Championnat
de France des Equipages IRC, alias la
« Finale des Champions ». L’épreuve se
dispute comme d’habitude mi-novembre
sur des Grand Surprise Team Winds

qui sont maintenus, châssis et la voilure,
dans un état exemplaire. La particularité en 2015 est qu’elle avait lieu, une
fois n’est pas coutume, à La Rochelle : le
terrain de prédilection de Gérard Quenot.
« Ça aide pour choisir le bon bord lors
du premier louvoyage », concède l’intéressé qui accumule trois victoires, une
place de second puis de quatrième dans
la cinquième et dernière manche pour
cause de pénalité (émargement tardif).
Une contrariété sans conséquence car
Gérard Quenot avait déjà course gagnée.
Complètement à son affaire dans l’orga-

nisation de régates, la SRR, présidée par
Jean-Claude Barré, avait Yves Lorber aux
commandes du comité de course. Autre
particularité de cette finale charentaise
composée en alternance de bananes et
côtiers modérément ventés, un jury officiait sur l’eau selon une procédure qu’il
faut mieux connaître. « Si tu répares ta
faute au premier coup de sifflet, tu effectues un simple 360°. Si le jury te signifie
ton erreur par un second coup de sifflet
appuyé, il faut alors effectuer un 720° »,
indique le vainqueur qui connaît la musique
pour l’avoir subie à ses dépens en d’autres

Général provisoire groupe Grand Surprise après 5 courses (4 retenues)
Place
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Co. 1

Co. 2

Co. 3

Co. 4

Co. 5

circonstances. À l’issue d’une première
journée tonitruante, le modeste skipper
charentais cultivait encore la prudence :
« Nos résultats aujourd’hui sont bien
entendu très satisfaisants, mais sur l’eau
les écarts sont infimes et nous devrons
redoubler de concentration demain pour
maintenir notre avance sur une concurrence très affûtée ». La concurrence est
notamment méditerranéenne avec les
« cadors » de Genapi et de Glen Ellen V.
Dimanche, une brume tenace retarde le
début des escarmouches. Il faut attendre
13 h avant qu’Yves Lorber lance la
première des deux régates du jour qui
fait l’objet d’un second départ sous règle
noire. Les deux locaux, Quenot et JeanJacques Godet (Rhapsodie V), font la loi
et les « Manchard » Delamare/Mordret
de Dream Pearls sauvent le podium. Les
champions du Midi font la grimace et la
victoire de Génapi dans la dernière régate
arrive trop tard pour inquiéter les leaders
de Nautistock.com. Leur seule conso-
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FINALE DES CHAMPIONNATS

lation est de conclure tous les deux sur
le podium au classement général et de
porter la Méditerranée au premier rang
des trois façades maritimes. De l’avis
même des organisateurs, cette finale
fut de haut niveau. Pas à dire, nos champions de l’IRC ne sont pas de pacotille.
D’ailleurs, la présidente Catherine Pourre
avait fait le déplacement ainsi que Henry
Bacchini, vice-président de la FFVoile. À
la demande de Jean-Claude Barré, et de
Catherine Léonidas, adjointe au Maire
de La Rochelle, la cérémonie de remise
des prix du CFE IRC 2015 fut emprunte
de retenue en raison des événements
tragiques du 13 novembre. Raymond
Gohier, président de la Ligue Poitou

Charente de Voile, proclamait les résultats. De nombreux trophées, plateaux
offerts par la Mairie de La Rochelle,
médailles d’or, d’argent et de bronze
décernées par la FFVoile et cadeaux des
Cognacs Godet ont été remis aux trois
premiers. Enfin, Didier Dardot, past-Président de l’UNCL et présent toute la durée
de l’épreuve a remis le convoité « Trophée
des Trophées » à l’équipage victorieux.
Gérard Quenot n’avait pas encore arrêté
son programme de l’an prochain à bord
de son fringant JPK 10.10, mais il serait
étonnant de ne pas le voir défendre son
titre à condition bien évidemment de
s’imposer préalablement dans le championnat de « sa » façade atlantique.

by

Race

Archambault by BG Race
revient en IRC avec
l’A13, l’A31 et le A35R
Archambault by BG Race

Quai de terre Neuve - Pôle plaisance
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IRC 2015 : Louvoyage

Nombre de bateaux jaugés IRC
pour l’année 2015 (estimation à fin décembre)

Journal de bord du Centre de Calcul
L’IRC fait le yoyo ! Après une année de
stabilisation des chiffres IRC, voire de légère
hausse des effectifs, voici les courbes qui
s’inversent à nouveau dans une grande
majorité de pays, notamment en France… Les
chiffres stagnent en Espagne, en Italie et plus
globalement dans la « vieille Europe », et il n’y a
guère qu’en Amérique du Sud que notre Jauge a
poursuivi son développement régulier en 2015.
Crise économique mondiale ? Oui mais encore…
La course à handicap au sens large fait face
à une certaine désaffection qui ne décourage
cependant ni le management de l’UNCL ni le
Centre de Calcul. On constate quand même
qu’une majorité de propriétaires et de régatiers,
membres de l’UNCL ou non, restent attachés à
l’IRC. Le Centre de Calcul est plus que jamais à
la disposition de tous.
En France, le Forum IRC de La Rochelle organisé
par PropIRC et notre Club en septembre 2015
a révélé un certain nombre de pistes de réflexion
en fonction desquelles plusieurs initiatives ont
été prises. Une des premières concerne le
prix des certificats IRC qui ne changera pas en
2016 (voir encadré ci-contre). L’identification
de Correspondants IRC dans les clubs en
est une autre qui devrait être mise en œuvre
rapidement.
Autre sujet d’importance, les contrôles et
l’équité des courses. Tout au long de l’année,
la politique d’Endorsement menée par la
Commission IRC de l’UNCL reste une solution
qui permet de renforcer l’équité de course, car
c’est bien cette dernière qu’il s’agit de garantir
pour les coureurs et la vitalité de l’IRC. Les
échanges avec les propriétaires, les vérifications
de données effectuées quotidiennement par le
Centre de Calcul IRC, en liaison étroite avec
son homologue britannique, le Seahorse
Rating Office, participent de cette recherche,
tout comme les travaux continus du Comité
Technique IRC.
De même, les pesées et mesures effectuées
par les Correspondants Mesureurs IRC tout
au long de nos côtes, améliorent l’exactitude
des données qui constituent les ratings, tout en
permettant aux propriétaires d’optimiser leur
TCC. Tout en étant « secrète » la jauge offre de
multiples voies pour amener votre bateau à un
rating compétitif.
Les compétitions représentent elles aussi une
magnifique occasion de parvenir à une jauge
plus saine et plus juste. Dans leur préparation en
amont, le Centre de Calcul apporte un soutien
technique et opérationnel à tous les clubs qui en
font la demande. Dès le début d’une compétition,
les Centres de Calculs perdent la main et
passent le relais aux arbitres désignés par la
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Fédération Française de Voile lorsqu’il s’agit
d’une course en France. Les organisateurs
attachés à la pérennité de leurs évènements
mettent en place, en fonction de leurs moyens,
une logistique adaptée aux besoins des arbitres,
seuls habilités à agir pendant toute la durée
de la compétition. Les jaugeurs d’épreuves
inspectent, contrôlent et le jury sanctionne
tout manquement à la Règle IRC dont il est
convaincu, du défaut de copie de certificat à
bord au dépassement de la surface de spi
asutorisée. Les Règles de Course à la Voile
offrent également l’opportunité aux régatiers
de rentrer pleinement dans un jeu dont ils
devraient être les acteurs principaux. Au cours
d’une compétition, si vous vous apercevez d’une
irrégularité concernant le certificat IRC d’un
de vos concurrents, la seule façon positive de
réagir et de tirer l’affaire au clair est de déposer
une réclamation, comme vous n’hésitez pas à le
faire lorsqu’on vous refuse de l’eau à la bouée.
L’IRC reste un système de course à handicap
moderne et efficace dans lequel nous croyons
tous. Voici quelques bonnes raisons, parmi tant
d’autres, de choisir l’IRC :
- Une formule secrète, garantie de la longévité
de l’IRC, qui évolue uniquement en fonction
des avancées architecturales et innovations
technologiques observées par le Comité
Technique IRC, et de l’avis des coureurs exprimé
par le biais des associations nationales de
propriétaires, telle PropIRC pour la France.
- Une Règle accessible et facilement
compréhensible par tous les « joueurs » :
régatiers, organisateurs, arbitres…
- Des facteurs de correction de temps (TCC ou
Ratings) dont le calcul se fonde uniquement sur
des données mesurées.
- Un système simple d’accès, de l’auto
déclaration du propriétaire à l’Endorsement d’un
bateau, surtout si l’on s’appuie sur un Centre de
Calcul dont la qualité d’écoute fait ses preuves
chaque année.

RORC
Australie
Canada
Finlande
Allemagne
Royaume Uni
Hong Kong
Islande
Irlande
Japon
Malte
Hollande
Nouvelle Zélande
Afrique du Sud
Asie du Sud Est
Emirats Arabes Unis
et États du Golfe
États-Unis
Divers Monde

Total RORC

460
40
15
60
1540
90
15
330
325
60
150
40
40
130
60

UNCL
Argentine
Belgique
Brésil
Bulgarie
Chili
Chine
France
Grèce
Italie
Espagne
Turquie
Uruguay

15
65
70
30
30
90
760
60
620
100
360
40

260
120

3735

Total UNCL
Total Général

2240
5975

- Une base de données riche d’une expérience
plus que trentenaire (plus de 40 000 bateaux
jaugés depuis le début du CHS) permettant de
préserver les flottes et d’en équilibrer le jeu.
- Un tarif très raisonnable, tenons-nous le pour
dit ! L’UNCL est une association qui n’engrange
aucun bénéfice et les tarifs des certificats IRC
correspondent purement à un coût technique,
réel et non subventionné.
C’est donc avec une motivation intacte et le souhait
de vous assister dans toutes vos démarches que
vous retrouverez le Centre de Calcul IRC en 2016.
Ouvert à toute discussion, nous aurons plaisir à
échanger avec vous, par téléphone, par email, ou
lors de nos rencontres sur les compétitions ou au
Salon Nautique de Paris.
Ludovic Abollivier, Matthieu Achard
Centre de Calcul IRC

IRC - OFFRES TARIFAIRES À SAISIR !
Devenez membre
de l’UNCL
et bénéficiez

Découvrez
les régates
en IRC

Naviguez en IRC
avec votre
monotype

- d’une simulation
gratuite
- des tarifs
membres
sur toutes
vos opérations
IRC !

avec un Certificat

grâce
au Certificat IRC

IRC SER

à

20

simulations
commandées
simultanément

Monotype

(Single Event Rating)

€

2

à

50

%

du tarif normal

La

=
3e

simulation
OFFERTE

Voir nos tarifs et offres détaillées en page 48

OVERSEAS

Merci à nos distributeurs
Les « OVERSEAS », ainsi appelons-nous les 18 distributeurs de l’IRC à l’étranger qui travaillent avec
l’UNCL et le Centre de Calcul IRC tout au long de l’année. Bien plus que des «correspondants à
l’export », ce sont des relais précieux sur lesquels l’UNCL s’appuie pour développer et promouvoir la
Jauge IRC. Structures déléguées par leur fédération nationale, comme le VYF en Belgique, l’UVAI en
Italie, la RANC en Espagne, le Hellenic Offshore Committee en Grèce, clubs nationaux prestigieux, tels
le Turkish Offshore Racing Club en Turquie ou le Yacht Club Uruguayo à Monte Video, associations et
clubs dont la renommée est plus modeste mais l’action tout aussi efficace, les Overseas partagent
avec l’UNCL la volonté de promouvoir la Jauge IRC et d’en faire profiter les régatiers de tous les
continents. Vous trouverez dans les pages suivantes quelques uns de leurs témoignages, en guise
de modestes remerciements de la part de l’UNCL et de l’IRC qui doit beaucoup de son rayonnement
international à ces partenaires privilégiés.

Italy
This year again in Italy, the yachting market
general trend followed a descending curve, but
a small beginning of recovery is perceptible,
especially as far as the sale of new boats is
concerned. The last Genova Boat Show has
confirmed this impression.

©©Fabio Taccola

Fortunately, the yacht racing activities are partly
impacted only and some encouraging signals
are well present, such as a good participation
in offshore races, Giraglia Rolex Cup, 151 Miglia
Trofeo Celadrin, Lunga Bollina Trofeo DHL and

151 Miglia 2015

Cinquecento Trofeo Phoenix. More than a
hundred IRC boats attended those events and
many good Italian boats attended international
offshore races especially, with many of them
claiming very good results (for instance the dual
between Mascalzone Latino and B2 during the
Rolex Middle Sea Race 2015).
On another hand, the “basic” IRC activity which
is mainly dearing to the heart of UVAI gathered
hundreds of IRC yachts with some of them quite
competitive and thousands of seamen with some
of them very experienced, especially during the
various Winter Championships organized from
October to March.
As an example, the West Ligura Championship,
the Tigullio Championship (Punta Ala), the Cala
Galera, Riva di Triano and Fiuminco Series, know
very high IRC registration rates. Thanks to the

©©FRANCESCO NONNOI

SuperNikka winner
of 151 Miglia Trofeo
Celadrin 2015

very nice weather conditions all along the year
in Italy, it is possible to organize all those events.
Among the highly remarked new boats
launched in 2015, we particularly keep in mind :
SuperNikka, owner Roberto Lacorte, winner of
the 151 Miglia Trofeo Celadrin and the Maxi
World Championship in Sardinia, Southern
Wind 82 Grande Orazio, owner Massimiliano
Florio, one of the top yachts of the Maxi World
Championship, and various IRC optimized
designs from the Italian Shipyard Mylius Yacht.
UVAI - Roma

Turkey
It seems that the crisis in Turkey and also in the
World, has affected somehow the number of the
racing yachts. In the year of 2015 approximately
400 yachts have been IRC rated in Turkey.

However and as usual, all the yacht clubs in
Turkey have been organising races, during
almost the eleven months of the year over the
Black Sea, the Sea of Marmara, the Aegean
Sea and the Mediterranean Sea. You are kindly
welcomed and invited to participate to the
Autumn, Winter, Summer and Spring Trophies
organized the yacht clubs in Antalya, Göcek,
Marmaris, Bodrum, İzmir, Bursa and in İstanbul
via 250 yacht races, either by your own yacht or
by renting one. Joining the Regatta’s of May &
November in Göcek, the Marmaris International

Belgium
The IRC fleet in Belgium had a very good sailing
season 2015. The main regattas along the
Belgian coast are the ones that count for the
Open Noordzee Kampioenschap (ONZK), with

Race Week (organized at the end of October),
Channel Regatta (organized with Offshore
Yachting Club of Rhodos in June), Loryma Cup
in August and also to the other races in İstanbul,
Bodrum and İzmir during 12 months, you can
sail and have fun at sea with Turkish Sailors. We
hope the year of 2016 would bring peace and
comfort to the seas all over the World.
Cahit Uren Turkish Offshore Racing Club

Amaris 2 at Zeebrugge
Light Vessel Race 2015

extensions to South-East England and the
South-West of the Netherlands. All races could
be sailed in very nice weather circumstances,
although the race season was characterized
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with quite some low wind speed races. Most
events attracted a similar number of participants
compared to 2014. The most popular race of
the ONZK remains the Dover Strait Race with
a participation of over 50 boats. We saw a
remarkable performance of Amaris 2, a boat
that started racing in the ONZK in 2014, and
that obtained a third place in the overall results
in her second season. Very well done! In IRC 1&2
the ONZK was won by Dunkerque Plaisance, the
A35 of Philippe Bourgeois and Benoit D’Halluin,
followed by Ragazza of Jan Gabriël on the
second place, and Amaris 2, the A35 of Akis
Effraimidis on the third place. In IRC 3 the victory
went to Picsou, the Dehler 29 of Alain Rousseau,
followed by Capella, the one-off of Frans Maas
on the second place, and by Sorcier Noir, the

self-built one-off of Jacques Lemaire on the
third place. This year around five Belgian IRC
boats participated in the iconic Fastnet Race,
with a splendid second place for Azawakh, the
MC34 Patton of Vincent Willemart and Eric
Van Campenhout. The other boats had more
difficulties in obtaining top 5 places, mostly due
to the very light weather conditions that were

not ideal for the rather heavy boats. For 2016
the ONZK will be organized in the same formula
as in 2015. On the international level, some
teams are thinking about a participation in the
Commodore’s Cup, maybe as a Benelux team
together with one or two Dutch boats.
VYF - Gent

Calendar ONZK 2015
Date

Race

Greece
In 2015 IRC presence in major events has been
notable, despite the ongoing financial crisis.
Close to one hundred IRC races have been
sailed in Athens, Thessaloniki and the Aegean
Sea. The successful Rodos Cup featured the
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©
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Jinetera, double vainqueur
de la North Aegean Cup
et de l’Aegean Regatta

longest international IRC entry list, with 33 boats
from Greece, Turkey, Russia, Ukraine, Romania,
Latvia, Belarus, Austria, Belgium and Germany.
The Offshore Yachting Club of Rhodes organized
for the 19th year an international sailing week
in the paradisiac Dodecanese islands. The aim
of the event is to promote Offshore Sailing by
uniting as many sailors as possible, giving them
the opportunity to enjoy the wind, sea and sun
of the Greek islands. DK-46 Jinetera managed
to win the IRC division of North Aegean Cup
and the Aegean Regatta. North Aegean Cup
is a legendary event, suited for technical and

athletic boats and crews. This year, boats
from Greece, Turkey and Bulgaria entered the
race. On the other hand the Aegean Regatta
is the most popular international sailing event
in Greece, including medium distance offshore
races visiting different islands of the Aegean
every year. Farr 40 Dragon was the winner of
the prestigious and demanding offshore race
Aegean Rally, which this year changed schedule
and was held in two sequel weekends.
Hellenic Sailing Federation Offshore Committee

North China
The Chinese IRC fleet shows quite good numbers.
During the last two years, le number of IRC rated
boats stayed very stable, probably because of
the economical crisis in China. Nevertheless,
some Chinese regattas are growing and
developing year after year. Near Honk Kong
for instance, regattas such as the China Cup

are on the way of success. And several events
have a very promising potential, as far as the
number of attendance and the race program
are concerned.
Murphy Nee
IRC China North – Qingdao

Murphy Nee, IRC North China Representative (right)
with Guo Chuan (left), first IRC Chinese offshore sailor
to complete a solo non-stop circumnavigation
in a 40 ft yacht, and skipper of the trimaran
Qingdao China (previously IDEC).

South China
9th China Cup from Hong Kong to Shenzen

With, 36 represented nations, 111 entries from
FarEast28R One Design to Jelik III, Frank Pong’s
Reichel-Pugh 75-foot racing sled, the ninth edition
of the China Cup International Regatta delivered
some spectacular racing conditions. Simon
James, Principal Race Officer, noticed a marked
improvement in the quality of sailing this year.
The four days event always starts with the
30-mile Passage Race from Hong Kong to
Shenzhen. Following the Passage Race, there
are three days of inshore racing in and around
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Daya Bay. Steve McConaghy had put together a
strong team of professional sailors on board the
Beneteau First 40.7, Wanhang Longcheer. With
25 boats entered and a strong international lineup, the First 40.7 serie is always the toughest
group at the China Cup. As usual, Frank Pong’s
75ft Reichel/Pugh racing sled, Jelik III, won line
of honors on the Passage Race. Tiffany Koo’s
Hero Racing Team racing, a recently purchased
seven years old Mills 40, claimed the victory in
corrected time.

OVERSEAS
Recent years have seen the China Cup attracting Olympic stars like
Malcolm Page from Australia and Pete Burling from New Zealand, and
offshore legends such as Michel Desjoyeaux and Nick Moloney. This year
again famous names attended the event, including match racing talents
like Adam Minoprio and Phil Robertson, the latter of whom was steering
the Beneteau 40.7 Cheung Kong Sailing Club.
The China Cup is a festival of sailing that aims to offer something to
everyone, from the absolute beginner to the seasoned professional.
Leon Chou - SAFOSC – IRC China South

Brazil
In 2015, the IRC has strengthened in Brazil reaching the 69 mark valid
certificates compared to 57 obtained in 2014. These data show an
increase of approximately 21% that makes us very optimistic, despite
the country’s present financial crisis. Among the 69 certificates, 15
new members embraced the rule this year showing that IRC disclosure
by ABVO and the understanding about the rating rule has spread
consistently. The biggest debate that we follow throughout the year
among owners and clubs has been about the simultaneity of the IRC and
ORC rules while racing. This is due to the fact that the IRC was launched
in Brazil in an effort to recover the credibility of rating rules, since the
ORC had presented a number of technical and administrative difficulties.
With the advent of IRC, several traditionally ORC boats adhered to the
new rule, however maintaining and upgrading their ORC certificates. This
move enabled a comparison and direct competition between the two
rating systems, which favored the technical and administrative recovery
of the ORC rule, also managed by ABVO in Brazil. Thus, the vast majority
of the races were contested with concurrency rules, which means boats
with two certificates competing in both categories. This has leaded us
to questions such as the proposition of a boat affording and having two
certificates to compete in the same race against the same opponents.
In fact this dispute restricts the number of boats that can be embraced
by IRC as it becomes a contest among boats that are already certified.
In the other hand, there is a large number of cruiser/racers who might
be sticking to the simplified IRC system. With the election of a new
President of ABVO, Paulo Freire, in October, the trend is that both rules
will have defined their scope of action, in order to avoid concurrency
and focusing on attracting greater numbers of fans for regattas under
rating systems. In 2015, we also began a penetration effort into the
Bahia fleet (northeastern of Brazil) where we introduced the IRC with the
measurement of 10 boats at the end of 2014. It is expected this effort to
be repeated at the end of 2015 and we may see the Bahia fleet disputing
most of its races under IRC, in 2016. In the traditional regatta Santos
- Rio (200 miles), there were a total of 10 entrants in the IRC category
out of the total of 30 from all categories. The race is the overture of the
traditional series Circuito Rio (Rio de Janeiro), in which the 15’ Brazilian
IRC Nationals participated. Rudá, a First 40, was the winner. Brazilian
champions were Pajero, a Soto 40 OD, overall winner for Divisions I and II,
and Fregate, a Soling, overall winner for Divisions III and Dayboat.
Pierre Joullié - IRC Brazil

Colombie
The Colombian IRC fleet, around fifteen IRC rated boats during a year, is
hosted by the Cartagena Regatta Club which has been active enjoying the
new season in Cartagena Bay and surrounding areas. Most recently the
home office of the CRC has relocated to the Club Nautico which is a great
and famous place, located in the center of the bay.
Tom Solano - IRC Colombia
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Le Congrès annuel de l’IRC s’est tenu à
Marseille du 9 au 11 octobre. Cette année,
le soin d’organiser le Congrès revenait
à l’UNCL qui voulant aérer les congressistes a demandé un aimable hébergement à la Société Nautique de Marseille.
L’idée de délocaliser cette réunion dans
un site plus riant que la capitale est née
à Istanbul au cours d’une discussion avec
nos amis turcs qui souhaitaient découvrir
une autre région française et aussi un
plan d’eau réputé. L’UNCL a donc sollicité le Président Raymond Lamberti qui
a répondu avec enthousiasme à notre
demande en offrant ses locaux et en
mettant son équipe à notre service. Tous
les congressistes ont passé trois jours
extraordinaires (ils ont néanmoins bien
travaillé) et ont remercié chaleureusement le Comité Directeur de La Nautique
et l’équipe du Pavillon Flottant.

Évolution
du nombre
de bateaux IRC
L’IRC a-t-il gagné des adeptes en 2015 ?
Difficile de conclure autrement que par
une « certaine stabilité ». A la fin 2014 il
y avait toujours 25 pays avec des flottes
supérieures à 25 bateaux. Cependant
au 31 août 2015, le nombre de bateaux
courant en IRC accusait une légère diminution de 3% par rapport à fin août 2014.
Une tendance à la baisse des participants
(et donc du nombre de certificats), en
particulier dans les régates locales, est

30

IRC

n

Congrès

signalée par plus de 50% des congressistes. La Grande-Bretagne est en hausse
au prix d’un gros effort de pédagogie dans
les clubs et d’une utilisation intensive du
certificat SER (Single Event Rating) qui
permet à un bateau de participer à une
seule épreuve afin de se tester en IRC. Le
Brésil, le Japon, l’Allemagne et l’Uruguay
sont en légère progression mais leur part
dans le total mondial est faible. La France
et l’Italie font toutefois figure de mauvais
élèves avec une baisse de l’ordre 10%.
Dans tous les pays, la situation économique mondiale est estimée responsable
du manque de progression.

Commentaires
des participants
Premier dans l’ordre alphabétique, le
représentant australien a un peu bousculé les congressistes. Suite à une
consultation des coureurs australiens
il apparaît d’abord que ceux-ci veulent
pouvoir agir sur la Règle. L’influence des
« administratifs » doit être secondaire !
Combatifs les Wallabies ! En résumé,
les représentants IRC doivent écouter
les coureurs et être écoutés des autorités IRC. Un sujet en particulier agite et
divise les coureurs australiens : Peut-on
utiliser les voiles pour « matosser » ?
Sur un échantillon d’une centaine de
coureurs, 44% ont répondu que la règle
51 (RCV) qui interdit le matossage des
voiles n’était pas raisonnable contre 40%
qu’elle l’était ! Le reste hésite à bousculer
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l’ordre établi. Comme d’autres représentants Glen Stanaway constate que
dans ce genre de cas de manquement
aux Règles de Course, le plus difficile est
d’amener les coureurs à déposer des
« protests » auprès des Comités.
Constat général que les grandes épreuves
avec notoriété acquise comme Sydney
Hobart, la Giraglia, le Fastnet, les Voiles
de Saint-Tropez … se courent à guichets
fermés et de ce fait sont assimilées à des
régates de haut niveau alors que certaines
jouent plutôt sur la convivialité. Les régates
moins célèbres dites parfois de club ont
beaucoup plus de mal à trouver une clientèle surtout si elles se concentrent sur les
parcours construits, tel que l’a exposé le
Maltais, Godwin Zammit.
Pratiquement tous les représentants
constatent la difficulté à réunir un équipage régulier sinon nombreux pour
certains. Difficulté aussi pour les propriétaires (dont l’âge moyen va croissant) à
convaincre des jeunes de venir régater
en habitable alors qu’ils ont à disposition
de plus en plus d’engins de glisse plus ou
moins volants … Jugés plus fun.
Dans quelques pays la profusion de règles
locales et internationales (USA) ou la rivalité organisée entre deux règles (Italie,
Espagne…) disperse les flottes et nuit à l’intérêt des épreuves. A ce propos plusieurs
représentants (Pays-Bas, Hong-Kong,
Irlande…) ont dit le bien qu’ils pensaient du
« Dual scoring » ou « double classement »,
par exemple l’un en IRC, l’autre en ORC.

CONGRÈS
Bien entendu, plusieurs pays souffrent
de l’assimilation de l’IRC au haut niveau
et à des bateaux légers et modernes et
voient les propriétaires se rabattre sur
des régates qu’ils jugent plus accessibles
gérées par des règles locales ou moins
contraignantes où, pensent-ils, tout le
monde peut gagner.
Aucun représentant n’a souhaité modifier la Constitution IRC et une seule
soumission, française, a été présentée et
défendue par Jean-Philippe Cau. Considérant toujours que le poids de l’équipage
est un facteur de performance sur beaucoup de bateaux et que la Règle 22.4
peut être contournée par les organisateurs, la soumission française demandait
à ce que les bateaux « endorsés » soient
obligés de la respecter. Pas de succès.
Rien ne bouge ! Les Frenchies sont décidément obnubilés par le « crew weight »
et le « crew number ».

Les changements
Il y en a quand même quelques uns.
Tout d’abord dans le rédactionnel de la
Règle et sans incidence sur la jauge des
bateaux. Par exemple, des précisions sur
la compatibilité de certaines règles avec
les OSR, les Règles d’Équipements des
Voiliers et l’homogénéité des acronymes.
Précision également pour les voiles

d’avant sur enrouleur, pour les spinnakers que l’on peut ariser, sur la définition
des dayboats pour l’IRC et le déplacement éventuel du mât dans cette catégorie. Soucieux de jauger équitablement
les cotres et les « classiques » qui participent de plus en plus aux courses IRC, le
Comité Technique présente une nouvelle
méthode de jauge des voiles d’avant de
ces bateaux.
Sur les certificats, les propriétaires
verront apparaître le poids du bulbe de
leur bateau (si bulbe il y a) dont l’influence
est quantifiée depuis quelques années.
Pas de déclaration supplémentaire du
propriétaire d’un bateau de série, les
Centres de Calcul ont toutes les informations nécessaires dans leur base ou les
moyens de calculer ce poids. Pour les
bateaux pesés et/ou mesurés les certificats devront aussi porter le nom du
ou des mesureurs ainsi que la date des
diverses opérations.
Enfin, la liste des définitions IRC qui
figurent dans l’Annexe à la Règle a été
organisée par domaine d’intérêt (coque,
gréement, voile d’avant…) plutôt que par
ordre alphabétique.
D’autres modifications interviendront
sans doute mais… elles ne sont pas du
domaine public et n’ont donc pas été
évoquées au Congrès.

Liaisons avec
l’ISAF
Une courte réunion le dimanche matin
a été consacrée à la préparation de
soumissions au congrès ISAF de Sanya.
La première porte sur les acronymes et
la cohérence avec la méthode de mesure
UMS. La seconde concerne la méthode
de localisation des points de mesure des
angles de voiles (Sail corner measurement points) et la troisième, l’organisation d’un Championnat du Monde IRC.
Pour l’instant, seul l’ORC est autorisée à
organiser un tel Championnat.

Un départ
A la fin du dîner traditionnel, l’assemblée a
fait une standing ovation
à Mike Urwin qui quitte
son poste de Directeur
Technique de l’organisation RORC Rating et celui de membre
du Comité Technique de l’IRC. Il passe le
relais à James Dadd que nous connaissons tous mais demeurera consultant au
RORC pour quelque temps.
Jean-Claude Merlivat
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Programme 2016
La continuité dans le changement
Pourquoi ce
bouleversement ?

L’année 2016 va
être marquée par de
la continuité et du
changement.
De la continuité en Méditerranée et
en Atlantique avec des programmes
toujours aussi attrayants proposant en
alternance des épreuves plutôt axées
« régates », des courses offshore et des
« classiques » incontournables.
Il y en aura pour tous les goûts !
Du changement avec un bouleversement
total de la façon de faire en Manche.

Manche

Il est évident qu’un bassin de Dunkerque
à Brest est un peu vaste, et qu’obliger les
concurrents à des convoyages interminables et répétés n’est peut être pas le meilleur moyen de remplir les lignes de départ.
Par ailleurs, pour des raisons budgétaires
mais aussi de disponibilité de flottes
monotypes suffisamment importantes,
le nombre de participants à la finale doit
rester limité à 12 au total.

-
Chaque bassin va avoir son propre
programme, et son propre classement.
-
Chaque bassin enverra aux championnats de France IRC deux équipages : le
1er des IRC 1 et 2 et le 1er des IRC 3 et 4.
Pour toutes les courses, les classements
se feront en deux classes : IRC 1 et 2 d’un
côté et IRC 3 et 4 de l’autre.
Cette évolution nous semble nécessaire
pour mieux coller à la réalité du terrain, et,
nous l’espérons, recréer une dynamique
de participation grâce à des catégories
plus étoffées et des épreuves plus proches
géographiquement les unes des autres.
Premier bilan en fin de saison prochaine.
Eric Basset

Dates

Événement

Championnat Manche OUEST en Équipages IRC - UNCL 2016
Lieu
Organisateur(s)

Site Internet

Dates

Événement

Championnat Manche EST en Équipages IRC - UNCL 2016
Lieu
Organisateur(s)

Site Internet

Dates

Événement

Championnat Manche en Double IRC - UNCL 2016
Lieu
Organisateur(s)

Site Internet

Événement

Championnat Manche en Solo IRC - UNCL 2016
Lieu
Organisateur(s)

Site Internet

Dates
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Cela part tout d’abord du constat qu’un
championnat qui classe ensemble des
bateaux n’ayant jamais couru les uns
contre les autres est quand même une
disposition un peu bizarre dont la légitimité sportive peut être sujette à caution.

Nous avons donc décidé de séparer la
Manche en deux bassins : Manche Est
de Dunkerque à Cherbourg et Manche
Ouest de Cherbourg à Brest.
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innovation
CALENDRIER 2016
since 1917
Grand Prix Spinnaker

Multi Purpose Spinnaker

Performance Laminates

Delivering
innovation
since 1917
Polyester with Vectran®

La flotte du Fastnet au sortir su Solent

Deux Manche en équipages
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Premium Polyester

Grand Prix Spinnaker

Stabilised Polyester

The original
Multi Purpose Spinnaker
sailcloth
manufacturer

Delivering
innovation
since 1917

La Manche est très certainement la façade maritime sur
Bainbridge
International
Performance
Laminates
laquelle les modifications de nos Championnats sont les
France
–
Unisails
SARL
plus profondes. Le Championnat Solo, dont le lancement en
T: +33(0) 2 51 13 05 40
2015 a été une réussite, voit son programme très légèrement recadré sur la France. Nous trouverons toujours
E: info@bainbridgeint.fr
des courses du SORC aux cotés desquelles les courses
W: bainbridgeint.fr
Polyester with Vectran®
françaises seront un plus nombreuses que l’an dernier.
En Double, le Championnat reste basé sur un panachage
de courses du RORC et de classiques en baie de SaintMalo : les 100 Milles et Une Nuit, la Diagonale des Fous de Grand Prix Spinnaker
Bassan et l’Étai Indien en clap de fin d’un programme quasi
Premium Polyester
identique à celui de l’an dernier.

Delivering
innovation
since 1917

Deux Championnats Équipages distincts, Manche Est et
Manche Ouest, permettront de classer ensemble desMulti Purpose Spinnaker
bateaux qui régatent véritablement les uns contre les
autres. Dans chacun de ces deux Championnats, nous
Stabilised Polyester
retrouverons deux séries : Série IRC 1 et 2 d’une part et
Série IRC 3 et 4 d’autre part. Nous devrions ainsi atteindre
Performance Laminates
un nombre de bateaux plus significatif au sein de ces séries.
Les premiers de chacune d’entre elles seront qualifiés pour
le Championnat de France des Equipages IRC. En Manche
Est, nous retrouverons La Banana’s Cup, le Grand-Prix des
Docks Vauban aux cotés des courses du RORC. En ManchePolyester with Vectran®
Ouest, Grand-Prix de Saint-Cast, Télégramme Tresco
Bainbridge International
France – Unisails SARL
Trophée, Tour du Finistère à la Voile, Trophée des Minquiers,
côtoieront aussi les courses anglaises. Communes aux
T: +33(0) 2 51 13 05 40
deux Championnats, la Cowes Dinard et la Cherbourg Race,
E:
info@bainbridgeint.fr
Premium Polyester
fédèreront les deux bassins.
W: bainbridgeint.fr

The original
sailcloth
manufacturer

Eric Basset

Grand Prix Spinnaker

Multi Purpose Spinnaker
IRC

Stabilised Polyester
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Méditerranée
L’arrivée des solitaires !
Depuis quelques années, la Primo Cup à Monaco en février
ouvre la saison IRC Méditerranée 2016 qui se poursuit à
St-Tropez avec le Festival Armen puis les 900 Nautiques qui
seront ouverts aux solos sur un parcours réduit à 450 milles.
Bon courage à eux car la Méditerranée au mois de mars est
parfois froide et ventée. Marseille accueillera ensuite la flotte
IRC pour la SNIM, très tôt en saison cette année, suivie de
la Massilia Cup. Avec les beaux jours printaniers, le circuit
se déplace vers Hyères et Port Grimaud pour les épreuves
en duo et en équipages, avec en point d’orgue la Semaine
de Porquerolles, ouverte cette année aux IRC 4, et la très
convoitée Rolex Giraglia. Les équipages IRC en course pour
le Championnat se départageront enfin sur le Tour de Corse
et le Trophée Sémac. Quant aux duos, après un début d’été
à régater jusqu’à Barcelone avec la DuoMax, la rentrée sera
marquée par la Quadrasolo et la Duo Sail : épreuves toujours
aussi prisées, qui concluront la saison. Un programme 2016
équilibré et complet pour les équipages, qui s’enrichit de
nouvelles épreuves en duo, s’ouvre aux solos pour la 1ère
année, devrait ainsi confirmer le développement de l’IRC en
Méditerranée.
Yves Ginoux

Dates

Événement

Championnat Méditerranée en Équipages IRC - UNCL 2016
Lieu
Organisateur(s) Site Internet

Trophée Inshore Méditerranée en Équipages (8 compétitions)
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Trophée Offshore Méditerranée en Équipages (5 compétitions)

Dates

Événement

Championnat Méditerranée en Double IRC - UNCL 2016
Lieu
Organisateur(s) Site Internet

Dates

Événement

Championnat Méditerranée en Solo IRC - UNCL 2016
Lieu
Organisateur(s) Site Internet
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Atlantique
Plus de courses, moins de convoyages
En 2015 le Championnat Atlantique a
réuni un nombre exceptionnel de concurrents sur notre façade maritime, à la fois
pour les équipages et les coureurs en
double. L’effet « course au large » (année
impaire, Fastnet, Armen Race, …) a une
influence certaine. Les programmes Équipage et Double du Championnat Atlantique 2016 proposent différentes compétitions, du Finistère au Pays Basque et
de Pâques à fin septembre. Comme
chaque année, le Spi Ouest-France donne
le coup d’envoi de la saison. La SNT a
décidé d’ouvrir l’épreuve aux équipages
en double, mais aussi de retarder de 30
mn les départs le matin, d’autant que
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l’édition 2016 est très tôt en saison.
Après la Duo Demi Clé à Port Louis pour
les doubles, tous pourront se retrouver
pour la 6ème édition de l’Armen Race, qui
n’a pas mis longtemps à devenir une
classique. Toujours en baie de Quiberon,
le Grand-Prix du Crouesty, réputé pour
la clémence des conditions et la qualité
des parcours et de l’accueil. En marge
de ces épreuves, des sessions d’entraînement en vue de la Commodores’ Cup
devraient aussi avoir lieu en Baie de
Quiberon. La saison se poursuit avec de
nouvelles occasions d’en découdre sur
l’eau : Grand Prix de La Rochelle pour
les équipages, Duo Catamania pour les

doubles, Pornic Baiona Pornic pour tout
le monde ou encore le Tour du Finistère,
l’Obélix Trophy, L’Atlantique Le Télégramme… Chacun trouvera son bonheur
dans ce programme varié. Toutes ces
épreuves permettent de progresser et
de retrouver des concurrents de qualité,
sans imposer de trop longs convoyages.
Parmi les 9 épreuves proposées aux équipages et 5 pour les doubles, nous retiendrons les 4 meilleures comme l’an passé
pour déterminer les vainqueurs du Championnat Atlantique Equipage 2016, et les
3 meilleures pour les doubles.
Bon vent à tous !
Samuel Prietz

Dates

Événement

Championnat Atlantique en Équipages IRC - UNCL 2016
Lieu
Organisateur(s)

Site Internet

Dates

Événement

Championnat Atlantique en Double IRC - UNCL 2016
Lieu
Organisateur(s)

Site Internet
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Mesurez votre bateau
Remplissez avec soin votre demande de certificat,
votre rating n’en sera que meilleur.
coque moderne

Matériels
• Mètre ruban métallique de 5 à
30 m de long, gradué en mm.
• Mètre pliant en bois de 2 m.
• 2 fils à plomb.
• 1 règle en bois de 2 m.
• Mètre à ruban métallique de
2, 8 ou 10 m.
• Petits matériels : ruban adhésif,
carnet, crayons, marqueurs…

Métrologie
• Il n’y a pas de tolérance dans
une mesure, le propriétaire
doit accepter la mesure
obtenue à l’instant « t ».
• 
Attention, en ajoutant des
mesures
intermédiaires,
la dispersion totale peut
devenir très importante.
Néanmoins, c’est parfois la
seule technique utilisable.
• 
Les mesures doivent être
faites en utilisant des appareils de mesure dont la
précision et la justesse sont
en rapport avec l’opération à
effectuer.
• Pour les dimensions linéaires
de la coque, du mât, des
espars, on exprimera la
mesure en mm (graduation
du mètre ruban).
• Pour les mesures de voiles
on se limitera au cm.
• 
Les poids (masses) sont
exprimés au kilogramme le
plus proche, sauf le poids
du bateau qui est exprimé
aux 10 kilogrammes les plus
proches.

Conditions de
pesée (Règle 17)
• 
Pour toutes les mesures
de flottaison ou de poids, le
bateau doit être en condition dite de pesée ; c’està-dire complètement gréé,
avec tous les espars, y
compris tangon(s) de spinnaker et jockey pole (s’il y
a lieu), gréement dormant,
pataras, bastaques hautes
et basses, drisses, écoute

40
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Pratique

LH

y
BO

SO

• TE : Tirant d’Eau.

safran sur tableau arrière
LH
y
SO

de GV et d’artimon, hale-bas.
Tout autre élément doit être
débarqué : Ceci incluant kit
de sauvetage, extincteurs,
ancres et chaînes, bouts,
bouteilles de gaz, eau, carburant, voiles, écoutes autres
que celle de la GV, bras de
spi, défenses, nourriture,
ustensiles de cuisine, vêtements, effets personnels,
tout équipement de sécurité,
outils, équipage…
• Les coussins sont conservés
dès lors qu’ils restent à bord
pendant les régates. Il en est
de même pour tout élément
d’aménagement intérieur. Le
retrait éventuel d’un élément
sera noté sur le certificat de
pesée.
• 
Le moteur principal est
installé ou le moteur hors
bord est arrimé à sa position
normale en régate.

Mesures de coque
Ces mesures ne concernent
pas les bateaux de série, car
le Centre de Calcul possède
déjà ces données. Seuls les
prototypes ou les premiers
bateaux d’une série sont
concernés.
• LH : Longueur de la coque
Cette mesure se prend lorsque
le bateau est à terre. Il doit se
situer sur un plan parfaitement horizontal. Placer un fil
à plomb à l’avant, un autre à

BO

l’arrière. Marquer un point de
repère sur la quille. Mesurer
la distance entre chaque fil
à plomb et ce repère, puis
additionner les mesures pour
obtenir la longueur de coque.
Ne pas intégrer les ferrures,
balcons…
• Bmax : Largeur maximum
Ici encore la mesure se prend
à terre, le bateau sur un
plan parfaitement horizontal.
Mesurer la distance entre un
point de repère pris à l’étrave
dans l’axe du bateau et un
point sur la coque à l’endroit
que vous pensez être le plus
large. Marquer ce repère
sur la coque. Reporter cette
distance sur l’autre bord et
prendre un second repère.
Marquer un troisième repère
sur la droite qui passe par
les deux repères latéraux.
Placer un fil à plomb à raser
le premier repère latéral et
mesurer la distance horizontale entre le fil et le troisième
repère. Répéter l’opération de
l’autre côté. Additionnez les
deux mesures pour obtenir
le Bmax. Recommencer cette
opération plusieurs fois afin
de trouver la plus grande
largeur. Cette mesure est
très délicate.
Nous vous conseillons de la
demander à l’architecte de
votre bateau ou au chantier.

Cette mesure doit être faite
par un jaugeur ou par un
correspondant IRC. Dans le
cas d’un bateau de série, elle
peut être demandée au chantier.

Mesures des
élancements
avant et arrière
Ces mesures sont prises à
flot, idéalement juste après la
pesée. Le plan d’eau doit être
très calme, le vent inférieur à
10 nœuds.
Une annexe ou un ponton
de faible hauteur est indispensable pour effectuer ces
mesures.

mètre
BO

BO : élancement avant
• Brion immergé
Placer un fil à plomb à l’étrave,
en excluant le balcon avant,
éventuellement le davier ou
toute ferrure d’étrave. À
l’aide d’une règle graduée en
bois placée dans le prolongement de la ligne de flottaison
mesurer la distance entre la
limite de la flottaison sur la
coque et le fil à plomb.
• Brion non immergé
Il faut aussi mesurer « h »
hauteur du brion et « x » élancement du brion.

PRATIQUE
45°
h
x
BO
La mesure se fait à l’aide d’un
flotteur coupé à 45 degrés
que l’on vient appuyer sur
l’étrave. Marquer le point
de contact du flotteur sur la
coque. On mesure « h » la
distance verticale entre le
point de contact et le niveau
de l’eau en utilisant un fil à
plomb. Pour « x », on mesure
la distance horizontale entre
la limite de la flottaison sur la
coque et le fil à plomb.
Élancement arrière.
• Y : Hauteur du tableau
arrière
Placer un fil à plomb dans l’axe
du bateau, à raser le tableau
arrière (fixer le fil à plomb
au pataras par exemple).
Mesurer la distance verticale,
à l’aide de la règle graduée,
le long du fil à plomb entre
le dessous de la voûte et la
surface de l’eau.
• SO : Élancement arrière
Glisser la règle en bois sous
la voûte jusqu’à la limite
arrière de la flottaison, puis
lire la mesure au niveau du fil
à plomb. Les « skegs » sont
ignorés pour la mesure de
SO. Cette mesure est difficile
et doit être effectuée très
soigneusement.

Y
mètre

Ligne de flottaison

Mesure des espars
• P : Guindant de grand-voile
Envoyer un équipier en tête de
mât avec le zéro du mètre et
positionner le zéro du mètre
sur le bord inférieur de la
marque de jauge. Prendre la
mesure au niveau de la face
supérieure de la bôme (placée
à la perpendiculaire du mât)
ou sur le bord supérieur de la
marque de jauge placée dans
cet alignement.
• E : Limite de bordure de
grand-voile
La bôme étant horizontale,
mesurer la distance entre la
face arrière du mât et l’intérieur de la marque de jauge
placée en bout de bôme.
En l’absence de marques de
jauge, les mesures sont prises
jusqu’aux extrémités des
espars ; ce qui peut s’avérer
très pénalisant pour le TCC du
bateau.
• STL : Longueur du tangon
ou du bout-dehors
Mettre le tangon en position
horizontale, fixé au mât, puis
mesurer la distance entre la
face avant du mât et la pointe
avant du tangon.
Pour un bout-dehors, mesurer
la distance horizontale entre
la face avant du mât et la
pointe avant du bout-dehors.
Dans le cas d’un bout-dehors
rétractable, celui-ci doit être
complètement sorti.

SO

STL
STL STL
Tangon
J

Y
mètre

Bout-dehors
SO
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Si le bateau n’utilise ni tangon
ni bout-dehors, mais qu’un
spinnaker asymétrique est
amuré, par exemple sur le
pont à l’avant, mesurer la
distance horizontale entre la
face avant du mât et le point
d’amure de ce spinnaker.
• J : Base du triangle avant
Placer un fil à plomb à la verticale du point où l’étai plonge
dans la coque. Positionner
le zéro du mètre sur la face
avant du mât et lire la distance
la plus courte au niveau du fil
à plomb.
• FL : Longueur de l’étai
Envoyer un équipier en haut du
mât pour positionner le zéro
du mètre à l’intersection du
mât et de l’étai, puis mesurer
la distance entre ce point et le
point d’intersection de l’étai et
du pont.

FL

P
PY

E

EY

HLP

Mesures des voiles
P

P

Les mesures suivantes doivent
être faites, voiles étendues
au sol. Tendre légèrement les
tissus afin de supprimer les plis.
Inutile de tendre davantage.

E

©©Rolex/MaxiYachtRolexCup2015/CarloBorlenghi

E

Etaler la voile à nouveau,
placer le « 0 » du mètre sur
le point de mi-hauteur et chercher la plus courte distance le
long du guindant.
• MTW : Largeur aux 3/4 de
la hauteur
Amener le point de drisse
sur le point de mi-hauteur
marqué précédemment, puis
marquer la voile au pli de la
chute (point de trois-quarts
de hauteur). Mesurer la plus
courte distance entre ce point
et le guindant, comme précédemment.
• MUW : Largeur aux 7/8ème
de la hauteur
Amener le point de drisse
sur le point de trois-quarts de
hauteur, puis marquer la voile
au pli de la chute (point de
7/8ème de hauteur). Mesurer
la plus courte distance entre
ce point et le guindant, comme
précédemment.

Rond de chute
de grand-voile.
•
MHW : Largeur à mi-hauteur
Plier la voile en positionnant
le point de drisse sur le point
d’écoute, puis tendre la voile
et faire une marque sur la
chute au niveau du pli (point
de mi-hauteur).

MUW
MTW
Génois

MHW
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• HLU : Longueur du guindant
de génois.
Tendre le guindant de façon à
ce que les plis disparaissent,
puis mesurer la distance
entre le point de drisse et le
point d’amure.
• HLP : Largeur à la perpendiculaire du guindant passant
par le point d’écoute.
Étendre toute la voile, puis
placer le zéro du mètre sur le
point d’écoute et chercher la
plus courte distance le long du
guindant.

PRATIQUE
• HHW : Largeur à mi-hauteur
Amener le point de drisse sur
le point d’écoute, marquer le
pli sur la chute c’est-à-dire à
la mi-hauteur. Puis placer le
« 0 » du mètre sur le point
de mi-hauteur et chercher la
plus courte distance le long du
guindant.
• HTW : Largeur aux 3/4 de
la hauteur
Amener le point de drisse
sur le point de mi-hauteur,
marquer le pli sur la chute
(point de trois-quarts de
hauteur). Puis mesurer la plus
courte distance entre ce point
et le guindant, comme précédemment.
• HUW : Largeur aux 7/8ème
de la hauteur
Amener le point de drisse
sur le point de trois-quarts de
hauteur, marquer le pli sur la
chute (point de sept-huitièmes
de hauteur). Puis mesurer
la plus courte distance de
ce point au guindant comme
précédemment.

Spinnaker
Étendre le spinnaker au sol,
• SLU : Longueur du guindant
Tendre le guindant et mesurer
la distance entre le point de
drisse et le point d’amure.
• SLE : Longueur de la chute
Tendre la chute et mesurer
la distance entre le point de
drisse et le point d’écoute.
• SFL : Bordure
Tendre la bordure et mesurer
la distance entre le point
d’écoute et le point d’amure.
• SHW : Largeur à mi-hauteur
Marquer les deux points de
mi-hauteur : Amener le point
de drisse sur le point d’amure,
et marquer le guindant au pli.
Amener le point de drisse sur
le point d’écoute et marquer
la chute au pli. Tendre la
voile entre ces deux points et
mesurer la distance entre les
deux points.
Note : pour être considérée
comme un spi, une voile d’avant
doit avoir SHW > 75 % de SFL.

Comment marquer les plis
sur une grand-voile ou un génois ?
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Les différents types de quille

Afin de répondre à la question présente sur les formulaires de demande d’un nouveau
certificat ou d’une revalidation, entrez le numéro de la quille se rapprochant le plus de
celle de votre bateau.

44

IRC

n

Pratique

voilerie

delta voiles...

PRATIQUE

pour naviguer mieux et plus

Xavier Macaire, solitaire du Figaro 2015 - Photographie Alexis Courcoux ©

LA NATURE FÊTE SES HÉROS,
NOUS FOURNISSONS LEURS VOILES.
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LARGE
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Mesures des voiles d’avant
et des voiles de portant
Lors de la mesure des cotes suivantes :
HLP, HLU et HLUmax, SLU, SLE et SFL, les
points de référence à prendre en compte
se situent dans le prolongement des
tissus. Le point d’écoute est situé à l’intersection des prolongements de la chute
et de la bordure du génois et à l’intersection des prolongements de chaque lisière
et de la bordure du spinnaker (Figure A).

Le point d’amure se situe dans les prolongements du guindant et de la bordure
du génois ou du spinnaker asymétrique
(Figure B).

Le point de drisse se situe dans les
prolongements des deux lisières pour le
spinnaker, à l’intersection des prolongements du guindant et de la têtière pour le
génois (Figure C).

Figure A
Point d’écoute

Figure B
Point d’amure

Figure C
Point de drisse

Nouvelle mesure introduite dans la règle
IRC en 2013 afin de prendre en compte
le profil de la jupe de la voile d’avant, la
flèche de la bordure est la distance
maximum entre le bord extérieur de la
bordure et une droite passant par le point
d’écoute et le point de drisse. Selon le
profil de la jupe, la flèche de la bordure ne
se situe pas obligatoirement au milieu de
la bordure, tel que l’illustre la Figure D.

Figure D
Flèche de la bordure

Correspondants IRC en France
MESUREURS AGREES ENDORSED

Région

Centre de Calcul

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Fax

GSM

Email

Atlantique
Méditerranée

CORRESPONDANTS MESUREURS

Région

Manche et Mer du Nord

Nom

Prénom

Adresse

Fax

GSM

Email

Prénom

Adresse

Fax

GSM

Email

Atlantique

Méditerranée

CORRESPONDANTS

Région

Atlantique
Méditerranée
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Des tarifs attractifs pour l’IRC en 2016
Le certificat IRC n’est certes pas le premier poste de dépense dans le budget annuel du bateau. Cependant
son coût est parfois critiqué, même si ce certificat est le produit d’études continues, qu’il est délivré avec
compétence et rapidité par un Centre de Calcul à l’écoute des propriétaires et qu’il ne représente que 3
à 4% de ce que vous acquittez chaque année pour votre place de port. Sensible à vos critiques, l’UNCL y
apporte néanmoins plusieurs réponses, comme vous le constaterez ci-dessous.
Les prestations du Centre de Calcul sont tarifées selon
la longueur de coque (LH) de votre bateau et cette année,
première bonne nouvelle, nouveaux certificats, revalidations
sont aux mêmes coûts que l’an passé. Deuxième bonne nouvelle,
nous vous offrons trois simulations pour le prix de deux : une
demande SIMULTANÉE de deux simulations vous permet de
demander une troisième simulation gratuite.
Sachez encore que les membres de l’UNCL bénéficient d’un tarif
préférentiel sur l’ensemble des prestations du Centre de Calcul
et qu’un nouveau certificat ou une revalidation commandé par
un membre de l’UNCL ouvre droit à une simulation gratuite sur
son bateau. Vous avez besoin d’un nouveau certificat, à partir
duquel vous effectuez une simulation suivie d’une modification ?
Votre cotisation UNCL est « amortie » ! Reportez-vous au tableau
ci-contre (page 49) et faites vos calculs !

Préalable à l’obtention d’un certificat IRC ou d’une revalidation chaque propriétaire doit acquitter sa cotisation annuelle
à PROPIRC (15€00), l’Association des Propriétaires IRC qui
regroupe les propriétaires français et les représente auprès
des instances internationales. Cette opération s’effectue sur le
site www.propirc.fr.

Revalidation de certificats

Simulations et certificats tests

C’est une opération sans difficulté pour
ceux d’entre vous qui ont déjà un certificat 2015. En tout début d’année chaque
propriétaire détenteur d’un certificat
2015 sera sollicité pour effectuer au plus
vite la revalidation de son certificat. C’est
l’occasion pour lui de signaler les éventuelles modifications qu’il a décidé d’apporter à son bateau. Le tarif de la revalidation est le même qu’elle contienne des
modifications ou pas.

Il existe deux types de simulations :

Deux cas particuliers :
Les nouveaux certificats (et seulement
les nouveaux certificats) demandés entre
le 1er octobre et le 31 décembre 2015
ont droit à une revalidation gratuite pour
2016 si le propriétaire en fait la demande
avant le 15 février 2016. Passée cette
date, les tarifs normaux s’appliquent.
Lorsqu’un propriétaire souhaite la
revalidation d’un certificat qui n’a pas
été renouvelé depuis trois ans ou plus
(dernier certificat validé en 2012 ou
antérieurement), le Centre de Calcul doit
vérifier toutes les anciennes données ; le
tarif appliqué est alors celui d’un nouveau
certificat.

Modifications
En cours d’année, un propriétaire peut
décider d’apporter une ou plusieurs
modifications à son bateau, sur des voiles
notamment. La prise en compte de ces
modifications se traduit par un nouveau
certificat qui rend obsolète le précédent.
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Accédez à la Boutique
UNCL en flashant
ce QR Code.

Toutes les demandes doivent
être envoyées au Centre
de Calcul via la Boutique en
ligne de l’UNCL, à l’adresse
www.uncl.com/boutique.
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Une simulation à la conception du bateau destinée en priorité aux architectes et
aux chantiers, permet d’évaluer le TCC d’un projet en cours de conception ou de
construction. Il est important de noter que le résultat d’une ou de plusieurs simulations n’engage pas le Centre de Calcul.
Une simulation post conception s’applique à un bateau existant et disposant
déjà d’un certificat. Tous les propriétaires reconnaissent qu’il s’agit là d’un outil
précieux pour évaluer l’impact d’une modification envisagée sur le rating et donc,
pour optimiser son TCC.
Les simulations sont des prestations très chronophages pour le Centre de Calcul,
elles nécessitent des échanges téléphoniques et/ou courriels avec les propriétaires. La simulation à la conception est facturée au prix d’un nouveau certificat. La
simulation post conception qui s’applique à un bateau existant est facturée au prix
d’une revalidation.
Bien entendu, le Centre de Calcul se réserve le droit de limiter le nombre de simulations pour un même type de bateau ou pour une même caractéristique de mesure.

Remarque importante :
Attention, chaque nouvelle année le Comité Technique IRC
apporte à la Règle de légères retouches qui peuvent ou non
affecter le TCC de votre bateau. D’une année sur l’autre, un
même bateau sans aucune modification, peut voir son TCC
évoluer de quelques millièmes, en moins ou en plus. Ceci est
très important. Si vous souhaitez optimiser votre bateau via
quelques simulations, il vous est recommandé de commencer
par revalider votre certificat pour 2016. En effet, le TCC
résultant d’une simulation directement effectuée à partir d’un
certificat 2015 sur la base de la Règle 2016 peut vous indiquer
un écart avec le TCC 2015 qui, du fait de l’intervention sur
la nouvelle Règle, ne dépendra pas uniquement des nouvelles
valeurs simulées.

PRATIQUE
Certificats IRC
Monotypes et IRC SER
(Single Event Rating)
Peut-être ne courez-vous pas habituellement en IRC et souhaitez-vous uniquement participer à un nombre limité
d’épreuves à titre d’essai, ou parce que
la Classe Monotype dans laquelle vous
évoluez habituellement n’a pas recueilli
suffisamment de bateaux pour constituer
une série sur une épreuve particulière.
Deux types de certificats IRC à moindre
coût sont alors disponibles.
Le Certificat IRC Monotype vous permet
de vous inscrire dans la classe IRC qui
correspond à votre TCC. Il est proposé à
la moitié du prix d’un certificat classique ;
il est destiné aux propriétaires d’un
bateau appartenant à une Classe Monotype et conforme aux règles de cette
Classe. Le Centre de Calcul et la Classe
Monotype concernée établissent les
données techniques de ce certificat. Le
TCC est le même pour tous les bateaux
de la Classe. A ce jour, le Centre de Calcul
peut produire ce type de certificat pour
plusieurs dizaines de bateaux (J80, J70,
J24, J22, Grand Surprise, Melges 24…).
Le Certificat IRC à durée de validité
limitée ou Certificat IRC SER (Single
Event Rating), idéal pour se tester, est
établi par le Centre de Calcul en utilisant
les informations de sa base de données

pour des bateaux de la même série ou
similaires au vôtre. Il est valide pour une
épreuve déterminée. Vous pouvez l’obtenir selon une procédure allégée sur
simple appel au Centre de Calcul et pour
un tarif unique de 20.00 €. Si vous naviguez habituellement en Osiris Habitable
et que vous souhaitez vous confronter à
des amis IRC, renseignez-vous dès que
possible auprès de l’organisateur de
l’épreuve qui vous tente. Vous pouvez
demander au maximum deux certificats
IRC SER dans l’année.

Certificat pour
équipage réduit
Le certificat pour équipage réduit est un
complément au certificat IRC en équipage (lisez attentivement la Règle 8.2.1).
Délivré, à la demande du propriétaire,
après l’émission du certificat IRC classique, il est facturé au prix d’une revalidation.

Pesée et certificat
IRC « Endorsed »
L’obtention d’un certificat IRC Endorsed
suppose l’intervention d’un Mesureur
Agréé Endorsed (MAE) ; le Centre de
Calcul pourra vous orienter vers le
mesureur le plus proche de votre port
d’attache. Le propriétaire qui sollicite un
mesureur attend de lui un service qu’il
est logique de rémunérer.

Édition d’un nouveau certificat
LH

Membre UNCL

Non membre

Revalidation annuelle d’un certificat(1)
Membre UNCL

Non membre

Tarifs des mesures(5)
LH

Pesée et mesure des élancements

Mesure des voiles

Coque et autres mesures

* 70 €/Heure

Le montant de la prestation est réglé
directement au mesureur. Reportez-vous
aux « Tarifs des mesures » recommandés
par l’UNCL (ci-dessous…). Attention ces
tarifs ne concernent que la prestation du
mesureur et ne prennent pas en compte
les frais annexes (déplacement du mesureur, grutage…). Dans tous les cas, vous
avez intérêt à vous regrouper avec
d’autres propriétaires ; vous pourrez
alors mutualiser ces frais. Dans tous les
cas également, veillez à bien préparer
votre bateau pour la mesure. Un bateau
non préparé peut signifier un temps de
travail supérieur pour le mesureur, en
fonction duquel il peut revoir le tarif
demandé.
Suite à l’intervention d’un mesureur,
l’émission d’un nouveau certificat, la revalidation ou la modification d’un certificat
existant suivent les tarifs normaux se
rapportant à ces opérations. Toutefois,
la modification d’un certificat en cours
de validité pour prendre en compte les
données d’une pesée IRC, et uniquement
celles-ci, ne sera pas facturée ; cette
mesure particulière répond au souhait
de voir un maximum de bateaux pesés et
donc optimisés au moindre coût.

Autres interventions du centre de calcul
IRC(2)

(1) Si le dernier certificat IRC émis pour un bateau
date de 2012 ou avant et que la revalidation en
est demandée, le tarif appliqué est celui d’un
nouveau certificat
(2) Les règles applicables à chacune de ces interventions
sont disponibles auprès du Centre de Calcul IRC.
(3) Le Centre de Calcul se réserve le droit de limiter
le nombre de simulations pour un même type de
bateau ou pour une même caractéristique ou
mesure.
(4) Le Centre de Calcul se réserve le droit de limiter
le nombre de copies.
(5) Ces opérations nécessitent le déplacement d’un
Correspondant Mesureur ou d’un MAE dans le
cas de mesures acceptées pour l’édition d’un
Certificat IRC Endorsed (Voir la liste des Correspondants IRC en France, Page 46).
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Les voiles à corne en IRC
©©PC

Depuis ces deux dernières
années on voit fleurir des
cornes sur la GV et plus
encore sur le génois des
voiliers IRC. A quoi ça sert ?
Nous avons posé la question à Quentin
Ponroy (North Sails), Rémi Aubrun (All
Purpose) et Bernard Mallaret (Delta
Voiles). Voici leurs réponses.
1-Ces voiles (GV et foc) sont utilisées depuis belle lurette dans les
séries Open. Pourquoi ?
La réponse est unanime : À hauteur de
mât identique, une GV à corne permet
plus de surface qu’une GV classique.
Ensuite, dans le haut de la voile sur une
GV classique, le dernier triangle est quasi
inutile car à cet endroit, la longueur de
corde du profil est très faible et les flux
d’air sont très perturbés. Au contraire,
sur une voile à corne le dernier rectangle
permet de conserver une longueur de
corde importante ce qui permet au
profil d’être efficace et surtout de limiter
les perturbations (traînée induite) qui
génèrent des tourbillons. Le rendement
aérodynamique de la voile à corne est
donc meilleur. Enfin, la corne permet un
meilleur vrillage facilement contrôlable
à l’écoute et permet une autorégulation
lors des surventes. Bien mieux qu’une GV
à fort rond de chute
RA : A noter que le centre de poussée
d’un jeu de voiles à corne se déplace peu
vers le haut au près (4 cm au près et 12
cm au reaching (90°TWA) pour un Mini
6.50) mais sensiblement plus au portant
car le phénomène de vrillage disparaît.
2-On ne les voit apparaître que
récemment sur les bateaux IRC.
Pour quelles raisons?
QP : D’abord parce que la formule de
jauge n’y était pas forcément favorable.
Mais celle-ci évolue. Ainsi on s’est rendu
compte à force d’expérimentations qu’il
était possible de faire des voiles avec
une petite corne en gardant un rating
cohérent. Ensuite les gréements évoluent
dans ce sens également. Les potences
de tête de mât sont plus longues. Parfois
même le pataras est remplacé par des
bastaques. Enfin les mentalités ont évolué
et les propriétaires sont maintenant
demandeurs de telles voiles.
RA : La corne de grand-voile demeure
insignifiante en IRC. Ça présente moins
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Les Maxi 72 portent des GV ayant une grande corne.
Le pataras est remplacé par une paire de hautes bastaques.

d’intérêt que pour un foc où la corne
remplace favorablement la diminution du
guindant. Elle est de surcroît proportionnellement plus taxée que celle d’un foc.
BM : La corne prend tout son intérêt
sur les bateaux sans pataras ou dont
les mâts sont équipés de double pataras
(ce qui est marginal en IRC, car pénalisé).
Dans ce cas on n’est pas limité dans le
choix de la longueur de corne. Pour les
mâts à pataras, la longueur des cornes
est impérativement limitée, tout comme
pour les voiles d’avant qui doivent passer
d’un bord sur l’autre. Pour ménager une
corne significative, il faut donc passer par
une réduction des guindants. Il semble
que ce soit d’avantage cette réduction de
l’allongement qui influe sur le rating qui,
par ailleurs, semble prendre assez fidèlement en compte les surfaces de voiles.

3-Comment opérer le bon choix de
voiles ?
QP : La recherche du gain en rating peut
donner envie de réduire la surface. C’est
un piège à éviter car si sur le plan comptable on pense être plus compétitif, on le
paye parfois cher sur l’eau. Il faut essayer
de réfléchir au jeu de voiles dans son
ensemble pour à la fois ne pas commettre
d’impasse ni faire de doublons entre
diverses configurations. Il ne faut pas non
plus hésiter à faire une simulation IRC sur
les cotes proposées par le voilier avant
de lancer la fabrication.
4- Est-ce que les réglages différent
d’une voile conventionnelle ?
QP : C’est du cas par cas, avec les
mêmes problématiques qu’une voile classique. Mais de façon générale, ces voiles

©Jakez
©
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TECHNIQUE
a

b

c

Vues de l’écoulement de l’air sur deux configurations
à corne (vue de profil (a) et ¾ AR (b)) et une
configuration sans corne (c). La flèche rouge indique
le centre de voilure.

avec de la surface dans les hauts ont
tendance à vriller facilement. Un vrillage
nécessaire à une bonne propulsion dans
les surventes. Je préconise de naviguer
avec un roller d’écoute de génois relativement plus avancé qu’une voile classique
afin de bien contrôler ce vrillage. Sur un
foc classique, on considère que le chariot
d’écoute est positionné pour que l’angle
de tire de l’écoute vienne couper le guin-

Le génois du SF 3600 Yolo est raccourci
de guindant et porte une (petite) corne en haut.

dant à 35% de sa longueur. Avec un foc
à corne, on vient à 38/40%. On avance
donc le roller en conséquence.

5- S’il fallait résumer en quelques
mots les avantages et les inconvénients des voiles à corne

RA : Le vrillage de la GV est plus facile
à gérer (homogène) mais également
plus sensible à la tension d’écoute. Il est
conseillé de prendre un ris au portant
dans la brise sur une GV à corne.

Avantages
• Meilleur rapport performance/rating.
• Meilleur rendement de la voile dans la
brise.
• Effet bénéfique du foc à corne sur le
rendement de la GV.
Inconvénients

Commentaires sur les schémas

• S’accoutumer à de nouveaux réglages.
• Une très légère surcharge pondérale en
raison des lattes de têtière.
•
Ces mêmes lattes supérieures sont
fortement sollicitées. Elles agissent en
quelque sorte comme des espars intégrés à la voile. Il convient de traiter avec
attention la connexion de ces lattes avec
le profil ou l’étai.
Propos recueillis par Patrice Carpentier

IRC

n

Technique

51

©©Yvan Zedda

Le MC 34 Nutmeg VI a comme son illustre aîné Courrier Vintage
un bouchain marqué jusqu’à l’avant.

Bouchains : Phénomène
de mode ou progrès architectural ?
Si les bouchains sur les bateaux de plaisance ne sont pas à proprement parler
une « nouveauté », ils avaient jusqu’il y a
peu de temps été réservés aux coques
construites en matériaux « développables » (contreplaqué notamment), pour
des raisons évidentes de mise en œuvre
à la construction.
Longtemps considérés comme « peu
performants»,
particulièrement
en
dehors de l’hexagone, ils ont été « réintroduits » en force dès 2004 sur les
voiliers de course océanique (Mini et
autres IMOCA à commencer par Sill et
Bonduelle), puis plus récemment sur un
certain nombre de bateaux IRC. Dans le
sillage de la compétition la majorité des
récents bateaux de croisière européens
et notamment français ont emboîté le
train de la mode.
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Alors quelle en
est la raison :
mode ou réalité
architecturale ?

signifie que la surface au-dessus du
bouchain « se fond » dans la carène en
forme dans la zone avant.

Un premier constat : la majorité des
bouchains créés sur les bateaux
modernes ne sont pas immergés en l’absence de gîte. Ce qui revient à dire que
la coque est « en forme » sous la flottaison statique et « à bouchain » (souvent
unique) sur les formes normalement
émergées. Certains de ces bouchains
« émergés » ne sont même pas présents
sur toute la longueur de la carène. En ce
cas, on parle de « bouchain évolutif», et
c’est d’ailleurs de cette manière qu’ils ont
d’abord été réintroduits, puis développés,
tant en course qu’en croisière. « Évolutif »

L’écoulement
sur la carène.

Revenons en détail sur les paramètres
architecturaux :

Si on analyse l’écoulement de l’eau sur
deux carènes données, l’une à bouchains
et l’autre en forme, de même longueur,
de même largeur, de même déplacement
et de même centrage longitudinal (position du centre de carène), on observe
que la différence de traînée est infime...
Cependant, le minimum de traînée va tout
de même à une carène en forme car les
filets d’eaux n’aiment pas les trajectoires
angulées, même si les bouchains sont

TECHNIQUE
plus ou moins parallèles à leur trajectoire. Quand le ou les bouchains sont bien
dessinés, les deltas de traînées sont donc
marginaux. La nuisance augmente avec la
gîte et surtout avec la dérive du bateau,
tout en produisant une force antidérive
favorable aux allures de près. (Schéma 3)

Rouge : Coque à bouchain
Noir : Coque
Rouge
: Coqueenà Forme
bouchain
(de
largeur
de flottaison)
Noirmême
: Coque
en Forme

(de même largeur de flottaison)

centres de gravité des navires
centres de gravité des navires

Au global, sur le plan de la traînée, ceci
explique le fort développement des
bouchains émergés qui ne s’immergent
guère aux faibles angles de gîte.
centres de carène immergés

La stabilité.
Les outils d’analyse développés sur les
bateaux Open ont rapidement dévoilé un
facteur essentiel de performance. Plus on
augmente la puissance de la plate forme
du navire (sa largeur, donc sa stabilité)
ainsi que sa voilure de manière proportionnelle à l’augmentation de raideur, et
sans accroître sensiblement la masse,
le bateau gagne en vitesse au près et au
reaching : les allures sollicitant la stabilité.
Cette logique poussée à l’extrême sur un
Mini ou un Imoca a ses revers :
- Une très grande largeur augmente la
surface de pont et donc sa masse qui,
située assez haut, est très défavorable
aux performances par le biais de la perte
de stabilité qu’engendre un CG haut!

centres de carène immergés

DWL
DWL

Schéma 1 : comparatif sur angle de chavirage : le bateau tronqué par un bouchain chavire plus
tard de 51° par
rapport au
bouchain.
Schéma
: comparatif
surbateau
angle sans
de chavirage
: le bateau tronqué par un bouchain chavire plus
°
par
rapport
au
bateau
sans
bouchain.
tard
de
5
Rouge : Coque à bouchain
Noir : Coque
Forme (de même largeur de flottaison)
Rouge
: Coqueenà bouchain
Noir : Coque en Forme (de même largeur de flottaison)

- Une très grande largeur diminue l’angle
de chavirage et augmente la stabilité
du bateau dans sa position d’équilibre
« chaviré ». (Schéma 1).
La solution est donc bien de « tronquer » la
section transversale du navire en créant
un bouchain plus ou moins vertical sur les
œuvres mortes du navire. Cela contient la
largeur max tout en offrant une largeur
de flottaison importante, gage de stabilité
aux angles de gîte « utiles » (jusqu’à 30°
environ). La stabilité aux faibles angles de
gîte est assujettie au décalage du centre
de carène. En clair, plus c’est large en
flottaison, plus c’est stable.
Sur les bateaux où le rappel de l’équipage
n’est pas exploitable (équipage réduit et/
ou présence de ballast transversaux) la
solution du bouchain supérieur devient
limpide, particulièrement dans la zone du
tiers arrière où la largeur de flottaison
est de plus un gage de stabilité de route.
Plus récemment, avec l’allègement
général des bateaux et l’augmentation
constante du rapport volume émergé
par rapport au volume immergé, (dus aux
progrès des structures et des équipements), on a constaté que cette augmentation de largeur de flottaison était bénéfique également jusque dans les zones
avant de la carène, à condition que le
bateau ne pique pas du nez à la gîte et ne
perde pas le bénéfice de sa largeur importante à l’arrière. D’où la prolongation du

centres de carène
centres de carène

DWL
DWL

1485,24
1496,39
1485,24

Schéma 2 : comparatif sur l'efficacité du rappel : le1496,39
bateau tronqué par un bouchain avec ballast
produit
de rappel
le bateau
large
l'équipage
Schémaautant
2 : comparatif
surque
l'efficacité
duplus
rappel
: le avec
bateau
tronqué sur
par le
unpont.
bouchain avec ballast
De
plus,
la
paroi
verticale
du
bouchain
offre
un
supplément
de
surface
produit autant de rappel que le bateau plus large avec l'équipage sur leanti-dérive
pont.
De plus, la paroi verticale du bouchain offre un supplément de surface anti-dérive

Rouge: Coque à bouchain Bas
Noir: Coque à bouchain Haut

sections du tableau arrière
immergées à la gîte

Moins Large
Plus Large

Schéma 3 : comparatif sur l'influence de la hauteur du bouchain :
le bouchain bas est plus raide, plus large en flottaison, par contre à la gîte, la traînée de
tableau (surface hachurée) est plus importante, mais grâce à ses "épaules", il est aussi
plus stable de route.
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le bouchain bas est plus raide, plus large en flottaison, par contre à la gîte, la traînée de
tableau (surface hachurée) est plus importante, mais grâce à ses "épaules", il est aussi
plus stable de route.

profil de l'étrave

profil de l'étrave
bouchain haut
bouchain bas

DWL

Schéma 4 : comparatif hauteur du bouchain
à l'avant, et profil d'étrave associé :
Étrave 1 classique : pas de bouchain,
brion immergé, s'immerge à la gîte,
peu de raideur à la toile.
profil de l'étrave

DWL

Étrave 2 : bouchain bas, étrave inversée.
Ne s'immerge que peu ou pas du tout à la gîte,
offre un supplément de raideur à la toile.
Étrave 3 : bouchain haut, étrave type "scow"
(ne s'immerge jamais !), très grande raideur
à la toile, mais perte de longueur de flottaison.
attention aux déferlantes dans la grosse mer !

bouchain quasiment jusqu’à l’avant du
navire. Poussée à l’extrême, comme sur
les Minis, cette propension amène même
à concevoir un avant très large de type
Scow. L’accroissement de stabilité est tel
que le moteur augmente plus vite que la
traînée, et le bilan vitesse est favorable.
Toutefois, il faut que l’étrave ne s’immerge
pas au près et que l’avant reste bien
au-dessus de l’eau. Cela n’est possible
que si le rapport de volume émergé sur
volume immergé est très important. Pour
l’instant, seuls les Mini en sont capables
(dans une certaine mesure). Sur des
unités plus longues, le risque est grand
de voir l’étrave s’immerger au près et
le bateau devenir pour le moins inconfortable, sinon parfaitement dangereux.
L’étrave inversée est une autre voie qui
répond à la même logique : forte largeur
au voisinage de la flottaison, mais étrave
fine au pont. Ce qui évite les chocs en cas
d’immersion. (Schéma 4)

Où placer
le bouchain ?

Globalement, c’est la recherche d’un
rapport propulsion /traînée qui est à
la base du phénomène « bouchain ». La
hauteur de ce bouchain émergé est vraiment fonction de ce que l’on veut obtenir :
- Placé haut, il ne « traîne » jamais dans
l’eau et minimise la traînée due à l’écoulement sur la carène. Par contre son efficacité est limitée.
- Situé plus bas, il permet une plus grande
largeur de flottaison et une plus grande
stabilité de route. Mais il peut générer
une traînée importante en cas de sur-immersion, quand le bateau est gîté et ne
va pas vite, comme au près (la traînée
du tableau).
Comme toujours, tout est affaire de
compromis…

Sur l’Ofcet 32, le bouchain supérieur avant permet d’affiner le haut de l’étrave et limite
la surface de pont a l’extrémité du navire, tout en conservant un avant très porteur.
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Quid des bateaux
de jauge de
type IRC ?
L’adjonction de bouchains est a priori très
favorable, car l’appréciation de la stabilité en
IRC se fait par deux paramètres : la mesure
de largeur maximum du bateau et le déplacement du navire (pesée du bateau). Pourtant
sur les IRC, le rappel de l’équipage, la taxation
massive des déplacements légers et le type
de parcours (faisant la part belle au près et au
vent arrière) sont des facteurs qui pondèrent
l’intérêt des bouchains. En introduisant le
bouchain sur le MC 34 « Courrier Vintage »,
nous avions parié sur plusieurs facteurs :
- Un programme plus « mixte » que le pur
triangle olympique, sur lequel la vitesse
au reaching (forte puissance et déplacement léger) ne fait qu’augmenter le
rating, soit un programme adapté à la
navigation « au large », plus polyvalent et
incluant des courses en équipage réduit
(type Transquadra).
- A ce jour, deux écoles s’affrontent : l’école
anglo-saxonne avec des bateaux étroits
en flottaison, de déplacement modéré à
lourd, (optimisés pour le vent arrière et
le rappel de l’équipage au près) et l’école
française avec un bateau plus « fun » à
naviguer (déplacement léger à modéré,
grande largeur de flottaison), nécessitant moins de rappel et donc plus adapté
à la course au large. Les résultats du
championnat du RORC 2013 et 2014
semblent nous donner raison mais le
débat est loin d’être terminé car la jauge
IRC ne fait que pondérer ces approches.

Qu’en est-il sur
les bateaux de
croisière ?
L’augmentation des francs-bords pour
dégager du volume interne est la
tendance inéluctable. La présence d’un
bouchain émergé permet là aussi de minimiser le poids du pont (gain en largeur)
et d’augmenter le volume interne là où
il est particulièrement apprécié pour
aménager le bateau, c’est-à-dire dans les
zones d’assises intérieures. Enfin, et ce
n’est pas négligeable, le bouchain permet
de créer une rupture esthétique dans la
muraille, ce qui, vu l’augmentation chronique des francs-bords, est un point tout
à fait logique pour protéger le design et
l’élégance du bateau en traitant la coque
comme une carrosserie.
En conclusion, je crois que la présence du
bouchain est loin d’être une mode passagère,
mais répond en course comme en croisière à
une évolution profonde de l’architecture navale.
Marc Lombard
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Les Foils
Dès que l’on parle de foil sur un voilier,
on se met à rêver d’une coque en
lévitation au-dessus des flots.
Portance
(lift)

Cz

Portance
Hydrodynamique
Écoulement
filets d’eau

Angle
d’incidence

Cx
Trainée (Drag)

Si la phase vol, avec bien sûr la phase
préalable de décollage, est assez facile
sur un multicoque, on comprend rapidement que c’est pratiquement impossible
sur un monocoque lesté, surtout s’il est
équipé d’une quille. Je pense que le Moth
est le seul monocoque qui vole réellement
et qui peut régater, c’est-à-dire évoluer
librement sur un parcours entre deux
ou trois bouées. Pour voler, il faut quitter
le régime archimédien, donc soulever et
extraire la carène de l’eau. Cela signifie
qu’il faut créer une force verticale supérieure au poids du bateau et de son équipage en utilisant la portance générée par
les foils. Je rappelle les caractéristiques
de base d’un Moth Foiler : longueur de
Coque 3.55 m, surface de Voile : 8 m2,

poids gréé : 35 kg, déplacement en navigation : 115 kg avec un barreur de 90 kg
et des extra, comme 10 litres d’eau dans
le bateau par exemple. Cela signifie que la
force verticale est d’environ 60daN par
foil en « T ». Le deux foils en « T » sont
régulés mécaniquement (orientation d’un
volet sur le bord de fuite), sans aucune
énergie électrique. C’est une « vulgaire
canne articulée » immergée à l’étrave qui
traîne dans l’eau et assure cette fonction
de régulation. Le barreur est un funambule dont le comportement en navigation
est plus proche de celui d’un surfeur que
de celui d’un navigateur sur un bateau
comme on l’entend communément. En
comparaison, les utilisateurs de 49ers
font figure de « retraités de la marine ».

Force Vélique
= Propulsion
& chavirage

Canne :
capteur
régulateur
mécanique

Vent sous le trampoline
= couple anti chavirage

Rappel
du barreur :
anti chavirage

PORTANCE
des FOILS

Alors pourquoi
des foils sur
un quillard ?
Cz

Cz max 18°
15°

décrochage

12°
f max
9°
6°
3°
0°
Cx mini
0

Cx

Contrairement au Moth dont les deux
foils se situent dans le plan de symétrie
du bateau, le foil d’un monocoque lesté

quitte le plan de symétrie du bateau pour
devenir latéral. L’architecte lui assigne
une fonction totalement différente.
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Le LIFT, composante verticale créée par
le foil, génère :
• Un couple de redressement, comme le
fait l’équipage au rappel.
•
Un cabrage du bateau (le TRIM ou
assiette longitudinal augmente)

Portance
Hydro

nt
me
se
s
re
ed l
e r e foi
d
l
le
up ar
Co ée p
au
é
r
ate
c
eB
x
A

Lift

Trainée
(Drag)

Filets
d’eau

Les deux types de foil actuellement
présents sur les monocoques, sont ceux
conçus pour les IMOCA (dessin ci-dessus)
et les foils transversaux nommés « DSS »

Quel gain ?
Au final c’est la seule question que le propriétaire ou le skipper se pose. Et la réponse ne
se trouve que dans le compromis :
• Lorsque le foil est actif, c’est-à-dire que
la vitesse du bateau est telle qu’elle
produit de la portance sur le foil, cette
portance crée un couple de redressement au même titre qu’un équipage au
rappel, ou qu’un ballast liquide intérieur,
ou même qu’une quille pendulaire.

pour Dynamic Stability System (Photo de
droite). Ces derniers ont déjà fait leur
apparition en IRC, sur un nombre de
bateaux extrêmement limité.
La problématique du système adopté
sur les IMOCA sous entend un puits de
guidage et une forme générale du foil
complexe. Cette complexité résulte de la
règle de jauge. Bien qu’elle soit « Open »,
cette règle limite le nombre d’appendices
à 4. Les architectes sont donc invités à
regrouper la fonction dérive et la fonction
foil sur un même appendice : association
inévitablement contradictoire.
Exemple : le foil est inopérant dans le petit
temps car la vitesse n’est pas suffisante
pour générer de la portance. Mais il est
quand même immergé et génère de la
traînée, car la partie verticale qui relie le
foil à la coque sert de dérive latérale !
Le système DSS se rétracte entièrement
dans la coque et dans ce cas, il n’offre
plus de traînée parasite.
Par contre le foil IMOCA évoluant plus
profondément, il n’est pas perturbé par

En matière de foil, il faut aussi prendre
en considération la carène à laquelle il est
destiné. Le DSS ou équivalent est destiné
à une carène étroite. Je me souviens des
runs sous spi asymétrique en Melges 24
avec 30/35 nds de Mistral et tout l’équipage agglutiné dans le balcon arrière pour
éviter l’enfournement. On peut constater
que sur des carènes dessinées par les
mêmes architectes, le phénomène est
identique (photo : le 100 pieds australien
Wild Oats XI).

• En contrepartie, le foil comme tout profil
hydrodynamique immergé, génère de la
traînée (drag) et donc freine le bateau.
Il y aura donc un compromis bénéfice/
risque à envisager.
• Le foil augmente le cabrage du bateau
aux allures portantes principalement
pour les bateaux équipés de spinnakers
asymétriques.

Quelques difficultés
quand même
On remarquera que le plan général du foil
DSS est sensiblement horizontal lorsque
l’assiette transversale du bateau est de 0°.
Sur les IMOCA en revanche, le plan
porteur pointe vers le haut d’une dizaine
de degrés. La portance hydrodynamique
est sensiblement perpendiculaire au plan
porteur. Mais cette force se situe dans
l’espace, c’est-à-dire en 3 dimensions.
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Elle a donc 3 composantes :
• Le LIFT (Cz) que l’on recherche, puisque
cette force génère un couple de redressement
•
Le DRAG (Cx) dirigé vers l’arrière du
bateau puisqu’il freine la vitesse.
• La composante latérale. Elle est perpendiculaire à l’axe du bateau. Elle devient
une force anti dérive lorsqu’elle est
dirigée vers l’axe de bateau (cas (1) page
suivante), mais qui peut augmenter la
dérive (cas (2) page suivante) lorsqu’elle

l’effet de surface. En d’autres termes le
fluide qui l’entoure est plus homogène
que dans le cas du DSS.
Si on revient à l’IRC, la règle de jauge est
beaucoup plus ouverte, dans le sens où
elle n’interdit rien en termes d’appendice.
Il est donc possible d’avoir sur un même
bateau, deux safrans, une quille pendulaire, une dérive et deux foils latéraux. La
seule « contrainte » sera la taxation du
TCC.
Sur un 100’ (30,48m) le DSS augmente
le TCC de : 50/1000 soit 2 minutes
par heure.
Sur un 40’ (12.18m) un DSS serait taxé
de 29/1000, soit 1.40 minute par
heure.

Le foils DSS

Sur le dessin ci-dessus (cas N°1), le DSS
sous le vent redresse le bateau. Il réduit
l’asymétrie de la carène et fait déjauger
le bateau : ce qui limite les risques d’enfournement. Dans ces conditions, le gain
de vitesse obtenu à voilure constante est
notable. La carène est plus équilibrée
(moins de gîte) et l’assiette longitudinale
est meilleure. Ce gain de vitesse permet
de sacrifier quelques dixièmes de nœuds
à la traînée générée par le foil dans le but
d’obtenir de meilleures conditions de navigation. C’est le rôle du foil type DSS.

est dirigée vers l’extérieur. Le passage
du cas (1) au cas (2) dépend de la gîte.
Conséquence : plus la gîte augmente, plus
la dérive augmente. Au portant cela peut
être acceptable, mais on peut être dubitatif sur l’efficacité de l’utilisation d’un
foil au près. Certes le couple de redressement augmente, mais tant de forces
parasites sont générées en contrepartie
que le bilan n’est peut-être pas aussi
positif que cela, surtout pour des bateaux
dont les règles de classe limitent le
nombre d’appendices.

TECHNIQUE
Un autre point délicat est le contrôle du
TRIM longitudinal. A moins d’avoir des
usines à gaz propres à régler l’angle
d’incidence en fonction de l’assiette du
bateau (c’est le cas des anciens AC 72
dont les régates duraient 45 minutes),
il faut déplacer longitudinalement le
poids de l’équipage pour ajuster l’angle
d’incidence. C’est la solution sur un
monocoque.
Un préréglage du plan moteur pour le
largue dès la stratification ne sera pas
acceptable au près.
Enfin, il faut prendre en compte les mouvements incontrôlables du bateau à cause
des vagues sous l’effet desquelles l’angle
d’incidence risque de passer au-dessus
du foil. Alors, la portance hydrodynamique
s’inverse et le couple de redressement
se transforme instantanément en couple
de chavirage. Cela se traduit par un

Des chiffres
A partir du dessin du nouveau Infiniti 53’
figurant sur la plaquette de Farr Yacht

pivotement immédiat du bateau autour
du foil. Le résultat doit être surprenant.
Que l’angle d’incidence dépasse les
15° et le foil décroche instantanément.
C’est sûrement un peu moins pire que
dans le cas précédent, mais il est certain
que les performances ne sont plus au
rendez-vous.
Portance (1)
Portance (2)
Dwl 1
Gîte
(1)
(2)

Dwl 2
FD1
FD2

(1) et (2)
position du foil sous l’effet de la gîte.

est près de la surface de l’eau, le couple
généré par le foil DSS équivaut à environ
43% de celui généré par le poids du
bateau en navigation avec son équipage
au rappel et sa quille angulée à environ
30°.
Calcul de la portance du foil à 14 nœuds :
P = ½ * p * Cz * S * V2
V : vitesse en m/s (7,2 m/s pour 14 Nds),
S : Surface du foil en m2 (1,21 m2 dans
le cas présent)
p : masse volumique de l’eau en kg/m3
(1025 kg/m3),
Cz : = le coefficient de portance (0,3).
On obtient P = 9644 Newtons soit 964
daN (approximativement 1000 kg).

Design, il est amusant de faire quelques
calculs pour obtenir des ordres de grandeur non dénués d’intérêt. Sur la base
d’une vitesse du bateau au portant de
14 nds et d’un LIFT Cz de 0.3, ce qui est
réaliste compte tenu du fait que le foil

On prend comme déplacement du bateau
complet le déplacement IRC avec équipage et armement soit 9000 Kg, soit
environ 8800 daN.
Couple généré par le Foil : Cfoil = 964 * 2.75
(distance entre le centre de portance

Couple de redressement
crée par le DSS = Lift x D

du foil et le centre de carène) soit 2651
daN.m.
Couple généré par le bateau (quille
angulée à 30° et équipage au rappel) :
Rm = 8800 * 0,7 (distance entre le
centre gravité et le centre de carène) soit
6160 daN.m.
On voit que le foil augmente de 43% le
couple de redressement (Rm). C’est
attrayant. Le résultat serait-il celui de
cette photo ci-dessus ?
Jean Sans, le 5 novembre 2015

0.55
Surface
2.20
D = 2.75 m

Position latérale du centre
de carène à 15° de gîte

Vitesse en m/s

|Lift | = ½ P . Cz . S x Vo 2
avec une Cz de 0,4 et une vitesse de 14 Nds (7,2 m/s)
|Lift | = 9644 N = 964 daN
Soit un couple de redressement crée par le DSS de :
964 x 2,75 = 2650 daN.m

LoA = 16.15 m

Équipage au rappel

Axe de la position latérale du CG final
(Bateau + Quille angulée + Équipage au rappel)
(Gz = environ 0.70 m)
Gz Couple de redressement = x Gz
= poids bateau + équipage
Couple de redressement = 8800 x 0.7 = 6160 daN.m
(évaluation)
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IRC 2016 : Quoi de neuf ?
Sans être un long fleuve tranquille, l’IRC n’est pas pour
autant dans la tourmente. Les sujets techniques font l’objet
de très nombreux échanges tout au long de l’année.

comme référence dans le calcul du TCC.
Pas d’affolement, l’IRC ne va absolument
pas bouleverser les paramètres de référence actuels. Elle envisage simplement
de donner un peu d’air aux bateaux plus
funs à travers ce projet d’étude.

Au fil des années on constate qu’il est
important que cette donnée soit inscrite,
simplement parce qu’il peut être nécessaire de la contrôler. Les pesons utilisés
sont maintenant suffisamment précis
pour que l’on puisse réaliser une pesée
hydrostatique de bulbe. Le résultat
permettra de valider la valeur fournie pas
le propriétaire (ou l’architecte), ou de la
contester.

L’architecture évolue, l’IRC prend acte
de ces tendances et sa formule évolue,
accordée au diapason exigeant de l’équilibre des flottes qui donne le « la » au
Comité Technique.

Manière d’établir
les voiles d’avant

En 2015 nous avons finalisé le nouveau
calcul de la surface de base du spinnaker.
Je rappelle le principe : pour chaque
bateau, l’IRC calcule une surface de spi
théorique dite « SPI de BASE ». Puis, à
partir de la différence entre la surface
du spi réel et celle de ce SPI de BASE, on
calcule un coefficient « SC » qui sera pris
en compte dans le calcul du TCC. SC est
voisin de 1. Il est inférieur à 1 si le spi
réel est plus petit que le SPI de BASE et
inversement si le spi réel est plus grand.
Le SPI de BASE, et c’est toute la
nouveauté de la modification introduite en
2015, prend en compte, outre des paramètres dimensionnels propres au bateau,
son DLR et un nouveau coefficient qui
représente son aptitude à planer.
C’est un peu une révolution par rapport à
l’ancienne méthode de calcul du « SPI de
BASE » qui remontait à l’époque de l’IOR,
si ce n’est avant.
Cette nouvelle méthode de calcul a été
introduite le 1/01/2015 et est échelonnée sur trois années. 2016 sera donc
la deuxième année. Le Comité Technique
se réserve la possibilité d’ajuster cette
méthode de calcul durant les trois années.

Poids du Bulbe
Jusqu’à aujourd’hui, le poids du bulbe
ne figurait pas sur le certificat IRC. On
pensait sous influence des architectes
que le poids du bulbe faisait partie des
« données confidentielles » d’un bateau.
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Un exemple : lors de la Giraglia 2015,
Esimit Europa 2, LH 100’ (30.38m), avait
un LP=24.83m pour un J de 11.45m et
un certificat IRC sans spinnaker ; il ne
portait pas de Code 0 (spinnaker), mais
un véritable foc de plus de 600 m2,
établi à l’extrémité d’un bout-dehors fixe.
Cette configuration est possible, puisqu’il
n’est plus obligatoire d’établir le foc sur
l’étai fixe le plus en avant (extrémité de
J). Il a terminé sur le podium en temps
compensé…

« Light
Boat »
L’IRC entame une
grande
réflexion
sur l’orientation de
l’architecture vers
des déplacements
plus légers. Cela
signifie que nous
souhaitons
faire
glisser le curseur du
DLR vers des ratios
plus bas que ceux
actuellement
pris

J’écris le titre du paragraphe dans
l’ordre d’introduction de ces paramètres
architecturaux sur les bateaux. Les
foils trottent dans la tête de quelques
propriétaires et architectes. Feu de
paille pour certains, technique d’avenir
pour d’autres, l’arrivée des foils perturbe
quelque peu nos méthodes de taxation de
ces équipements qui permettent d’augmenter le couple de redressement et les
performances du bateau en navigation.
Actuellement ces trois dispositifs sont
taxés, mais il semble qu’une comparaison,
une harmonisation et peut-être une meilleure quantification du gain apporté par
ces équipements doivent être réalisées.

Divers
Une définition plus précise des bateaux
identifiés comme « Day Boat » a été votée
lors du Congrès 2015.
De même la définition du gréement type
« cotre » et surtout celle de la mesure de
HLP lorsque deux focs ou plus sont établis
simultanément ont été présentées par le
Comité Technique et approuvées par le
Congrès.
Jean Sans, le 9 novembre 2015

©©ROLEX/Giraglia Rolex Cup 2015/Carlo Borlenghi

Calcul de la surface
du « SPI de Base »

Nous avons finalisé les règles qui gèrent
la manière d’établir les focs. Depuis
quelques années, la règle IRC dissocie
le « triangle avant » formé par le mât et
l’étai fixe le plus en avant (dont la base est
la mesure J et la hauteur déduite de J et
de FL) de l’endroit où on amure le foc. En
d’autres mots, il est notamment permis
depuis plusieurs années d’établir son foc
à l’extrémité du bout-dehors. Il n’y a donc
plus de relation entre « J » et la surface
mesurée du plus grand foc. En 2015, les
textes ont été réécrits dans le but d’être
plus précis.

« Water Ballast
– Canting Keel
– Foils »

Esimit Europa 2 franchit en tête la ligne d’arrivée
de la Giraglia “tiré” par son foc immense

PROPIRC
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« Il faut plus
échanger entre
nous et avec les
clubs »

D I M E N S I O N - P O LYA N T

The Sailcloth Producer
NOS FABRICATIONS SONT INTÉGRÉES À 100 % en
Allemagne et aux Etats Unis. Nous cherchons en permanence par

LA QUALITÉ ET L’INNOVATION à atteindre le plus haut niveau de
performance. Grâce à sa NOTORIÉTÉ internationale, les naviga-

©DR
©

s p rinzu nd s p rinz .d e

teurs et les maîtres-voiliers font confiance à DIMENSION-POLYANT.

Nous constatons cette année un fléchissement du nombre de
nos membres corrélé par une tendance identique : la baisse
de certificats IRC émis en France. Et pourtant ! Le succès et la
razzia française au Fastnet n’ont jamais été aussi flagrants, les
régates en Méditerranée ne démentent pas la dynamique que
ce bassin a su trouver depuis plusieurs années maintenant, les
beaux événements en Atlantique attirent du monde et les clubs
cherchent les solutions pour inverser les courbes d’inscrits à
leurs courses. Devant ce constat pour le moins contrasté, nous
nous sommes lancés dans une analyse factuelle. Le forum
de La Rochelle en septembre a été la base de cette réflexion
alimentée par vos très nombreuses réponses (une belle surprise
qui démontre votre implication et vos envies) à notre questionnaire et les remarques écrites que nos membres commencent
à prendre l’habitude de faire. Il en ressort tout d’abord très
nettement qu’une grande majorité d’entre vous recherche des
moments conviviaux à terre ainsi que la possibilité de pouvoir
échanger et s’appuyer sur un réseau de correspondants IRC
dans les clubs. Une perception élitiste de l’IRC est également
ressentie par beaucoup car seuls les grands événements et les
meilleurs équipages sont mis en lumière. On constatera donc
que la jauge est utilisée un peu partout en France sans avoir
systématiquement su développer le relais auprès des clubs
et des coureurs. Nous voilà donc devant quelques enjeux pour
les années à venir: tisser de bonnes relations avec les clubs,
communiquer avec eux, conseiller les organisateurs, aider
les coureurs, élargir le panel de pratiquants de l’IRC. Et, à un
moment où l’IRC démontre toute sa fiabilité pour les régates
jusqu’au haut niveau, il s’agit tout simplement de profiter de ces
acquis pour que nous soyons nombreux à ressentir encore plus
souvent l’adrénaline des départs et des courses au couteau. En
reprenant le mot d’Olivier Bas, VP d’Havas Worlwide: «Recréons
de l’envie ! Il n’y a pas de performance sans envie. Car c’est le
désir de réussir qui nous donne l’énergie d’entreprendre». L’affaire de nous tous!
Jean-Philippe Cau

DIMENSION-POLYANT GmbH . Speefeld 7 . 47906 Kempen . Germany
Tel. +4921528910 . info@dimension-polyant.com . www.dimension-polyant.com
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PRÉAMBULE

IRC 2016

Cette nouvelle version de la Règle IRC s’applique à partir du 1er janvier 2016.
L’IRC est une Règle de handicap permettant de faire courir deux classes de bateaux.
Le Chapitre C autorise la publicité en accord avec la Règle 20 du Code de Publicité
de l'ISAF. Le Chapitre D ne permet pas la publicité. Toute autorité organisatrice doit
mentionner dans l'Avis de Course le chapitre qui sera appliqué (Chapitre C ou D
du présent règlement). Si aucun de ces chapitres n’est précisé, le Chapitre C sera
appliqué par défaut.
Les textes en rouge précédés d'un trait vertical à la marge indiquent les modifications par rapport à la version 2016.
CHAPITRE A / PRINCIPE DE LA JAUGE

TERMINOLOGIE
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1 INTRODUCTION
1.1 La Règle est développée en deux Chapitres C et D.
Dans le cadre du Chapitre C, la publicité est autorisée.
Dans le cadre du Chapitre D, elle ne l’est pas. L’IRC est un
système de handicap basé sur les informations fournies
par les propriétaires. Sa formule est secrète. L’accent est
mis sur la simplicité et sur la concision des règles.
2 Règles de base
2.1 L’IRC est un système de mesure qui classifie, pour la
compétition, un large éventail de monocoques de course
et de croisière en leur attribuant des ratings basés sur un
facteur unique de correction de temps. Excepté pour les
types de bateaux jaugés avant le 1er Janvier 2016, les
bateaux doivent avoir une longueur de coque minimale
de 5.00 m.
2.2 Le concept de l’IRC protège les flottes IRC existantes.
2.3 L’IRC encourage les innovations architecturales qui
respectent les facteurs de stabilité des bateaux, leurs
qualités marines et leurs performances ainsi que les
règles de sécurité.
2.4 L’IRC décourage les dépenses excessives à tous les
niveaux.
2.5 L’esprit de l’IRC exige que les propriétaires et les
architectes ne doivent pas chercher des moyens pour
réduire artificiellement le rating d’un bateau, par exemple
en augmentant sa vitesse sans engendrer une augmentation de rating.
2.6 Le calcul des ratings IRC demeure secret et comporte
des éléments subjectifs. L’appréciation de ces éléments
subjectifs est de la seule responsabilité de l’Autorité de
rating (voir Règle 4.1).
2.7 Les ratings IRC peuvent être établis à partir des
éléments fournis par les propriétaires, mais une Autorité
déléguée (voir définition dans la Règle 4.1), dans sa zone
de compétence, peut exiger que les bateaux soient pesés
et mesurés par un mesureur agréé (voir Règles 8.5 et 9).
Toutes ou parties des dimensions des bateaux de série
peuvent être standardisées.
2.8 Toute exploitation de la simplicité de la Règle IRC
est découragée. Les Centres de Calcul du RORC et de
l’UNCL se réservent le droit d’apporter, à tout moment,
les modifications nécessaires à l’IRC pour décourager les
développements indésirables ou non prévus.
3 INFORMATIONS IMPORTANTES
3.1 La sécurité d’un bateau jaugé en IRC et son entière
gestion, assurance comprise, sont sous la seule responsabilité du propriétaire et/ou compétiteur, qui doit s’assurer
que le bateau est correctement construit, présente des
qualités marines suffisantes et est mené par un équipage
expérimenté, suffisant en nombre et en compétence pour
affronter le mauvais temps. Le propriétaire et/ou le compétiteur doit s’assurer que :
3.1.1 La coque, les appendices, le mât, le gréement, les
voiles et tous les équipements sont en bon état.
3.1.2 Tout l’équipement de sécurité est à bord, entretenu
de façon appropriée, correctement stocké et à jour de
ses révisions.
3.1.3 L’équipage connaît l’emplacement de chacun des
équipements de sécurité et en connaît le mode d’utilisation.

La décision de participer ou pas à une épreuve est
sous la seule responsabilité du propriétaire ou de son
représentant.
3.2 L’existence de ces Règles, leur utilisation par les
organisateurs, la délivrance d’un certificat de jauge ou
l’inspection d’un bateau sous ces mêmes Règles ne
constituent en aucun cas une garantie par l’Autorité de
rating des qualités marines d’un bateau et de la sécurité
de ses équipements, ni ne peuvent limiter la responsabilité
absolue du propriétaire et/ou du compétiteur présentée
par la Règle. 3.1. Cet avertissement doit être présenté
à toute personne naviguant sur un bateau disposant d’un
certificat de jauge établi selon ces Règles.
3.3 Les ratings IRC sont calculés de bonne foi à partir
des données disponibles. Ni l’Autorité de rating ni une
Autorité déléguée ne peuvent accepter de responsabilité
pour toute erreur dans l’application de ces Règles, pour
toute détermination de facteur qui modifierait le rating,
pour toute appréciation dans l’application de ces Règles,
pour la délivrance d’un certificat ou pour tout changement
de ces Règles.
3.4 L’indication du nombre d’équipiers IRC ne constitue
aucune garantie de la sécurité du bateau naviguant avec
ce nombre d’équipiers ou tout autre nombre d’équipiers
(voir Règle 3.1.). Si une loi domestique précise une limite
de nombre d’équipiers différente de la valeur IRC, cette
limite doit remplacer celle de l’IRC.

CHAPITRE B / INFORMATIONS GENERALES
4 ADMINISTRATION
4.1 L’IRC est administrée uniquement par Seahorse
Rating Limited (appelé RORC Rating Office dans cette
Règle) et par le Centre de Calcul de l’UNCL (appelé UNCL
dans cette Règle). L’expression «Autorité de rating» se
définit comme l’action conjointe du RORC Rating Office
et du Centre de Calcul de l’UNCL. L’expression «Autorité
déléguée» désigne toute personne physique ou morale
autorisée par l’Autorité de rating à agir localement pour
l’Autorité de rating dans l’administration de l’IRC, sur une
zone géographiquement définie.
4.2 Dans le but d’assurer l’intégrité des éléments secrets
de la jauge IRC, tous les détails concernant cette Règle
sont la seule propriété du RORC Rating Office et de l’UNCL
qui désignent un Comité Technique IRC formé uniquement
de personnes ayant la connaissance des éléments secrets
de la Règle. Ce comité est le seul responsable des évolutions des algorithmes de la Règle.
4.3 Les TCC IRC sont édités sous copyright conjoint du
RORC Rating Office et de l’UNCL et ne doivent pas être
modifiés par une tierce partie quelle qu’elle soit. Toute
action peut être menée contre une tierce partie qui
utiliserait des handicaps venant de l’IRC, qu’ils soient
strictement identiques ou amendés, dans le but d’attribuer
dans une épreuve, un rating à un bateau qui n’aurait pas
de certificat IRC valide. L’ajustement du temps de course
pour amender un TCC IRC est considéré être une modification de TCC par une tierce partie à moins que :
a) cela soit accepté par l’Autorité de rating dans un but
bien défini, ou
b) cela soit appliqué pour une entorse faite à une règle des
Instructions de Course qui entrainerait une réclamation
d’un Comité de l’épreuve, ou
c) cela résulte de l’application d’une pénalité infligée par un
Comité de l’épreuve.
Les Stability and Safety Screening Numerals (SSS
Numeral) sont édités sous copyright du RORC Rating
Office.
4.4 Le Comité d’Orientation IRC est responsable de la
direction de l’IRC au plus haut niveau. Le Comité d’Orientation IRC comprend des membres nommés par le RORC
et l’UNCL et un membre nommé par les Associations de
Propriétaires IRC.
4.5 Dans chaque pays les propriétaires dont le bateau
dispose d’un certificat valide sont regroupés dans une
Association nationale des propriétaires IRC. L’Association
des propriétaires IRC a une représentation internationale
qui reflète la répartition de la flotte. C’est pour les propriétaires un forum de discussion qui peut, après accord,
transmettre des recommandations et des suggestions
au Comité Technique IRC et au Comité d’Orientation IRC.
5 INTERPRÉTATIONS
5.1 Les demandes d’interprétation de la Règle IRC doivent
être présentées par écrit à l’Autorité de rating par l’inter-
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médiaire des Autorités déléguées. L’Autorité de rating délibère et communique sa décision aux Autorités déléguées.

6 DISPENSES
6.1 L’Autorité de rating peut accorder des dispenses à
la jauge IRC, à son entière discrétion, pour un bateau
particulier. De telles dispenses doivent apparaître sur le
certificat IRC.
7 LANGUES ET DÉFINITIONS DE LA RÈGLE
7.1 Les langues utilisées pour l’IRC sont l’anglais et le
français. Dans l’éventualité d’une difficulté d’interprétation,
c’est le texte anglais qui doit prévaloir. Le sens de chaque
mot prend comme référence l’Oxford English Dictionary
dans le contexte où il apparaît. Les mots «shall» et «must»
désignent des obligations alors que les mots «may» et
«can» sont des permissions. Le mot «should» a le sens de
recommandation.
7.2 Toute référence aux Règles de Course (RCV) se rapporte à la version actuelle des Règles de Course à la Voile
de l’ISAF (International Sailing Federation). Les références
aux Règles d’Équipement des Voiliers (REV) se rapportent
à la version actuelle des Règles d’Équipement des Voiliers
de l’ISAF. Les références aux Règles Spéciales Offshore
(RSO)se rapportent à la version actuelle des Special
Regulations de l’Oceanic and Offshore Racing Committee
de l’ISAF (OSR).
7.3 Les Règles d’Équipements des Voiliers (REV) doivent
s’appliquer, sauf si elles sont annulées ou modifiées par les
règles IRC ou l’Annexe 1.
7.4 Toute contestation résultant de l’administration de la
Règle IRC par l’Autorité de rating ou par une Autorité déléguée doit être présentée au Comité d’Orientation IRC (voir
Règle 4.4). Ce Comité doit s’assurer du juste traitement
de la requête du demandeur et veiller à ce que celui-ci
reçoive une réponse écrite ou orale (à la discrétion du
Comité). La décision du Comité d’Orientation est définitive.
8 CERTIFICATS DE JAUGE
8.1 Les TCC IRC sont calculés et les certificats IRC émis
par l’Autorité de rating. Les Autorités déléguées peuvent
être autorisées à émettre et imprimer des certificats de
jauge sous licence.
8.2 Tout bateau courant sous la Règle IRC doit posséder
un certificat IRC valide. A un instant donné un bateau ne
peut détenir plus d’un certificat IRC valide, excepté dans
le cas prévu par la Règle 8.2.1.
8.2.1 Un bateau peut détenir un second certificat pour
équipage réduit. Ce certificat pour équipage réduit est
valide uniquement pour les courses de classes ou divisions
de classes, prévues par un avis de course, pour des équipages constitués au plus de deux équipiers. Lorsque cela
est spécifié dans l’Avis de Course, les bateaux possédant
un certificat pour équipage réduit et courant dans une
classe ou une division pour équipages réduits, peuvent
aussi être classés dans le résultat « toutes classes » de
la course. Le certificat pour équipage réduit est clairement
identifié ; il peut se différencier du certificat de base
uniquement, par les largeurs de la grand-voile, les dimensions de voiles d’avant, la prise en compte de l’utilisation
d’une voile d’avant sur enrouleur, l’utilisation de l’énergie
emmagasinée, la SPA, le STL, le tangon/bout-dehors, les
ballasts mobiles et les ballasts variables. Un bateau ayant
un certificat pour équipage réduit ne peut utiliser d’autre
certificat pour des courses dans lesquelles l’équipage est
limité à un ou deux équipiers.
8.2.2 L’émission d’un nouveau certificat invalide automatiquement le précédent.
8.2.3 Une copie du certificat en cours de validité doit être
conservée à bord du bateau.
8.3 Un certificat IRC est valide pour les courses sous
Chapitre C avec publicité autorisée, et sous Chapitre D
avec publicité non autorisée.
8.4 Les certificats sont émis avec l’entête de l’Autorité
déléguée les ayant délivrés et toute marque de sponsoring
appropriée.
8.5 Un certificat IRC ENDORSED est un certificat dont les
données ont été auditées et si nécessaire vérifiées par
des mesures ou toute autre méthode en accord avec les
procédures standard en cours et publiées. Un propriétaire
peut demander un certificat IRC Endorsed à son Autorité
déléguée. L’Autorité déléguée informera le propriétaire de
toutes les mesures, y compris la pesée du bateau, ou
autres vérifications qui s’avèrent nécessaires avant de
délivrer un certificat portant la mention ENDORSED (quelle
que soit la langue dans laquelle le certificat est émis) sous
le cachet de l’Autorité de rating (voir aussi la Règle 13).

8.6 Sur le certificat de tout bateau, jaugé avec un ou
plusieurs spinnakers (voir Règle 21.6), est imprimé un
second TCC qui ne prend pas en compte le ou les spinnakers. Le TCC «sans spinnaker» ne peut être utilisé que
pour les épreuves dont l’Avis de Course prévoit une classe
de bateaux courant «sans spinnaker». Les propriétaires
doivent déclarer leur intention de s’inscrire dans une telle
classe en utilisant leur TCC «sans spinnaker» au moins
sept jours avant l’épreuve ou le début de l’épreuve si
elle s’étend sur plusieurs jours. Il ne leur sera alors plus
permis d’utiliser un spinnaker pour toutes les courses de
cette épreuve, quel qu’en soit le nombre. Cette Règle peut
être modifiée par l’Avis de Course.
8.7 L’Autorité de rating peut à son entière discrétion
réémettre ou refuser d’émettre ou de réémettre un certificat IRC si selon elle, la Règle 2.5 n’est pas respectée, ou
pour tout autre motif, et sans avoir à en fournir la raison.
8.8 Le changement de propriétaire et/ou le changement
de numéro de voile invalide automatiquement le certificat.
8.9 Toute modification apportée au bateau, susceptible
d’affecter ses performances, doit être déclarée et peut
entraîner l’invalidation du certificat.
8.10 Dimensions pour la jauge
8.10.1 Les valeurs portées sur le certificat pour LH, le
bau, le poids du bulbe, le tirant d’eau, x, P, E, J, FL, MUW,
MTW, MHW, HLUmax, HSA, PY, EY, LLY, LPY, HLUmax
pour un cotre, SPA et STL sont des valeurs maximum.
8.10.2 Les valeurs portées sur le certificat pour le poids
du bateau, BO, h, SO, y et le poids des ballasts internes
sont des valeurs minimum.
8.10.3 Si au cours d’une Inspection d’équipement par
un Inspecteur d’équipement ou au cours d’une mesure
effectuée dans le cadre des Règles 10.2 ou 13.6, toute
mesure pour la jauge excède une valeur maximale ou est
inférieure à une valeur minimale, alors le bateau n’est pas
en conformité avec son certificat.
8.10.4 L’attention des propriétaires est attirée sur la
Règle IRC 13 et sur la RCV 78, «Conformité avec les
Règles de Classes, Certificats».
8.11 Quand l’Autorité de rating a des preuves raisonnables
qu’un bateau ne correspond pas à son certificat ou que
la règle n’a pas été respectée, ou qu’une erreur est
intervenue dans la détermination du rating ou qu’il y a manquement évident aux Règles IRC et aux règles de sportivité
et de bonne conduite, le certificat peut être invalidé sans
compensation par l’Autorité de rating (à la discrétion
absolue de cette même Autorité) et le propriétaire doit en
être informé par écrit.
8.12 Les certificats sont validés par le paiement des frais
s’y rapportant pour l’année en cours, mais à la discrétion
de l’Autorité déléguée compétente et avec l’accord de
l’Autorité de rating, l’année peut s’étendre du 1er juin au
31 mai de l’année suivante.
8.13 Quel que soit le pays d’immatriculation de son
bateau, un propriétaire doit demander son certificat de
jauge IRC à l’Autorité déléguée du pays dans lequel son
bateau court le plus souvent. Exceptionnellement, avec
l’accord de l’Autorité de rating, il peut s’adresser à une
autre Autorité déléguée.
8.14 Sur demande, moyennant le paiement des frais
appropriés et en accord avec toute règle de gestion
publiée par l’Autorité de rating, l’Autorité de rating peut
fournir à toute partie valablement intéressée la copie d’un
certificat IRC d’un bateau, valide ou immédiatement expiré,
incluant le nom du propriétaire.
9 RÉVISION DE RATING
La Règle 9 ne s’applique pas à l’Inspection d’équipement
lors d’une épreuve.
9.1 Un propriétaire peut à tout moment demander la révision de son rating en utilisant le formulaire de demande
de rating, disponible auprès de son Autorité déléguée et
en l’adressant à l’Autorité de rating. Des frais peuvent
être demandés.
9.2 Toute personne ayant un intérêt fondé concernant les
données d’un certificat peut demander la révision de ce
rating par l’Autorité de rating en soumettant une demande
de révision à l’Autorité de rating par l’intermédiaire de son
Autorité déléguée. Des frais peuvent être demandés. Le
propriétaire du bateau soumis à révision devra fournir une
réponse dès que possible.
9.3 L’Autorité de rating peut aussi, à son initiative, réviser
un rating à tout moment.
9.4 Les révisions de rating sont basées sur les éléments
de preuve disponibles. Les mesures seront reprises par

un jaugeur habilité quand cela sera nécessaire. La décision
de l’Autorité de rating sur toute révision est définitive.
9.5 Pour les bateaux de série, des mesures peuvent
être standardisées par l’Autorité de rating. Ces données
standardisées ne peuvent pas être sujettes à révision ou
protestation par une tierce partie. Cependant, une révision
du rating peut être demandée par un constructeur ou une
association de classe d’un bateau de série. Les modifications apportées à des données standard doivent être
déclarées par le propriétaire.
9.6 Lorsque le TCC recalculé par l’Autorité de rating est
trouvé supérieur à celui émis précédemment de moins
de 0.005, le rating contesté est considéré comme valide
jusqu’à la date à laquelle la demande de révision a été
déposée auprès de l’Autorité de rating. Dans le cas d’une
protestation, le certificat est considéré valide jusqu’à la
course précédant celle pour laquelle la protestation a été
déposée auprès du Comité de Course. Si la Règle 8.9
s’applique, le rating contesté est considéré invalide depuis
la date de la modification du bateau. Cette règle peut être
amendée par l’Avis de Course à condition que la limite fixée
ne soit pas supérieure à 0,005.
9.7 Lorsque le TCC recalculé, suite au résultat d’une révision de rating ou d’une protestation, est trouvé supérieur
à celui émis précédemment de plus de 0.005, le certificat
contesté est considéré comme invalide depuis la date
d’émission.
9.8 Quel que soit le cas de révision de rating, le certificat
devient invalide quand une nouvelle mesure accroit le
rating du bateau et diffère de celle apparaissant sur le
certificat,
- de plus de 1 % pour les mesures : LH, LWP, Bau, Tirant
d’Eau, P, E, J, FL, STL, HLUmax, MUW, MTW, MHW (Voir
Annexe 1, Définitions des Mesures et Abréviations).
- de plus de 2 % pour SPA ou HSA ;
- de plus de 5 % de y, x ou h ;
- de 5 % du poids.
ou si un détail spécifique est clairement erroné.
9.9 Après révision et nouvelle mesure, un nouveau certificat peut être délivré et antidaté du jour où la mesure
erronée a été fournie.
9.10 La totalité des coûts relatifs aux mesures et au calcul
du rating est à la charge du propriétaire qui demande la
révision du rating de son bateau. Dans tous les autres cas,
à moins que le certificat ne soit invalide selon les Règles
9.7 ou 9.8, les frais de mesures et de calcul du rating
sont à la charge du demandeur de la révision à moins que
l’Autorité de rating n’en décide autrement.

10 RÉCLAMATIONS SUR UN RATING
10.1 Comme permis par les RCV, une réclamation sur
le rating peut être déposée auprès d’un Comité de
Protestation. Le Comité de Protestation pourra en référer
à l’Autorité de rating en accompagnant la demande des
frais appropriés.
10.2 En cas de réclamation, les mesures du bateau
peuvent être reprises par un jaugeur habilité.
10.3 Un bateau dont le certificat est annulé suite à une
erreur ou un oubli d’une Autorité déléguée ou de l’Autorité
de rating, et dont le propriétaire était raisonnablement
dans l’impossibilité d’en être informé, peut être pénalisé
à la discrétion du Comité de Protestation. De plus, le
Comité de Protestation peut demander que les résultats
des régates courues avec le certificat invalide soient recalculés en utilisant le TCC corrigé.
10.4 Un bateau dont le certificat est invalidé suite à l’application de la Règle 9.6 peut être pénalisé par le Comité
de Protestation. De plus, le Comité de Protestation peut
décider que les classements des courses sous son autorité, établis avec le certificat invalidé, soient recalculés en
utilisant le TCC corrigé.
10.5 En accord avec les RCV, lorsque le Comité de
Protestation pénalise un bateau en déclarant son certificat
invalide selon les Règles 9.7 ou 9.8, les coûts relatifs
aux mesures et au calcul du rating sont à la charge du
propriétaire à moins que le Comité de Protestation ne
statue différemment. Dans tous les autres cas, les coûts
relatifs aux mesures et au calcul du rating sont à la charge
du réclamant.
10.6 Si, après protestation dans une course ou une
série de courses, ou après l’annulation d’un certificat par
l’Autorité de rating, le rating recalculé d’un bateau change,
l’Autorité de rating peut demander à l’autorité nationale
du bateau de rechercher les circonstances ayant mené

IRC

n

Règle

61

à cette situation et de lui rapporter le résultat de ses
investigations.

11 MODIFICATION DES RÈGLES DE CLASSE
11.1 Une prescription d’une Autorité déléguée ou un Avis
de Course, peut modifier les contraintes des Règles IRC
8.6, 9.6, 14.1, 15.1, 21.1.5 (d) (e) et (f), 21.8.4, 22.4.
Une telle prescription de l’Autorité déléguée doit avoir été
approuvée par l’Association Nationale des Propriétaires
IRC lorsque celle-ci existe. Aucune autre règle ne peut
être amendée.
11.2 Une Autorité déléguée peut demander que pour les
épreuves courues sous sa juridiction et devant être en
conformité avec les OSR Catégorie 3 ou au dessus, la
règle 21.6.1 soit modifiée afin qu’un bateau ayant un spinnaker de plus qu’indiqué sur son certificat, mais de surface
inférieure ou égale à la SPA pour la jauge, ne subisse pas
d’augmentation de rating.
11.3 Lorsqu’une Autorité déléguée a émis une prescription
sur une règle, un Avis de Course ne doit pas modifier cette
règle ou cette prescription sans la permission de l’Autorité
déléguée. Les prescriptions de l’Autorité déléguée doivent
être indiquées dans l’Avis de Course.
12 UNITÉS DE MESURE ET TEMPS COMPENSÉS
12.1 Les mesures sont prises avec les unités du système
métrique. Les mesures de voiles doivent être prises en
mètres avec deux décimales. Toutes les autres mesures
linéaires doivent être prises en mètres avec trois décimales et arrondies à deux décimales à la saisie. Un «poids»
est pris au kilogramme le plus proche, sauf dans le cas
du «poids du bateau» qui est pris aux 10 kilogrammes
les plus proches. Les conventions mathématiques normales s’appliquent avec l’arrondi à la demi-unité la plus
proche (0.5 arrondi à l’unité supérieure) ; lors de calculs
successifs, les résultats intermédiaires sont utilisés avec
la définition maximale. Les ratings sont arrondis à la
troisième décimale.
12.2 Le Rating IRC est un facteur de correction de
temps (TCC) arrondi à la troisième décimale. Le temps
compensé de chaque bateau est calculé en multipliant son
temps réel de course par son TCC. Les temps compensés
doivent être arrondis au niveau des secondes (0.5 arrondi
à l’unité supérieure).
13 MESURES ET CONFORMITÉ
13.1 Les données utilisées doivent résulter d’une mesure
directe ou être dérivées d’un autre certificat de jauge
quand cela est possible. Si un autre certificat est utilisé
comme référence pour les données utilisées, tout changement intervenant dans ce certificat doit être signalé à
l’Autorité de rating.
13.2 Les mesures doivent être effectuées en respectant
les Règles d’Équipement des Voiliers, Chapitre 3, Règles
régissant le contrôle et l’inspection d’équipement.
13.3 L’exactitude des mesures fournies est sous la
responsabilité du propriétaire. Un service de mesure est
disponible auprès de l’Autorité déléguée du bateau.
13.4 Le fait de fournir intentionnellement de fausses
informations est une atteinte à l’esprit de la Règle IRC.
L’attention est attirée sur les Règles IRC 8.7 et RCV 69 :
«Allégations de Mauvaise Conduite Notoire».
13.5 L’Autorité de rating utilise les données fournies par
une Autorité déléguée comme base de calcul, mais se
réserve le droit de modifier certaines données ou de
standardiser les dimensions de bateaux d’une même série.
13.6 L’Autorité de rating, ou l’Autorité déléguée d’un
bateau, peut demander à un propriétaire de soumettre à
tout moment son bateau à un contrôle des mesures sans
avoir à en fournir la raison. Les mesures seront alors
prises par un mesureur agréé par l’Autorité de rating. Un
nouveau certificat sera émis par l’Autorité de rating sur la
base des nouvelles mesures.
13.7 Dans le cas particulier d’un bateau monotype ayant
un certificat portant cette mention, le rating suppose la
conformité du bateau avec les règles de classe. Dans le
cas d’un conflit, les Règles IRC primeront. Voir aussi la
Règle 22.4.1.
14 NUMÉROS DE VOILE
14.1 Tout bateau doit avoir un numéro de voile, attribué
par son autorité nationale. Ce numéro doit être visible
sur les voiles conformément aux Règles de Course
(RCV 77 - Identification sur les Voiles). Cette règle peut
être amendée par l’Avis de Course.
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15 ENERGIE MANUELLE
15.1 La RCV 52 - Energie Manuelle et la Règle d’Équipement des Voiliers B.5 ne doivent pas s’appliquer. Cette
règle 15.1 peut être modifiée par l’avis de Course.
15.2
(a) L’utilisation d’énergie emmagasinée pour hisser la
grand voile, prendre un ris ou enrouler une voile n’a pas
à être déclarée.
(b) Les bateaux qui utilisent de l’énergie emmagasinée
uniquement pour le réglage du pataras doivent le déclarer.
(c) Les bateaux utilisant de l’énergie emmagasinée pour
le réglage ou le contrôle de parties du gréement courant
autres que celles mentionnées en 15.2(a) et (b) doivent le
déclarer à l’Autorité de rating.
CHAPITRE C / IRC - PUBLICITÉ AUTORISÉE
16 PUBLICITÉ
16.1 Des marques de publicités peuvent être portées par
les bateaux à condition qu’elles respectent la Règle ISAF
20, Code de Publicité.
17 POIDS DU BATEAU
17.1 Le poids du bateau est mesuré dans les conditions
de mesures suivantes :
17.1.1 Le bateau doit être sec.
17.1.2 Complètement gréé avec tous les espars y compris tangon(s) de spinnaker et jockey pole (s’il y a lieu),
gréement dormant, pataras, bastaques hautes et basses,
drisses, écoutes de grand-voile et d’artimon, hale-bas(s).
17.1.3 Moteur principal installé ou moteur hors bord
arrimé dans la position qu’il occupe en course.
17.1.4 Batteries et coussins de banquettes à bord dans
leur position normale si ils sont embarqués en régate. Ces
éléments seront notés sur le certificat du bateau.
17.1.5 Tous les éléments des aménagements qu’ils soient
amovibles ou pas, y compris éviers, couchettes, planchers
et table de carré doivent être à bord dans leur position
normale.
17.1.6 Équipements standard à bord s’ils figurent dans la
liste des équipements du bateau standard.
17.2 Les éléments suivants ne doivent pas se trouver à
bord dans les conditions de mesures :
17.2.1 Les voiles, bras et écoutes de génois et de spinnaker, les équipements et pièces de remplacement du
gréement courant et du gréement dormant.
17.2.2 Carburant, eau, ballasts variables et contenu de
tous les autres réservoirs. Les bouteilles de gaz doivent
être enlevées.
17.2.3 Nourriture, ravitaillement et ustensiles de cuisine.
17.2.4 Ancres, chaînes, câblots, aussières et défenses.
17.2.5 Vêtements, couchage et effets personnels.
17.2.6 Tous équipements de sécurité amovibles.
17.2.7 Outils et pièces de rechange.
17.2.8 Petit matériel.
17.2.9 Équipements électroniques portables non solidaires
du bateau de façon permanente.
17.2.10 Équipage.
17.3 Si pour des raisons pratiques, il n’est pas possible
d’enlever tous les éléments décrits ci-dessus (par exemple
le carburant), il est accepté d’en déduire le poids à partir
du poids brut du bateau. L’Autorité de rating se réserve
le droit de refuser ces données si elles se révèlent
inadaptées.
17.4 L’Autorité de rating peut calculer le poids d’un bateau
non pesé en se basant sur des informations contenues
dans d’autres certificats, sur des informations d’architectes ou sur d’autres sources.
17.5 En absence d’autres informations, le poids du bateau
peut être calculé par déduction des éléments décrits
à la Règle 17.2 sur le poids d’un bateau ou de son
déplacement.
18 ELANCEMENTS ET TIRANT D’EAU
18.1 Les mesures sont effectuées avec le bateau en conditions de mesures. Les points de mesures pour plusieurs
configurations de bateau sont indiqués sur le schéma des
formes de coque et sont définies en Annexe 1.
19 APPENDICES DE COQUE
19.1 Toutes les informations et détails concernant les
appendices de la coque du bateau doivent être fournis à
l’Autorité de rating lors de la demande du certificat.
19.2 Tout carénage sur le voile de quille ayant une densité
propre, y compris les cavités ou surépaisseurs situées
plus bas que la structure principale du voile, doit être
déclaré. Dans l’application de cette règle, un carénage de

voile de quille n’inclut pas un carénage de surface, ni les
matériaux, enduits ou peintures d’une épaisseur totale
inférieure à 10 mm ; cette épaisseur étant mesurée
localement, normalement à la surface du voile.
19.3 Les quilles mobiles, dérives, canards et tous les
autres appendices mobiles de coque doivent être déclarés.
Si les quilles mobiles ne sont pas fixées en position basse
pendant les courses, elles seront jaugées comme des
appendices mobiles de coque.
19.4 Aucun matériau de densité supérieure à 11.3 ne doit
être utilisé dans la construction des appendices de coque.
19.5 La Règle 19.4 ne s’applique pas aux bateaux dont
les appendices de coque sont conçus avec un matériau
de densité supérieure à 11.3, dont l’année de lancement
est 2005 au plus tard et qui disposaient d’un certificat
IRC valide à la date du 31 décembre 2005. En dehors
des travaux d’entretien usuels, un bateau appartenant à
cette catégorie et dont la quantité de matériau de densité
supérieure à 11.3 serait modifiée, devrait se conformer
à la Règle 19.4 et ne serait plus exempté de l’application
de cette Règle.
20 Moteur et hélice
20.1 Les bateaux peuvent être jaugés, soit,
20.1.1 Sans moteur.
20.1.2 Avec un moteur hors bord (moteur dont l’hélice
peut être retirée de l’eau pendant la course).
20.1.3 Avec un moteur inboard, incluant les configurations
de transmission en S ou en Z. Le type d’hélice doit être
déclaré lors de la demande de rating.
20.2 Les moteurs inboard doivent pouvoir propulser le
bateau à une vitesse minimale de 1,8 x LWP ^ 0.5 nœuds.
Les moteurs hors bord doivent être arrimés de façon
sécurisée et dans la position qu’ils occupent en course.

21 GRÉEMENT ET VOILES
21.1 Généralités
21.1.1 Seuls les bateaux à un ou deux mâts peuvent être
jaugés en IRC.
21.1.2 Les gréements «cat boat» sont des gréements où
aucune voile n’est établie en avant du (des) mât(s) quand
le bateau navigue à des allures proches du vent.
21.1.3 Les «vieux gréements» sont définis comme comprenant les voiles carrées, voiles à livarde et autres
configurations similaires.
21.1.4 Les voiles d’artimon doivent être déclarées.
21.1.5 Il n’y a pas de limitation sur le nombre ou le type de
voiles embarquées pendant les régates IRC sauf :
a) la limitation sur le nombre de spinnakers (voir Règle
21.6.1).
b) la limitation sur les voiles contenant des matériaux
exotiques (voir Règle 21.4).
c) la limitation du nombre de voiles d’avant concerne
uniquement les bateaux jaugés avec seulement une voile
d’avant sur enrouleur. Excepté dans le cas d’une voile
sérieusement endommagée ou pour les voiles de mauvais
temps et tourmentins, les bateaux bénéficiant d’un bonus
de rating pour utilisation d’une seule voile d’avant sur
enrouleur doivent toujours utiliser la même voile d’avant
pendant toute une course ou une épreuve comprenant
plusieurs courses (voir Règle 21.8.1).
d) dans une régate courue sur plusieurs jours consécutifs,
en incluant les jours de repos, les voiles embarquées
doivent rester les mêmes et être à bord pour toutes
les courses. Cette règle peut être amendée par l’Avis
de Course.
e) une grand-voile de secours peur être embarquée mais
ne peut pas être utilisée comme voile de rechange pour
une régate ou pour une épreuve se déroulant sur plusieurs
jours consécutifs, y compris les jours de repos. Cette
règle peut être modifiée par l’Avis de Course.
f) exceptionnellement, dans le cas de perte ou de dommages importants, des voiles peuvent être remplacées
par des voiles similaires. L’Avis de Course peut exiger que
les bateaux obtiennent l’accord du Comité de Course avant
de remplacer une voile. Cette règle peut être amendée
par l’Avis de Course.
g) Les voiles doivent être établies à proximité immédiate
du bateau.
h) Les voiles avec des parties détachables ne sont pas
autorisées.
21.1.6
a) Le réglage ou le détachement de l’étai et/ou des haubans (y compris les haubans diagonaux et les guignols) ou
le déplacement du mât au niveau du pied ou du pont, en
course, ne sont pas autorisés, excepté :
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i) dans le cas d’un bateau dépourvu de bastaques hautes,
de bastaques basses ou de pataras réglable. Dans ce
dernier cas, le réglage de l’étai est possible mais pas son
détachement.
ii) dans le cas de Dayboats dont les Règles de Classe
autorisent expressément, le réglage du mât au niveau du
pied de mât ou du pont, l’ajustement ou le détachement
de l’étai et des haubans en course.
iii) lorsque la Règle 21.1.6 (b) le permet.
b) Un bateau équipé, ou ayant à bord, un ou des systèmes
permettant d’ajuster, en course, l’étai ou le pied de mât
doit le déclarer à l’Autorité de rating. Les ridoirs conventionnels n’ont pas à être déclarés. A moins que le bateau
ne déclare que ces systèmes ne sont pas utilisés en
course, le bateau peut alors ajuster en course l’étai et le
pied de mât (verticalement et/ou longitudinalement) mais
ne doit pas détacher l’étai.
21.2 Facteur de gréement
21.2.1 Le facteur de gréement (RF) représente une évaluation par l’Autorité de rating des propriétés du gréement
et des voiles en fonction de leurs caractéristiques et de
leur efficacité par rapport à une configuration classique
de croisière.
21.2.2 Des RF au dessus de l’unité peuvent être appliqués
pour des gréements fractionnés de course et allégés, des
plans de voilure à haut rendement, des voiles ailes, des
voiles à zip ou équipées de chaussettes, des voiles lattées,
des larges plaquettes de têtière, des mâts contrôlables en
matériaux high-tech ou exotiques, des winches assistés,
des aménagement de pont particulièrement efficaces, des
ponts flush-deck, ou toute autre caractéristique pouvant
augmenter l’efficacité sous voiles et qui n’est pas déjà
prise en compte dans les données utiles au calcul de la
jauge.
21.2.3 Des RF inférieurs à l’unité peuvent être appliqués
pour : des gréements et des plans de voilures moins
performants, des voiles de croisière sur enrouleur, des
bateaux à roofs proéminents, des croiseurs lourds ou
présentant un fardage élevé, des bateaux ne disposant
que d’équipements de base ou toute autre caractéristique
réduisant l’efficacité et qui n’est pas déjà prise en compte
dans les données utiles au calcul de la jauge.
21.2.4 Toutes les caractéristiques du gréement doivent
être fournies lors de la demande de certificat. L’Autorité
de rating se réserve le droit d’appliquer un facteur de
gréement élevé jusqu’à obtention des informations complètes.
21.3 Écoutes de voiles, définitions des voiles, bout-dehors
et tangons de spinnakers
21.3.1 Les voiles d’avant et les spinnakers ne peuvent pas
être bordés avec plus d’un point d’écoute.
21.3.2 Toutes les voiles doivent être gréées et réglées en
accord avec la Règle RCV 50 “Etablir et Border les Voiles”
et ses annexes.
21.3.3 La RCV 50.3(a) est modifiée et amendée afin qu’un
spinnaker ou une voile d’avant puisse être amuré sur un
bout dehors.
21.3.4 Supprimé pour 2016.
21.3.5 Les bateaux seront jaugés selon qu’ils utilisent
un tangon de spinnaker et/ou un bout-dehors, selon les
configurations suivantes :
a) Pas de tangon de spinnaker (spinnaker amuré sur le
pont) ou un bout-dehors, dans l’axe seulement.
b) Un bout-dehors articulé seulement.
c) Un tangon de spinnaker ou des tangons avec ou sans
bout-dehors.
21.4 Matériaux des voiles
21.4.1 Les voiles contenant des matériaux exotiques
(actuellement aucun existant) subiront une taxation supplémentaire.
21.4.2 Les voiles contenant des matériaux exotiques
devront être déclarées sur le formulaire de demande de
certificat, lors de la revalidation ou de la modification de
l’inventaire des voiles du bateau.
21.4.3 Seules les voiles contenant des matériaux exotiques qui ont été déclarées et notifiées sur le certificat
pourront être utilisées pendant une course IRC.
21.5 Grand-voiles
21.5.1 A moins qu’elles ne soient déclarées supérieures
selon la Règle 21.5.2 ou inférieures selon la Règle 21.5.3,
les largeurs de grand-voile aux sept huitièmes de la hauteur de la chute (MUW), aux trois quarts de la hauteur de
la chute (MTW) et à mi-hauteur de la hauteur de la chute
(MHW) seront supposées être respectivement de 0.22 x
E, 0.38 x E et 0.65 x E.

21.5.2 Les mesures de MUW qui excèdent 0.22 x E, les
mesures de MTW qui excèdent 0.38 x E et les mesures
de MHW qui excèdent 0.65 x E doivent être déclarées.
21.5.3 Les mesures MUW inférieures à 0.22 x E, les
mesures MTW inférieures à 0.38 x E et les mesures
MHW inférieures à 0.65 x E, peuvent être déclarées.
MUW, MTW et MHW sont inscrites sur le certificat du
bateau comme les valeurs maximum permises.
21.6 Spinnakers
21.6.1 Les bateaux embarquant plus de trois spinnakers à
bord en course, voient leur TCC augmenté.
21.6.2 La surface de spinnaker (SPA) est calculée par la
formule suivante :
SPA = (SLU+SLE) x (SFL+(4 x SHW) x 0.83
2
5
Les longueurs de chute (SLU), de guindant (SLE), de bordure (SFL) et la largeur à mi-hauteur (SHW) du spinnaker
ayant la plus grande surface doivent être déclarées. La
surface calculée de ce spinnaker doit être présente sur le
certificat du bateau comme étant la surface de spinnaker
maximum (SPA) autorisée.
21.7 Voiles d’avant
21.7.1 La surface d’une voile d’avant pour la jauge (HSA)
est calculée par la formule suivante :
HSA = 0.0625 x HLU x (4 x HLP + 6 x HHW + 3 x HTW
+ 2 x HUW + 0.09)
Si la flèche de la bordure est supérieure à 7.5 % de HLP,
alors la flèche de la bordure doit être déclarée et elle sera
ajoutée à HLU dans le calcul de HSA.
21.7.2 Les mesures de HLU, HLP, HHW, HTW, HUW et
HLUmax doivent être déclarées.
21.7.3 Les valeurs HSA, HLU, HLP, HHW, HTW, HUW de
la voile d’avant ayant la plus grande surface et HLUmax
sont inscrites sur le certificat. HSA et HLUmax sont les
valeurs maxima permises.
21.7.4 Plusieurs voiles d’avant peuvent être établies
simultanément dans une épreuve courue sous la règle
IRC pourvu que ces voiles soient mesurées et déclarées
conformément à l’Annexe 1 – Définitions des termes et
mesures IRC – Abréviations.
21.8 Voiles d’avant sur enrouleur
21.8.1 Les bateaux peuvent se voir attribuer un bonus de
rating pour l’utilisation d’une voile d’avant sur enrouleur, à
condition que :
a) Le bateau soit équipé d’une voile d’avant sur enrouleur
complet avec au moins un tambour, un émerillon de tête
et un tube profilé sur lequel s’enroule la voile.
b) La longueur jaugée HLP doit être supérieure à 1.3 x
J. Exceptionnellement, cette règle ne s’applique pas aux
bateaux ayant une LH supérieure à 30,5 m et un DLR
supérieur à 60.
c) Une seule voile d’avant, dont le HSA ne peut être
inférieur à 95 % du HSA pour la jauge, doit être utilisée
en course à l’exception de son remplacement par un
tourmentin (Voir Annexe 1 – Définitions des termes et
mesures IRC – Abréviations).
21.8.2 Un bateau peut déclarer l’utilisation alternative
d’un foc de mauvais temps (voir Annexe 1, Définitions
des termes et mesures IRC et Abréviations). Si le bateau
reste conforme à la Règle 21.8.1 (a) et (b), le bonus sera
accepté mais à un taux réduit.
21.8.3 Excepté dans le cas d’une avarie significative ou
de l’utilisation de la voile de mauvais temps ou d’un tourmentin, la même voile d’avant doit être utilisée pour toutes
les courses d’une même compétition.
21.8.4 Toute autre voile d’avant peut être embarquée.
Cette règle peut être modifiée par l’Avis de Course.
22 ÉQUIPEMENT ET ARMEMENT
22.1 Équipements pouvant être retirés du bateau
22.1.1 Les équipements non solidaires du bateau (tels
que les coussins de couchettes – liste non limitée à ces
coussins) que la Règle 17 permet d’avoir à bord durant
les mesures doivent être conservés dans leur position
normale durant la course. Pour les épreuves qui doivent
être en conformité avec les OSR Catégorie 4 seulement
(ou des règles locales équivalentes), l’Avis de Course peut
mentionner que les bateaux jaugés avec les coussins
de couchettes à bord peuvent les retirer pour la course.
Aucun poids compensateur n’a besoin d’être embarqué.
22.2 Facteur de coque
22.2.1 Le facteur de coque (HF) est une estimation effectuée par l’Autorité de rating des caractéristiques générales du bateau, de leur spécificité et de leur efficacité.

22.2.2 Les intérieurs allégés, l’utilisation de superstructures et/ou de matériaux high-tech, le retrait d’éléments
d’aménagement ou d’équipements amovibles peuvent
conduire à l’application d’un facteur de coque plus élevé
pour compenser l’augmentation de performances. Ces
équipements doivent être déclarés à l’Autorité de rating.
22.2.3 Le facteur de coque estimé suppose que les modes
de construction et le niveau d’équipement du bateau
correspondent au moins aux spécifications de production
et/ou aux conditions dans lesquelles il se trouvait lors de
la dernière mesure ou inspection. Ceci n’annule pas la
responsabilité du propriétaire prévue par les Règles 8.9,
22.2.2 et RCV 78.1.
22.3 Ballast mobile et ballast variable
22.3.1 Un bateau peut demander l’autorisation de l’Autorité de rating d’utiliser des ballasts mobiles et/ou des
ballasts variables dans le but d’augmenter la stabilité.
L’Autorité de rating n’accordera généralement cette
autorisation qu’aux bateaux spécifiquement et originellement conçus avec de tels équipements et pourra refuser
celle-ci sans avoir à fournir de raison. Les Règles RCV 51
”Déplacement de Lest” et RCV 52 ”Energie Manuelle” sont
modifiées pour respecter les spécifications requises par
cette règle de classe.
22.3.2 Tout système de ce type doit être déclaré à l’Autorité de rating.
22.3.3 Il n’y a pas de limite d’angle de gîte avec les réservoirs des ballasts complètement remplis d’un seul côté du
bateau ou avec des ballasts mobiles entièrement transférés du même côté. Pour les bateaux munis d’un système
de ballasts variables, la capacité maximum d’eau pouvant
être portée de chaque côté doit être déclarée. Pour les
bateaux disposant d’un système de ballasts mobiles,
l’angle de gîte maximum en condition de pesée (Voir Règle
17) avec le ballast mobile entièrement transféré d’un côté
doit être déclaré. Le système de ballasts mobiles doit être
équipé d’une butée mécanique physique afin d’empêcher
son déplacement au-delà de la position qui correspond à
l’angle de gîte maximum déclaré. Un tel système ne doit
reposer ni sur des capteurs ni sur une limite mesurée de
façon à prévenir tout dépassement non intentionnel de
l’angle de gite statique déclaré.
22.4 Nombre d’équipiers / Poids de l’équipage
22.4.1 Les bateaux jaugés comme des monotypes, et
portant cette indication sur leur certificat, doivent se
conformer à leurs règles de classe pour ce qui concerne
les limites de poids et de nombre d’équipiers, sauf s’ils
sont libérés de cette obligation par l’Avis de Course. Voir
aussi la Règle 13.7.
22.4.2 Le poids maximum de l’équipage ne doit pas
excéder 85 kg multiplié par le nombre d’équipiers imprimé
sur le certificat. Cette règle ne s’applique pas aux certificats pour équipage réduit émis selon la règle 8.2.1.
22.4.3 La règle 22.4 peut être modifiée par l’Avis de
Course.
22.5 Qualification de l’équipage
22.5.1 Il n’y a pas de règles concernant la qualification
de l’équipage en IRC à moins que l’Avis de Course ne
le stipule.
23 SÉCURITÉ ET QUALITÉS MARINES
23.1 La délivrance d’un certificat n’implique pas une évaluation qualitative des plans, de la sécurité ou des qualités
marines du bateau. Voir Règle 3.
23.2 Un Comité de Course peut, à sa discrétion, imposer
des spécifications limites lors de l’inscription des bateaux
à une épreuve, pour des raisons de sécurité. Un nombre
SSS Numeral, propre au bateau, accompagné des valeurs
IRC/ISO STIX, AVS et IRC ISO Design Category lorsque
celles-ci sont disponibles, est imprimé sur chaque certificat pour informer les propriétaires et les organisateurs.
24 DAYBOATS
24.1 Un Dayboat est identifié par le mot imprimé sur le
certificat.
24.2 Un Dayboat doit être auto-redressable à 60° d’inclinaison.
24.3 Les équipements suivants doivent se trouver à bord
d’un Dayboat lors d’une régate IRC :
24.3.1 Une pompe de cale et un seau,
24.3.2 Un moteur ou deux pagaies ou une paire de rames,
24.3.3 Une ancre et un mouillage adapté,
24.3.4 Un compas,
24.3.5 Un gilet et un sifflet pour chaque membre d’équipage,
24.3.6 Deux feux rouges à main.
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CHAPITRE D / IRC - PUBLICITÉ NON AUTORISÉE
25 Règles
25.1 A l’exception de la règle 16, “Publicité”, les Règles de
l’IRC du Chapitre C s’appliquent.
26 Publicité
26.1 Les publicités sur les coques, le gréement et les
voiles sont limitées aux publicités autorisées par la Règle
ISAF N°20, Code Publicité, paragraphe 20.7 seulement.
Annexe 1 D
 ÉFINITIONS DES TERMES ET
MESURES IRC - ABRÉVIATIONS
Note : Les définitions sont celles utilisées dans les
Règles ISAF d’Équipements des Voiliers (REV) - Part
II - Définitions, excepté pour les mesures définies par
les Règles IRC et dans cette annexe. Les mesures
doivent être effectuées en accord avec les Règles ISAF
d’Équipements des Voiliers (REV) – Part III - Règles pour
les mesures - Section H.
Terminologie : Un terme est imprimé en caractères
«gras» s’il est utilisé avec la définition qu’il a dans les
Règles d’Équipements des Voiliers de l’ISAF (REV). Toute
abréviation de l’Annexe 1 est utilisée avec le sens de
sa définition sauf s’il est spécifié qu’il en est autrement.

DÉFINITIONS DIVERSES
Enveloppe de coque : La coque hors les sous-ensembles
suivants : tout tableau arrière, le pont, les superstructures, la structure interne y compris le cockpit, l’accastillage associé à ses sous-ensembles et les correcteurs
de poids.
Année de lancement : Année de lancement du bateau
ou année du nouveau lancement après modification de
l’enveloppe de coque, la date la plus récente étant prise
en compte.
Année de la série : Année durant laquelle le premier
bateau de la classe ou la production de série ont été lancé,
la date la plus ancienne étant prise en compte. L’année de
la série ne change pas si le bateau est modifié.
Dayboat : Un Dayboat est défini comme un bateau
dont la LH est inférieure ou égale à 10 m et qui ne
peut pas répondre à l’une des catégories 0 à 4 des
Réglementations Spéciales Offshore. L’Autorité de rating
se réserve la possibilité de reclasser un bateau sans avoir
à fournir de justification.
Conditions de mesure : Définies par les règles 17.1 et
17.2.
Energie emmagasinée : Toute énergie autre que celle
fournie par l’équipage.
Autorité de rating : Le RORC ou l’UNCL (voir Règle 4.1).
Autorité déléguée : Toute organisation habilitée par l’UNCL
ou le RORC à délivrer des certificats IRC (voir Règle 4.1).
RORC : Royal Ocean Racing Club
UNCL : Union Nationale pour la Course au Large
COQUE ET APPENDICES
LH : Longueur de coque
BO : La distance horizontale depuis le point le plus en
avant de la coque et le point le plus en avant de la ligne de
flottaison, dans les conditions de la pesée à vide.
x : La distance horizontale entre le point avant de la ligne
de flottaison et le point le plus bas de l’étrave où l’on
peut placer une tangente faisant un angle de 45° avec
l’horizontale.
h : La distance verticale entre le plan de flottaison et le
point le plus bas du brion où passe une tangente faisant
un angle de 45° avec l’horizontale.
SO : La distance longitudinale entre le point le plus en
arrière de la coque et le point le plus en arrière de la ligne
de flottaison.
y : La distance mesurée verticalement entre le point le
plus en arrière de la coque et le plan de flottaison. Dans
le cas d’un tableau arrière inversé, la mesure est prise
entre le projeté du point le plus en arrière de la voûte sur
la ligne verticale passant par le point le plus en arrière de
la coque et le plan de flottaison.
LWP : Longueur à la flottaison (LH-B0-S0).
Envergure d’Ailettes : La largeur maximum d’une section
transversale d’une ou plusieurs ailettes fixée(s) à n’importe quel appendice de coque.
Poids du Bulbe : Le poids du Bulbe
GREEMENT
P : La distance entre la marque limite supérieure de la
grand voile (dans le cas d’un ketch ou d’un yawl, la grand
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voile du mât de devant) et le plus bas des deux points
suivants :
- le haut de la bôme quand elle est perpendiculaire au mât,
- le point d’amure de la grand-voile sur le mât principal
(dans le cas d’un ketch ou d’un yawl, la grand-voile du mât
de devant).
La marque limite supérieure doit être indiquée de façon
permanente par une bande de couleur contrastée, de
25 mm de large. Si la bande n’existe pas, la mesure
sera prise jusqu’à la face supérieure du réa de drisse de
grand-voile.
Dans le cas d’un gréement aurique, le point supérieur de
mesure est le pic de la grand-voile ou le point haut de la
voile de flèche s’il y en a une à bord.
PY : La distance entre la marque limite supérieure de la
voile d’artimon et le plus bas des deux points suivants :
- le haut de la bôme quand elle est perpendiculaire au mât
- le point d’amure de la grand voile sur le mât d’artimon.
La marque limite supérieure doit être indiquée de façon
permanente par une bande de couleur contrastée, de 25
mm de large. Si la bande n’existe pas, la mesure sera
prise jusqu’à la face supérieure du réa de drisse de voile
d’artimon.
E : La distance entre le point extérieur de la grand-voile et
la face arrière du mât, la bôme étant tenue à la perpendiculaire et dans l’axe du mât. La marque limite extérieure
doit être indiquée de façon permanente par une bande
de couleur contrastée, de 25 mm de large. Si la bande
n’existe pas, la mesure sera prise jusqu’à l’extrémité de la
bôme. Pour la mesure de la distance entre le point extérieur de la grand-voile et la face arrière du mât, la règle
ERS H.4.2 ne s’applique pas. Tout équipement, courbure
locale, retrait local et toute sur-épaisseur dans le sens
longitudinal d’un rail de voile ou d’un support de rail ne sera
pas pris en compte.
EY : La distance entre le point extérieur de la voile gréée
sur la bôme d’artimon et la face arrière du mât d’artimon,
la bôme étant tenue perpendiculaire et dans l’axe du mât.
La marque limite extérieure sera indiquée de façon permanente par une bande de couleur contrastée, de 25 mm
de large. Si la bande n’existe pas, la mesure sera prise
jusqu’à l’extrémité de la bôme d’artimon.
Étai : La définition de l’étai des REV ne s’applique pas.
L’étai est défini comme : Gréement attaché de façon
permanente et apportant un soutien au mât en avant
de celui-ci.
FL : La longueur de l’étai mesurée entre l’extrémité avant
de J et le point d’intersection de l’étai avec le mât.
J : La distance longitudinale entre l’intersection de la
face avant du mât (prolongée si nécessaire) et du pont
(incluant toute superstructure) et le point d’intersection
du centre de l’étai (prolongé si nécessaire) et du pont ou
du bout dehors.
STL (SPL) : La longueur du plus grand tangon de spinnaker
ou de foc ou du bout-dehors, mesurée dans ou près de
l’axe du bateau, à partir de la face avant du tube du mât,
jusqu’à l’extrémité du tangon ou du bout-dehors,
ou
la distance horizontale entre la face avant du tube du mât
au niveau du pont et le point d’amure du spinnaker sur
le pont ou sa projection verticale, si cette mesure est la
plus grande.

VOILES – GÉNÉRALITÉS
Spinnaker : La RCV 50.4 ne s’applique pas. Un spinnaker
est défini comme une voile établie en avant du mât le plus
en avant, dont la largeur à mi-hauteur (mesurée pour un
spinnaker) est supérieure ou égale à 75 % de sa bordure
et n’ayant pas de lattes. En course en IRC, un spinnaker
peut être établi arisé par un moyen quelconque pourvu que,
mesuré dans les conditions où il est arisé, il soit conforme
à la définition IRC d’un spinnaker.
Voile d’avant : La RCV 50.4 ne s’applique pas. Une voile
d’avant est une voile amurée en avant du mât le plus en
avant et qui ne répond pas à la définition de spinnaker. Une
voile d’avant peut être hissée au-dessus du point d’intersection de l’étai avec le mât.
Latte : Tout matériau ajouté à une voile en tant que
composant permanent ou pouvant en être retiré, ou
tout autre dispositif, dont le but est de renforcer ou de
rigidifier la voile.
HWJ : Foc de mauvais temps. Voir OSR, paragraphe 4.26.
Tourmentin : Voir OSR, paragraphe 4.26.
VOILES – VOILES D’AVANT
HSA : Surface maximum autorisée de toute voile d’avant.

Voile d’avant – Point de drisse : La règle REV G.4.2 (b)
ne s’applique pas. Le point de drisse est défini comme :
L’intersection du guindant, prolongé si nécessaire, et de la
ligne perpendiculaire au guindant passant par le point le
plus haut de la voile, en excluant les pièces rapportées et
tout prolongement de ralingue
HLU : La longueur de guindant de la voile d’avant embarquée ayant la plus grande surface et pouvant être utilisée
en course.
HLUmax : La plus grande longueur de guindant parmi
toutes les voiles d’avant embarquées qui peuvent être
utilisées en course.
LLY : Le plus long guindant de toutes les voiles d’étai du
mât d’artimon.
HLP : La perpendiculaire au guindant de la voile d’avant
embarquée ayant la plus grande surface et pouvant être
utilisée en course.
LPY : Le plus grand HLP des voiles d’artimon.
HHW : La largeur au milieu de la chute de la voile d’avant
ayant la plus grande surface.
HTW : La largeur aux trois-quarts de la chute de la voile
d’avant ayant la plus grande surface.
HUW : La largeur supérieure de la voile d’avant ayant la
plus grande surface ; le point aux trois-quarts de chute
étant le point situé sur la chute à équidistance du point de
drisse et du point aux trois quarts de chute.
Flèche de la bordure : Segment qui matérialise la distance
maximale mesurée entre l’intersection d’une droite qui
relie le point d’amure au point d’écoute et le bord extérieur
de la bordure de la voile. Ce segment est perpendiculaire
à la droite reliant les points d’écoute et d’amure.
Gréement de cotre : Un cotre est un bateau qui peut
porter plus d’une voile d’avant sur un bord de louvoyage
en course. Les mesures effectuées sur un tel gréement
seront utilisées à la place des mesures standards pour
les besoins de l’IRC.
HLU Cotre : Longueur de guindant de voile d’avant mesurée
parallèlement à l’étai comme la distance entre le plus bas
point d’amure et le plus haut point de drisse de toutes les
voiles d’avant portées simultanément, en course, sur un
bord de louvoyage.
HLUmax Cotre : Mesurée comme HLU Cotre.
HLP Cotre : La plus courte distance entre le point d’écoute
le plus en arrière de toute voile d’avant établie dans l’axe
du bateau et le guindant de la voile d’avant le plus en avant,
qui peuvent être installées simultanément, en course, sur
un bord de louvoyage.
HHW Cotre : Largeur à mi hauteur de voile d’avant. La
plus grande des deux valeurs entre 50 % du HLP Cotre
ou HHW de la voile d’avant ayant la plus grande surface.
HTW Cotre : Largeur aux trois quarts de hauteur de voile
d’avant. La plus grande des deux valeurs entre 25 %
de HLP Cotre ou HTW de la voile d’avant ayant la plus
grande surface.
HUW Cotre : Largeur la plus haute de voile d’avant. La
plus grande des deux valeurs entre 12,5 % de HLP Cotre
ou HUW de la voile d’avant ayant la plus grande surface.
VOILES – GRAND VOILE
MHW : Largeur à mi-hauteur de la chute de la grand-voile.
MTW : Largeur aux trois quarts de la hauteur de la chute
de la grand-voile.
MUW : Largeur la plus haute de la grand voile, le point de
mesure sur la chute étant le point équidistant du point de
drisse et du point au trois quart de la chute.
VOILES - SPINNAKERS
SPA : La surface maximum de spinnaker autorisée.
SLE : La chute du spinnaker embarqué ayant la plus grande
surface.
SLU : La longueur du guindant du spinnaker embarqué
ayant la plus grande surface.
SFL : La longueur de bordure du spinnaker embarqué
ayant la plus grande surface.
SHW : La largeur à mi-hauteur du spinnaker embarqué
ayant la plus grande surface.
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PREAMBLE

IRC RULE 2016

Any changes herein have no authority until 1 January 2016.
IRC is a rating rule providing racing for 2 separate classes of boats. Part C permits
advertising in accordance with ISAF Regulation 20, Advertising Code. Part D does
not permit advertising. Organising Authorities should specify in a Notice of Race
either Part C or Part D. If neither is specified, then by default Part C shall apply.
Texts in red preceeded by a vertical line are new.

TERMINOLOGY

CONTENTS

for competition by providing ratings comprising single figure
allowances based on time. Except for designs first rated
before 1st January 2016, boats shall have a minimum hull
length of 5.00 m.
2.2 The IRC concept protects the existing IRC fleet.
2.3 IRC encourages design innovation consistent with stability,
rounded performance, seaworthiness and safety.
2.4 IRC discourages unnecessary expense at all levels.
2.5 The spirit of IRC requires that owners and designers
shall not seek means of artificially reducing the rating of a
boat, e.g. increasing performance without a corresponding
increase in rating.
2.6 Calculation of IRC ratings is secret and contains subjective
elements. Subjective judgement where exercised is the sole
responsibility of the Rating Authority (as defined in Rule 4.1).
2.7 IRC ratings may rely on owner submitted data (see Rules
8.4 and 9) but a Rule Authority (as defined in Rule 4.1) may
require that boats be weighed and measured by an appointed
measurer for certificates issued under their jurisdiction.
Some or all of the dimensions of class production boats may
be standardised.
2.8 Any exploitation of the inherent simplicity of the IRC Rule
will be discouraged. The RORC Rating Office and UNCL therefore reserve the right to make adjustments or amendments to
any part of IRC at any time in order to prevent undesirable or
unforeseen lines of development.

3 IMPORTANT NOTICE

PART A / Rule policy
1 INTRODUCTION

1.1 The Rule is in two parts, Part C, IRC, advertising permitted,
and Part D, IRC, advertising not permitted. IRC is a rating rule
based upon owner-supplied information and will remain secret.
The emphasis is on simplicity and concise rules.

2 FUNDAMENTAL POLICY

2.1 IRC is a system of measurement which classifies a broad
range of cruising and racing ballasted monohull keel boats

66

IRC

n

The Rule

3.1 The safety of a boat rated under IRC and its entire management including insurance shall be the sole responsibility of
the owner/competitor who must ensure that the boat is fully
found, thoroughly seaworthy, and operated by a crew sufficient
in number and experience who are physically fit to face bad
weather. The owner/competitor must be satisfied that:
3.1.1 The hull, hull appendages, spars, rigging, sails and all
gear are sound.
3.1.2 All safety equipment is properly maintained, stowed
and in date.
3.1.3 The crew know where such equipment is kept and how
it is to be used.
The ultimate decision on whether or not to race remains the
sole and inescapable responsibility of the owner or the owner’s
representative.
3.2 None of the establishment of these Rules, their use by race
organisers, the issue of a rating certificate under these Rules,
nor any inspection of the boat under these Rules shall constitute any representation or warranty by the Rating Authority
as to the seaworthiness of any boat or the safety of any gear
and shall not in any way limit the absolute responsibility of the
owner/competitor referred to in Rule 3.1. This notice shall be
brought to the attention of any person who sails on a boat in
respect of which a rating certificate has been issued under
these Rules.
3.3 Ratings issued under IRC are calculated in good faith from
the data available. Neither the Rating Authority nor any Rule
Authority shall have any liability whatsoever for any error in the
application of these Rules or the determination of any factor
which may affect the rating or the exercise of any judgement
in the application of these Rules or the issue of a certificate or
for changes in these Rules.
3.4 The establishment of an IRC Crew Number in respect of
any boat does not constitute any representation or warranty
as to the safety of the boat when sailing with this or any other
number of crew (see Rule 3.1). When domestic law invokes
any form of crew limitation different from the IRC Crew
Number, this limitation shall replace IRC Crew Number.
PART B / General Information

4 ADMINISTRATION

4.1 IRC is administered by Seahorse Rating Ltd (referred to in
these Rules as the RORC Rating Office) and the UNCL Centre
de Calcul (referred to as UNCL) only. The expression Rating
Authority is defined as the RORC Rating Office and the UNCL
Centre de Calcul acting jointly. The expression Rule Authority
is defined as any other individual or body authorised by the

Rating Authority to act for the Rating Authority on a local basis
for the administration of IRC in a defined geographical area.
4.2 In order to ensure the integrity of the secret elements of
the IRC Rule all details of the IRC Rule are the sole property
of the RORC Rating Office and UNCL who shall appoint an IRC
Technical Committee comprised solely of those persons who have
knowledge of the secret elements of the Rule. This committee
shall be solely responsible for any changes in the Rule algorithms.
4.3 IRC TCCs are the copyright of RORC Rating Office and
UNCL jointly and shall not be modified by any third party.
Action may be taken against any third party using IRC derived
handicaps, whether precise or amended, for the purpose of
race handicapping any boat without a current IRC certificate.
Adjustment of elapsed time to effectively amend an IRC TCC
is considered to be a modification of the IRC TCC by a third
party unless:
a) agreed in writing by the IRC Rating Authority for a specific
purpose, or
b) applied due to an infringement of a rule while racing defined
in the sailing instructions which would otherwise be a matter
for a protest committee, or
c) application of a penalty by a protest committee.
Stability and Safety Screening numerals are RORC Rating
Office copyright.
4.4 The IRC Policy Steering Group is responsible for the overall
direction of IRC. The IRC Policy Steering Group comprises representatives appointed by RORC and UNCL, and a representative appointed by the International IRC Owners Association.
4.5 Additionally there shall exist an International IRC Owners’
Association comprising owners of boats holding current
IRC certificates. The International IRC Owners’ Association
shall have international representation which reflects the
distribution of certificated boats, and shall be a forum for
owners to discuss and if agreed to make recommendations
or suggestions to the IRC Technical Committee and the IRC
Policy Steering Group.

5 INTERPRETATIONS

5.1 Requests for interpretation of the IRC Rule shall be made
in writing through Rule Authorities to the Rating Authority who
will consult and communicate any decision to Rule Authorities.

6 DISPENSATIONS

6.1 The Rating Authority may grant dispensations to the IRC
Rule on an individual boat basis at it’s entire discretion. Any
such dispensations shall be noted on a boat’s IRC certificate.

7 LANGUAGE AND RULE DEFINITIONS

7.1 The languages of IRC shall be English and French. In the
event of any discrepancy, the English text shall prevail. The
meaning of any word shall be by reference to the Oxford
English Dictionary in the context in which it appears. The
words ‘shall’ and ‘must’ are mandatory, the words ‘may’ and
‘can’ are permissive. The word ‘should’ is advisory.
7.2 Any reference to the Racing Rules of Sailing (RRS) is
defined as the current version of the Racing Rules of Sailing
of the International Sailing Federation (ISAF). Reference to the
Equipment Rules of Sailing refers to the current version of the
ISAF Equipment Rules of Sailing (ERS). Reference to Special
Regulations is defined as the current version of ISAF Offshore
Special Regulations of the ISAF Oceanic & Offshore Committee.
7.3 ERS shall apply except where deleted or amended by IRC
Rules or Appendix 1.
7.4 Any dispute arising out of the administration of the IRC
Rules by the Rating Authority or a Rule Authority shall be
referred to the IRC Policy Steering Group referred to in Rule
4.4 - which shall allow the applicant to be given a fair opportunity to make his case either in writing or in person (as the IRC
Policy Steering Group may determine). The decision of the IRC
Policy Steering Group shall be final.

8 RATING CERTIFICATES

8.1 All IRC ratings will be calculated by and rating certificates
issued by the Rating Authority. Rule Authorities may be
authorised to print rating certificates under licence.
8.2 Each boat racing under IRC shall hold a current valid IRC
certificate. A boat shall not hold more than one valid IRC rating
certificate at any time except as permitted by Rule 8.2.1.
8.2.1 A boat may additionally hold a separate short-handed
certificate. This short-handed certificate shall be valid only for
racing in classes, or divisions of classes, for no more than 2
crew, included in a Notice of Race. When specified in a Notice
of Race, boats holding short handed certificates, and racing
in a short handed class or division, may also be scored in
the overall results of the race. The short-handed certificate
will be clearly identified and shall only vary from the primary
certificate in respect of, mainsail widths, headsail dimensions,
single furling headsail allowance, the use of stored power, SPA,
STL, spinnaker pole/bowsprit, moveable ballast and variable
ballast. A boat holding a shorthanded certificate may use only
that certificate for races for no more than 2 crew.
8.2.2 Issue of any new rating certificate automatically invalidates the old one.
8.2.3 A copy of the current rating certificate(s) shall be kept
on board the boat.
8.3 An IRC certificate is valid for racing under Part C, IRC,
advertising permitted and Part D, IRC, advertising not permitted.

THE RULE
8.4 Rating certificates will be issued with the heading of the
Rule Authority and any sponsorship as appropriate.
8.5 An ENDORSED IRC certificate is one for which the data
on the certificate has been audited and if necessary verified
by measurement, or other methods in accordance with current published standards. An owner may apply to their Rule
Authority to have an IRC rating certificate Endorsed. The Rule
Authority will inform the owner of any measurement, including
weighing, or other checks required prior to issue by the Rating
Authority of a certificate carrying (irrespective of certificate
print language) the notation ENDORSED under the IRC Rating
Authority stamp (see also Rule 13).
8.6 On IRC certificates for all boats rated to carry spinnakers
(see Rule 21.6), a non spinnaker TCC is also printed. The non
spinnaker TCC shall be valid only for races for which the Notice
of Race includes a non spinnaker division or class. Owners
shall declare their intention to enter such a non spinnaker
class using the non spinnaker TCC a minimum of seven days
before the race, or first race if a series of races, and shall not
then be permitted to race using a spinnaker for the race or
races. This Rule may be amended by Notice of Race.
8.7 The Rating Authority may at its sole discretion re-issue or
may refuse to issue or to re-issue an IRC certificate if in its
sole opinion Rule 2.5 may be infringed, or for any other reason.
No reason need be stated.
8.8 Change of ownership and/or any changes in sail number will
automatically invalidate the rating certificate.
8.9 Physical changes which might affect the performance
of the boat shall be declared and may invalidate the rating
certificate.
8.10 Rated Dimensions.
8.10.1 Values stated on certificates for LH, Hull Beam, Bulb Weight,
Draft, x, P, E, J, FL, MUW, MTW, MHW, HLUmax, HSA, PY, EY,
LLY, LPY, Cutter Rig HLUmax, SPA, STL and are maximum values.
8.10.2 Values stated on certificates for Boat Weight, BO, h, SO,
y, and Internal Ballast are minimum values.
8.10.3 If during Equipment Inspection by an Equipment Inspector,
or during measurement carried out under Rules 10.2 or 13.6,
any rated dimension is found to exceed a maximum value or to
be less than a minimum value, then the boat is not in compliance with her certificate.
8.10.4 Attention is drawn to Rule 13 and to RRS 78,
Compliance with Class Rules; Certificates.
8.11 When the Rating Authority has reasonable evidence that
a boat does not conform to its certificate, or that there has
been a breach of these Rules, or that there has been an error
in the determination of the rating, or that there has been a
gross breach of the IRC Rules or of good manners or sportsmanship, the certificate may (at the absolute discretion of the
Rating Authority) be withdrawn without compensation and the
owner shall be informed in writing.
8.12 Certificates will normally be valid on payment of the
appropriate fee for the current calendar year only, but at the
discretion of the relevant Rule Authority, and with agreement
from the Rating Authority, the year may run from 1 June to 31
May of the following year.
8.13 Irrespective of where a boat is registered, she shall apply
for her IRC certificates to the appointed Rule Authority in the
country in which she predominantly races. Exceptionally, with
the agreement of the Rating Authority, she may apply through
another Rule Authority.
8.14 On request and payment of a fee, and in accordance with
any administrative rules published by the Rating Authority,
the Rating Authority may supply a copy of a boat’s valid or
immediately expired IRC certificate, including owner name, to
any interested party.

9 RATING REVIEW

Rule 9 does not apply to equipment inspection at an event.
9.1 Review of a boat’s rating may be requested at any time by
the owner who should submit a review request through their
Rule Authority to the Rating Authority. A fee may apply.
9.2 Anyone who has a valid interest in a boat’s certificate
may also request rating review from the Rating Authority, by
submitting a review request through their Rule Authority to
the Rating Authority. A fee may apply. The owner of the boat
subject to review will be requested to file a reply as soon as
possible.
9.3 The Rating Authority may also review a rating at any time.
9.4 Review shall be based on all the available evidence. Where
necessary, rated data shall be re-measured by an authorised
measurer. The decision of the Rating Authority on any review
shall be final.
9.5 For series produced boats, the rated data may have been
standardised by the Rating Authority. Standard data shall not
be subject to third party review or protest. A rating review
may be requested by the manufacturer or the class association of a series produced boat. Modifications to standard data
shall be declared by the owner.
9.6 Where the TCC is reviewed and found to be not more than
0.005 greater than before, the contested rating shall be valid
up to the date that the request for review was lodged with
the Rating Authority, or in the case of a protest up to but
excluding the race in which the protest was lodged, except
that if Rule 8.9 applies then from the date of the change. This

Rule may be amended by Notice of Race only to the extent that
the 0.005 limit may be reduced.
9.7 Where the TCC is reviewed, either as a result of a rating
review or a protest, and found to be more than 0.005 greater
than before, the contested certificate is invalid from the date
of issue.
9.8 In either case where the TCC is reviewed, the certificate
becomes invalid if any re-measurement which increases the
boat’s rating differs from the measurement shown on the
certificate by more than 1% of: LH, LWP, Hull Beam, Draft, P,
E, J, FL, STL, HLUmax, MUW, MTW, MHW (see Appendix
1, Measurement Definitions & Abbreviations); by more than
2% of SPA or HSA; by more than 5% of y, x or h; or by 5%
in respect of weights; or if specific detail is clearly in error.
9.9 Following review and re-measurement, a new certificate
may be issued which may be back-dated to the date that any
erroneous data was supplied.
9.10 The owner of a boat requesting review of his own boat’s
rating is liable for all measurement and rating costs. In all
other cases, unless as a result of review a boat’s certificate
is invalidated under Rules 9.7 or 9.8, the person requesting
the review shall pay measurement and rating costs unless the
Rating Authority orders otherwise.

10 RATING PROTESTS

10.1 As permitted by the RRS, a rating protest may be submitted to a protest committee. A protest committee may refer
the matter to the Rating Authority with the appropriate fee.
10.2 In the event of protest, the boat’s rated data may be
re-measured by an authorised measurer.
10.3 A boat whose certificate is invalidated as a result of
an error or omission by a Rule Authority or by the Rating
Authority, of which the boat could not reasonably have been
aware, may be penalised at the discretion of the protest committee. Additionally, a protest committee may order that races
scored using the invalidated certificate shall be re-scored
using the corrected TCC.
10.4 A boat whose certificate is invalidated in accordance with
Rule 9.6 may be penalised at the discretion of a protest committee. Additionally, a protest committee may order that races
under its jurisdiction scored using the invalidated certificate
shall be re-scored using the corrected TCC.
10.5 Subject to the RRS, when a boat is penalised by a protest
committee as a result of her certificate being invalidated under
Rules 9.7 or 9.8, her owner shall be liable for measurement
and rating costs unless the protest committee orders otherwise. In all other cases, the protestor shall be liable for
measurement and rating costs.
10.6 When as a result of an action in a race or series, or the
withdrawal of a certificate by the Rating Authority, a boat’s
rating is reviewed and its TCC changes, the boat’s Member
National Authority may be requested by the Rating Authority
to investigate the circumstances and report its findings to the
Rating Authority.

11 CHANGES TO CLASS RULES

11.1 A Rule Authority Prescription or Notice of race may
vary the requirements of IRC Rules 8.6, 9.6, 14.1, 15.1,
21.1.5 (d) (e) and (f), 21.8.4, 22.4. Any such rule authority
prescriptions shall have been approved by the national IRC
Owners’ Association when such exists. No other IRC Rules
may be amended.
11.2 A Rule Authority may prescribe that for races under its
jurisdiction requiring compliance with ISAF Special Regulations
Category 3 or above, rule 21.6.1 is varied to the extent that a
boat may carry one more spinnaker than shown on her current
IRC certificate of area not greater than rated SPA without an
increase in rating.
11.3 Where a Rule Authority has made a Prescription to a
Rule, a Notice of Race shall not vary that Rule or Prescription
without the permission of the Rule Authority. Rule Authority
Prescriptions shall be referenced in a Notice of Race.

12 UNITS OF MEASUREMENT AND CORRECTED TIMES

12.1 Measurements shall be taken in units of the metric system.
Sail measurements shall be taken in metres to two decimal
places. All other linear measurements shall be taken in metres to
three decimal places and rounded to two decimal places for input.
Weight shall be taken to the nearest kilogram except in the case
of boat weight which shall be to the nearest 10 kilograms. Normal
mathematical conventions shall apply, with 0.5 rounding up. Full
calculated values will be carried forward to subsequent calculations.
Final ratings shall be rounded to three decimals places.
12.2 The IRC rating is calculated as a Time Corrector (TCC)
to three places of decimals. Corrected time for each boat is
calculated by multiplying its elapsed time by its TCC. Corrected
times shall be rounded to the nearest second with 0.5 seconds
rounding up.

13 MEASUREMENT AND COMPLIANCE

13.1 Measurement data shall be obtained by direct measurement or derived from another rating certificate, whenever
possible. If another rating certificate is being used as the basis
for data then any changes since the issue of that certificate shall
be notified to the Rating Authority.
13.2 Measurements shall be taken in accordance with ERS Part
III, Measurement Rules.

13.3 The accuracy of measurements supplied shall be the owner’s responsibility. An IRC measurement service is available on
application to a boat’s Rule Authority.
13.4 It is a breach of the Rules of IRC for any owner or individual
to intentionally supply false information. Attention is drawn to
Rule 8.7 and to RRS 69, Allegations of Gross Misconduct.
13.5 The Rating Authority will use the data supplied by a Rule
Authority as a basis for rating but reserves the right to overrule
specific data or to standardise the dimensions of a class of
production boats.
13.6 The Rating Authority or a boat’s Rule Authority may
require a boat to be submitted for measurement at any time
without giving reasons. Measurement will be undertaken by
authorised measurers of the Rating Authority. A new certificate will be issued by the Rating Authority based on the new
measurement data.
13.7 In the particular case of a boat issued with a one-design
certificate, as noted on the certificate, the rating requires compliance with one-design class rules. In the event of conflict, IRC
Rules shall take precedence. See also Rule 22.4.1.

14 SAIL NUMBERS

14.1 Each boat shall hold a sail number as prescribed by its
Member National Authority. Sail numbers shall be displayed in
accordance with RRS 77, Identification on Sails. This Rule may
be amended by Notice of Race.

15 MANUAL POWER

15.1 RRS 52, Manual Power, and ERS B.5 shall not apply. This
Rule may be amended by notice of race.
15.2 a) The use of stored power for the hoisting of mainsails, or
the reefing or furling of sails need not be declared.
b) Boats using stored power solely for the adjustment or
operation of backstays shall declare this to the Rating Authority.
c) Boats using stored power for the adjustment or operation of
running rigging other than as noted in rules 15.2(a) & (b) shall
declare this to the Rating Authority.
PART C / IRC, advertising permitted.

16 ADVERTISING

16.1 Advertising may be displayed in accordance with ISAF
Regulation 20, Advertising Code.

17 BOAT WEIGHT

17.1 Boat Weight is measured in the following measurement
condition:
17.1.1 Dry.
17.1.2 Fully rigged with all spars (including spinnaker pole(s)
and jockey pole (if any), standing rigging, backstay, running
backstays and checkstays, halyards, mainsail and mizzen sheets,
and vang(s).
17.1.3 Main engine installed, or outboard engine aboard in
stowed position.
17.1.4 Batteries and fitted berth cushions on board in their
normal positions if carried while racing. These items will be
noted on the boat’s certificate.
17.1.5 All permanent fixtures and fittings and items of accommodation whether detachable or not, including washboards,
bunk and floorboards and saloon table (if fitted for racing) on
board in their normal positions.
17.1.6 Standard fit out if rated to class standard data.
17.2 The following items shall not be on board for measurement condition:
17.2.1 Sails, headsail and spinnaker sheets and spinnaker guys,
spare standing rigging and running rigging.
17.2.2 Fuel, water, variable ballasts and the contents of any
other tanks. Gas bottles shall be removed.
17.2.3 Food, cooking and catering utensils.
17.2.4 Anchors, chains, warps, mooring lines and fenders.
17.2.5 Clothing, bedding and personal effects.
17.2.6 All removable safety equipment.
17.2.7 Tools and spare parts.
17.2.8 Loose gear.
17.2.9 Portable electronic equipment not permanently attached
to the boat.
17.2.10 Crew.
17.3 When for practical reasons it is not possible to remove all
items and equipment (e.g. fuel), it is acceptable to deduct the
weight of these from the gross weight. The Rating Authority
reserves the right to refuse such data when inadequate detail
is supplied.
17.4 The Rating Authority will calculate the boat weight of an
un-weighed boat based on information contained on another
rating certificate, designer data or from any other source.
17.5 In the absence of other information, boat weight may be
calculated by deduction of the items detailed by Rule 17.2
from a boat’s sailing displacement or sailing weight.

18 OVERHANGS AND DRAFT

18.1 Measurements shall be taken with the boat in measurement condition. The measurement points for various configurations of boats are shown on the diagrams for hull shapes
and are defined in Appendix 1. The dimension y shall also be
supplied and dimensions h and x if appropriate.
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19 HULL APPENDAGES

19.1 Full details of a boat’s hull appendages shall be supplied to
the Rating Authority at the time of rating application.
19.2 Any keel fin fairings with a nominal density, including any
cavities and/or core material, significantly lower than the main
structural elements of the keel fin shall be declared. For the
purpose of this rule, a keel fin fairing does not include surface
fairing, filling and painting materials up to a total thickness of
10 mm, measured normal to the local surface of the keel fin.
19.3 Drop keels, centreboards, bilgeboards and other moveable
hull appendages shall be declared. Unless fixed down while
racing, drop keels will be rated as moveable hull appendages.
19.4 In the construction of hull appendages, no material with
specific gravity greater than 11.3 is permitted.
19.5 Boats including material in their hull appendages with
specific gravity greater than 11.3, and with Age Date of 2005
or earlier, and holding a valid IRC certificate on 31st December
2005 are exempt from Rule 19.4. Apart from routine maintenance, any such boat changing the quantity of material of
specific gravity greater than 11.3 shall comply with Rule
19.4 and will not subsequently be eligible for exemption from
compliance with Rule 19.4.

20 ENGINE AND PROPELLER

20.1 Boats will be rated with either:
20.1.1 No engine.
20.1.2 Outboard engine (i.e. an engine where the propeller may
be removed from the water while racing).
20.1.3 Inboard engine, including strut drive and stern-drive
configurations. Propeller type shall be declared at the time of
rating application.
20.2 Inboard engines shall be capable of producing a minimum
speed of 1.8*LWP^0.5 knots. Outboard engines shall be
securely fastened in their normal stowage positions for racing.

21 RIG AND SAILS

21.1 General.
21.1.1 Single and twin masted rigs only may be rated under IRC.
21.1.2 ‘Cat’ rig is defined as a rig where no sails are set forward
of the mast(s) when sailing to windward.
21.1.3 ‘Gaff’ rig includes square, spritsail and other similar rig
configurations.
21.1.4 Mizzen staysails shall be declared.
21.1.5 There is no limitation on the number or type of sails on
board while racing under IRC except:
a) the limitation on spinnaker numbers (see Rule 21.6.2).
b) the limitation on sails containing exotic materials (see Rule 21.4).
c) the limitation on headsail numbers for boats rated with
a single furling headsail. Except in the cases of significant
damage or storm and heavy weather sails, boats claiming a
rating allowance for using a single roller furling headsail shall
use the same headsail for all races in any series of races.
(see Rule 21.8.1)
d) during a regatta run on consecutive days, including any lay
days, the sails on board shall remain the same and be on board
for all races. This Rule may be amended by Notice of Race.
e) a spare mainsail may be on board but may not be used as a
racing replacement, either during a race or during a regatta run
on consecutive days, including any lay days. This Rule may be
amended by Notice of Race.
f) exceptionally, in the case of significant damage or loss, sails
may be replaced with similar sails. A Notice of Race may require
that boats obtain permission from the Race Committee before
replacing a sail. This Rule may be amended by Notice of Race.
g) sails shall be set in close proximity to the boat.
h) sails with detachable sections of sail cloth are not permitted.
21.1.6 a) Adjustment or detachment of forestay and/or shrouds
including diagonal and jumper shrouds, or movement of the
mast at the foot or the deck while racing is not permitted
except:
i) in the case of a boat without running backstays, checkstays
or adjustable backstay when the forestay may be adjusted but
not detached.
ii) in the case of Dayboats explicitly permitted by their own
class rules to move the mast at foot or deck level, or to adjust
or detach the forestay and shrouds while racing.
iii) as permitted by Rule 21.1.6 (b).
b) A boat fitted with or carrying on board systems, to adjust
the forestay or the mast foot while racing shall declare this to
the Rating Authority. Locked conventional turnbuckles need not
be declared. Unless the boat declares that such systems will
not be used while racing, the boat may then adjust the forestay
and the mast foot vertically and/or longitudinally while racing,
but shall not detach the forestay.
21.2 Rig Factor.
21.2.1 Rig factor (RF) is an assessment by the Rating
Authority of the rig and sail features of the boat and their
character and efficiency when compared to a basic cruising
configuration with substantial spars and basic rig controls.
21.2.2 RF above unity may be applied for: fractional, racing
and lightweight rigs, high aspect ratio and efficient plan forms,
wing and double luff sails, specialised sail stiffening, large
headboards/cranes, permanently bent or highly controllable
spars, hi-tech rigging, exotic rig materials, advanced winch
and deck gear arrangements, flush/efficient deck design, and
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any other feature which increases sailing efficiency that is not
already rated through the rated dimensions.
21.2.3 RF below unity may be applied to less efficient rigs and
sail plans, cruising furling sails, motor sailers with large deck
houses, cruisers with weight/windage aloft or with basic deck
gear only, or any other feature which reduces sailing efficiency
that is not already rated through the rated dimensions.
21.2.4 Full rig details shall be supplied at the time of rating
application. The Rating Authority reserves the right to apply a
high rig factor until full detail is supplied.
21.3 Sheeting of Sails, Sail Definitions, Bowsprits and Spinnaker poles.
21.3.1 No headsail or spinnaker may be sheeted from more
than one point on the sail.
21.3.2 All sails shall be set and sheeted in accordance with
RRS 50, Setting and Sheeting Sails, with the following additions.
21.3.3 RRS 50.3(a) is amended to the extent that a spinnaker
or a headsail may be tacked to a bowsprit.
21.3.4 Deleted for 2016
21.3.5 Boats will be rated according to whether they use a
spinnaker pole and/or a bowsprit according to the following
configurations:
a) No spinnaker pole (spinnaker tacked on deck) or a centre
line bowsprit only.
b) An articulating bowsprit only.
c) A spinnaker pole or poles either with or without a bowsprit.
21.4 Sailcloth.
21.4.1 Sailcloth containing exotic materials (at present none)
will carry an additional rating tax.
21.4.2 Sailcloth containing exotic materials shall be declared
on initial application for rating, revalidation, or when amending
a boat’s sail inventory.
21.4.3 Only specific sails containing exotic materials which
have been declared and noted on a boat’s certificate may be
used while racing under IRC.
21.5 Mainsails.
21.5.1 Unless declared as greater under Rule 21.5.2 or lesser
under Rule 21.5.3, MUW, MTW, and MHW will be assumed
to be 0.22*E, 0.38*E and 0.65*E respectively.
21.5.2 MUW measurements in excess of 0.22*E, MTW measurements in excess of 0.38*E, and MHW measurements in
excess of 0.65*E shall be declared.
21.5.3 MUW measurements less than 0.22*E, MTW measurements less than 0.38*E, and MHW measurements less
than 0.65*E may be declared. MUW, MTW and MHW will
be shown on the boat’s certificate as the maximum permitted
values.
21.6 Spinnakers.
21.6.1 Boats carrying more than three spinnakers in total on
board while racing incur an increase in rating
21.6.2 Spinnaker area (SPA) shall be calculated from:
SPA = ((SLU + SLE)/2) * ((SFL + (4 * SHW))/5) * 0.83
SLU, SLE, SF and SHW of the largest area spinnaker on board
shall be declared. The calculated area of this spinnaker will be
shown on a boat’s certificate as the maximum permitted SPA.
21.7 Headsails.
21.7.1 Headsail area (HSA) shall be calculated from:
HSA = 0.0625*HLU*(4*HLP + 6*HHW + 3*HTW + 2*HUW
+ 0.09)
If foot offset is greater than 7.5% of LP, then foot offset
shall be declared and foot offset shall be added to HLU in the
calculation of HSA.
21.7.2 The following shall be declared. HLU, HLP, HHW, HTW,
HUW and HLUmax.
21.7.3 HSA, HLU, HLP, HHW, HTW and HUW of the largest
area headsail, and HLUmax will be shown on the boat’s certificate. HSA and HLUmax are the maximum permitted values.
21.7.4 Any number of headsails may be set simultaneously
when racing under IRC provided that headsail data is measured and declared as defined in Appendix 1 “DEFINITIONS”.
21.8 Furling Headsails.
21.8.1 Boats may apply for a rating credit for using a single
roller furling headsail. To be eligible:
a) A boat shall be fitted with a complete headsail furling
system including at least a drum, furling headfoil, and top
swivel.
b) Rated LP shall be greater than 1.3*J. Exceptionally, this
rule shall not apply to boats of LH greater than 30.5 m and
with IRC DLR greater than 60.
c) Only a single headsail shall be used while racing, whose
HSA may not be less than 95% of rated HSA except that
alternatively a storm jib (see Appendix 1, IRC Measurement
Definitions & Abbreviations) may be used.
21.8.2 A boat may declare that she may alternatively use
a heavy weather jib (see Appendix 1, IRC Measurement
Definitions & Abbreviations). Provided that she complies with
Rule 21.8.1(a) and (b), she will remain eligible for the rating
credit but at a reduced rate.
21.8.3 Except in the cases of significant damage or storm jib
and/or heavy weather jibs as appropriate, the same headsail
shall be used for all races in any series of races.
21.8.4 Any other headsail may be on board. This Rule may be
amended by Notice of Race.

22 EQUIPMENT AND LOADING
22.1 Detachable items.

22.1.1 Detachable items (such as but not limited to bunk
cushions) permitted by Rule 17 to be aboard for measurement
shall be carried in their normal positions while racing. For
races requiring compliance with Offshore Special Regulations
Category 4 only (or local equivalent), a Notice of Race may
state that boats rated with bunk cushions on board may
remove the bunk cushions. No compensating weight need
be carried.
22.2 Hull Factor
22.2.1 Hull factor (HF) is an assessment by the Rating
Authority of the features of the boat and their character and
efficiency.
22.2.2 Stripped out interiors, the use of light and hi-tech
structures and/or materials, removal of furniture or other
fitted equipment, etc. may lead to the application of higher
than standard hull factor to compensate for potential increase
in performance. Such features shall be declared to the Rating
Authority.
22.2.3 The rated Hull Factor assumes that the boat is fitted
out at least to the production specification and materials and/
or to the condition when last measured/inspected. This does
not negate owners’ responsibilities under Rules 8.9, 22.2.2
and RRS 78.1.
22.3 Moveable ballast and Variable ballast.
22.3.1 A boat may request permission from the Rating
Authority to use moveable ballast and/or variable ballast for
the purpose of increasing stability. The Rating Authority will
generally only grant permission to boats specifically and originally designed to carry moveable ballast and/or variable ballast
and may deny permission without giving any reason. RRS 51,
Moving Ballast, and RRS 52, Manual Power, are modified in
respect of moveable ballast and/or variable ballast systems to
the extent required by this class Rule.
22.3.2 Any such system shall be declared to the Rating
Authority.
22.3.3 There is no limit to the static heel angle with ballast
tanks fully filled on one side of the boat or with moveable ballast
moved fully to one side. For boats with variable ballast, the
maximum weight of water that can be carried on each side
of the boat shall be declared. For boats with moveable ballast,
the maximum static heel angle in the boat weight condition
(see Rule 17) with the ballast moved fully to one side shall be
declared. A physical, mechanical limit shall be fitted to moveable ballast to prevent it being moved further than the position
for the declared static heel angle. Such a system shall not rely
on sensors or measurement to prevent the declared static
heel angle being exceeded unintentionally.
22.4 Crew Number/Weight.
22.4.1 Boats rated as one-designs, as noted on the boat’s
certificate, shall conform with their one-design class rules in
respect of crew number/weight limitations unless freed from
this requirement by notice of race. See also Rule 13.7.
22.4.2 The crew weight shall not exceed 85kg multiplied by
the Crew Number printed on the certificate. This rule does
not apply to short-handed certificates issued under rule 8.2.1.
22.4.3 Rule 22.4 may be amended by Notice of Race.
22.5 Crew Classification.
22.5.1 There are no rules on the classification of crew within
IRC unless stated in a Notice of Race.

23 SEAWORTHINESS AND SAFETY

23.1 The issue of a rating certificate does not imply that a
boat is necessarily of satisfactory design, safe or seaworthy.
See Rule 3.
23.2 Race committees may impose limits for race entry on
safety grounds at their discretion. An SSS number, specific to
the boat, and when data is available IRC/ISO STIX, AVS, and
IRC/ISO Design Category will be printed on each boat’s certificate for the guidance of owners and race organisers.
24 DAYBOATS
24.1 A Dayboat will be designated by “Dayboat” printed on
the certificate.
24.2 A Dayboat shall be self righting at 60° of heel.
24.3 The following items shall be carried by a Dayboat when
racing under IRC:
24.3.1 A bilge pump and bucket.
24.3.2 An engine or two paddles or a pair of oars.
24.3.3 One anchor and suitable warp.
24.3.4 A compass.
24.3.5 One life jacket and whistle for each crew member.
24.3.6 Two red hand flares.
PART D / IRC, advertising not permitted.

25 RULES

25.1 With the exception of Rule 16, Advertising, the IRC Rules
Part C shall apply.

26 ADVERTISING

26.1 Competitors’ advertising displayed on hulls, spars and
sails is restricted to advertising permitted by ISAF Regulation
20, Advertising Code, paragraph 20.7 only.
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Appendix 1 I RC MEASUREMENT DEFINITIONS
and ABBREVIATIONS
Measurement Note: ISAF Equipment Rules of Sailing (ERS)
Part II, Definitions, shall apply to measurement except as
stated by IRC Rules or this Appendix. Measurements shall
be taken in accordance with ERS Part III, Measurement
Rules, Section H.
Terminology: A term used in its defined sense is printed in
“bold” type if defined in the ERS. Any abbreviation given below
is used in IRC Rules in its defined term unless specified
otherwise.
MISCELLANEOUS
Hull Shell : The hull shell excluding all of the following: any
transom, the deck, any superstructure, the internal structure
including any cockpit, fittings associated with these parts and
any corrector weights.
Age Date : The year in which the boat was first launched, or
the year in which the boat was re-launched following hull shell
modification, whichever is the later.
Series Date : The year in which the first boat of the design or
the production series was first launched, whichever is earlier.
Series Date does not change if the boat is modified.
Dayboat. : A Dayboat is defined as a boat with LH less than or
equal to 10m which cannot meet any of OSR Categories 0 to 4.
The Rating Authority reserves the right to re-classify any boat
without stating a reason.
Measurement Condition : As defined by Rules 17.1 & 17.2
Stored Power : Power other than power provided by the crew.
Rating Authority : As defined in rule 4.1.
Rule Authority : As defined in rule 4.1.
RORC : The Royal Ocean Racing Club
UNCL : L’Union National pour la Course au Large.
HULL & APPENDAGES
LH : Hull Length.
BO : The longitudinal distance between the foremost point on the
hull and the foremost point of the waterline.
x : The horizontal distance between the waterline and the lowest
point on the stem at a tangent of 450 to the longitudinal axis
h : The vertical distance between the waterplane and the lowest
point on the stem at a tangent of 450 to the longitudinal axis.
SO : The longitudinal distance between the aftmost point on the
hull and the aftmost point of the waterline.
y : The vertical distance between the aftmost point on the
hull and the waterplane. In the case of a counter stern, the
vertical distance between the aftmost point on the hull below
the transom projected to the line of the aftmost point of the
hull, and the waterplane.
LWP : Waterline length. (LH – BO – SO).
Wingspan : The maximum horizontal width in any transverse
section of any wings attached to any hull appendage.
Bulb Weight : The weight of the Bulb.
RIG
P : The distance between the mainsail (in the case of a
schooner, the foremast sail) upper limit mark, which shall be
permanently marked by a 25mm band of contrasting colour,
and the top of the boom when set at right angles to the mast,
or the mainsail tack point whichever is lower, on the mainmast
(in the case of a schooner, the foremast). If there is no band
the measurement shall be taken to the top bearing surface of
the halyard shackle. In the case of a gaff rig, the upper measurement point is the peak point of the mainsail or the head point
of the topsail if on board.
PY : The distance between the mizzen (in the case of a schooner,
the mainmast sail) upper limit mark which shall be permanently
marked by a 25mm band of contrasting colour, and the top of
the boom when set at right angles to the mast, or the mainsail
tack whichever is lower, on the mizzenmast (in the case of a
schooner, the mainmast). If there is no band the measurement
shall be taken to the top bearing surface of the halyard shackle.
E : The outer point distance of a mainsail (or in the case of a
schooner, a foremast sail). The outer limit mark shall be permanently marked by a 25mm band of contrasting colour. If there
is no band the measurement shall be taken to the aft end of
the boom. For the measurement of outer point distance, ERS
H.4.2 shall not apply. Fittings, local curvature, local cutaway
and any increase in the fore/aft dimension of a sail track and/
or sail track support, shall be ignored.
EY : The outer point distance of a mizzen (or in the case of a
schooner, a mainsail). The outer limit mark shall be permanently
marked by a 25mm band of contrasting colour. If there is
no band the measurement shall be taken to the aft end of
the boom.
Forestay : The ERS definition of forestay shall not apply.
Forestay is defined as: Permanently attached rigging providing
forward support for a mast spar.
FL : The forestay length measured from the forward end of J to
the forestay rigging point.
J : The longitudinal distance between the intersection of the
fore side of the mast spar, extended as necessary, and the
deck including any superstructure; and the intersection of the

centreline of the forestay, extended as necessary, and the deck,
or bowsprit spar.
STL : The length of the longest spinnaker pole, whisker pole or
bowsprit measured on or near the centre line of the boat from
the forward face of the mast spar to the extremity of the spinnaker pole, whisker pole or bowsprit, or the horizontal length
from the forward face of the mast spar at deck level to the
spinnaker tack point on deck projected vertically as necessary,
whichever is the greatest.
SAILS – GENERAL
Spinnaker : RRS 50.4 shall not apply. A spinnaker is defined
as a sail set forward of the foremost mast with half width
(measured as a spinnaker) equal to or greater than 75% of foot
length and without battens. A spinnaker may be set reefed by
any means while racing under IRC provided that when measured
in any reefed condition it continues to satisfy the IRC definition
of a spinnaker.
Headsail : RRS 50.4 shall not apply. Any sail tacked down forward of the foremost mast which does not meet the definition of
a spinnaker. A headsail may be hoisted from above the forestay
rigging point.
Batten : Any material added to the sail, as either a removable
element, permanent stiffening, or other contrivance, the purpose of which is to support and/or stiffen the sail.
HWJ : Heavy Weather Jib. See OSR paragraph 4.26.
Storm Jib : See OSR paragraph 4.26.
SAILS - HEADSAILS
HSA : The maximum permitted headsail area.
Headsail
Head Point : ERS G.4.2 (b) shall not apply. Headsail Head Point
is defined as: The intersection of the luff, extended as necessary,
and the line through the highest point of the sail, excluding
attachments and any luff tape, at 900 to the luff.
HLU : The luff length of the largest area headsail on board and
which may be used while racing.
HLUmax : The longest luff length of any headsail on board and
which may be used while racing.
LLY : The longest luff length of any mizzen staysail.
HLP : The luff perpendicular of the largest area headsail on board
and which may be used while racing.
LPY : The longest luff perpendicular of any mizzen staysail.
HHW : The half width of the largest area headsail.

HTW : The three-quarter width of the largest area headsail.
HUW : The upper width of the largest area headsail, the upper
leech point being the point on the leech equidistant from the
head point and the three-quarter leech point.
Foot Offset : The maximum offset between the edge of a headsail
foot and a straight line between tack point and clew point.
Cutter Rig : A cutter rigged boat is any boat that sets more than
one headsail when on a beat to windward while racing. These
values will be used in place of standard headsail dimensions
where relevant in IRC rules for a cutter rigged boat.
Cutter Rig HLU : Headsail luff length measured parallel to the
forestay as the distance from the lowest tack point to the
highest head point of any headsails set simultaneously while
racing on a beat to windward.
Cutter Rig HLUmax : As Cutter Rig HLU.
Cutter Rig HLP : The shortest distance from the aftmost clew
point of any headsail when set on the centre line of the boat,
to the foremost headsail luff which may be set simultaneously
while racing on a beat to windward.
Cutter Rig HHW : Headsail half width. The greater of 50% of
Cutter Rig HLP or HHW of the largest area headsail.
Cutter Rig HTW : Headsail three-quarter width. The greater of
25% of Cutter Rig HLP or HTW of the largest area headsail.
Cutter Rig HUW : Headsail upper width. The greater of 12.5% of
Cutter Rig HLP or HUW of the largest area headsail.
SAILS - MAINSAIL
MHW : The half width of the mainsail.
MTW : The three-quarter width of the mainsail.
MUW : The upper width of the mainsail, the upper leech point
being the point on the leech equidistant from the head point and
the three-quarter leech point.
SAILS - SPINNAKER
SPA : The maximum permitted spinnaker area.
SLE : The leech length of the largest area spinnaker on board.
SLU : The luff length of the largest area spinnaker on board.
SFL : The foot length of the largest area spinnaker on board.
SHW : The half width of the largest area spinnaker on board.
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Championnats IRC UNCL 2015
Championnat Atlantique Équipages - Top 10
Place Bateau

Type

Place Bateau

Type
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RÉSULTATS

Championnat Atlantique
Double - Top 10
Place Bateau

Type

Classe 1

Skipper

Club

TCC

Points

Trophée Inshore Atlantique Équipages - Top 5
Place Bateau

Classe 1
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Place Bateau

Skipper
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Classe 3
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Club

TCC
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TCC
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Skipper

Classe 4

Skipper
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TCC
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Club

TCC
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TCC
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TCC
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Trophée Offshore Atlantique Équipages - Top 5
Place Bateau

Place Bateau

Classe 1
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Skipper

Type

Classe 3

Skipper

Club
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TCC

TCC
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Place Bateau

Place Bateau
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Skipper
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Championnat Manche Équipages - Top 10
Place Bateau

Type

Place Bateau

Type

Classe 1

Skipper

Classe 3

Skipper

Club TCC

Points

Place Bateau

Club TCC

Points

Place Bateau

Type

Type

Classe 2
Skipper

Classe 4

Club

Skipper

TCC
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Club TCC

Points

TCC
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Championnat Manche Solo - Top 10
Place Bateau

Type

Classe 1

Skipper

Club

TCC

Points

Place Bateau

Place Bateau

Type

Type

Classe 1 (suite)

Skipper

Club

Classe 2
Skipper

Club

TCC
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TCC

Points

Championnat Manche
Double - Top 10
Place Bateau
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Classe 1
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RÉSULTATS
Trophée EST Manche Équipages - Top 5
Classe 1

Place Bateau

Place Bateau
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TCC
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Club
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TCC
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Trophée OUEST Manche Équipages - Top 5
Classe 1

Place Bateau

Place Bateau
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Classe 3

Type

Skipper
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TCC

Points

Place Bateau

TCC
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Classe 2
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Classe 4
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Trophée Offshore Manche Équipages - Top 5

Place Bateau

Classe 1
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Classe 3

Skipper
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TCC
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Place Bateau
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TCC
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Place Bateau

Classe 2

Type

Skipper

Type

Classe 3

Skipper

Championnat Méditerranée Double - Top 10
Place Bateau

Type

Skipper

Classe 1

Club

TCC

Points
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Championnat Méditerranée Équipages - Top 10
Place Bateau
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Trophée Inshore Méditerranée Équipages - Top 5
Place Bateau
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Place Bateau
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Classe 1
Skipper

Classe 3
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TCC
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Skipper
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Club

Trophée Offshore Méditerranée Équipages - Top 5
Place Bateau
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Place Bateau
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Classe 1
Skipper

Classe 3
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TCC
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Place Bateau
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Club
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Place Bateau
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Xperformance
La famille des voiliers Xperformance, héritière de
35 ans de savoir faire et d’un palmarès éblouissant,
bénéficie de technologies les plus avancées:
construction sandwich, réalisée en infusion sous
vide de résine époxy avec renforts en carbone;
quille avec bulbe en plomb pour une raideur à
la toile exceptionnelle, accastillage parfaitement
dimensionné, plan de pont ergonomique, spis
asymétriques et codes sur bout-dehors pour une
grande facilité de manœuvre en équipage réduit.
Cette construction de haute technologie fait des
Xp de redoutables concurrents sur tous les plans
d’eau, sans pour autant sacrifier ni l’élégance, ni le
confort, ni la sécurité.
Les Xp 33, Xp 38, Xp 44, Xp 50 et Xp 55 sont
disponibles avec une large sélection de finitions
intérieures classiques ou plus contemporaines
qui ajoutent à un plaisir de naviguer sans égal, le
confort, le style et le luxe qui en font la fierté de
leurs propriétaires.
Xp 33 · Xp 38 · Xp 44 · Xp 50 · Xp 55

X-Yachts France: Amati Yachts, contact@x-yachts.fr
Revendeur Normandie: SNIP Yachting, normandie@x-yachts.fr
Revendeur Bretagne: Arzal Nautique, bretagne@x-yachts.fr
Agent Atlantique: Aventure Océane, atlantique@x-yachts.fr
Revendeur Languedoc Roussillon: Ettore Yachting, languedoc@x-yachts.fr

