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Quand vous découvrirez cette brochure IRC 2017
au Nautic de Paris les skippers du Vendée Globe
auront basculé dans l’hémisphère Sud après avoir
réjoui des centaines de milliers de spectateurs
aux Sables. Ce sont non seulement les meilleurs
ambassadeurs de la course au large mais également les porteurs de rêves qui nous libèrent des
appréhensions et vicissitudes du monde actuel.
Beaucoup de choses nous attirent vers ces solitaires à l’assaut de la planète : l’univers de la mer,
le vent dont il faut essayer de tirer le meilleur parti,
l’état de chaque skipper et de son bateau pendant
plus de 75 jours de hauts et de bas, une stratégie
planétaire à bâtir et défendre… Bref, une lutte de chaque instant entrecoupée de
vrais moments de bonheur où tout semble se dérouler harmonieusement.
Tous les membres de l’UNCL et autres coureurs IRC reconnaîtront un peu ou
beaucoup de ces moment-là dans les navigations qu’ils ont effectuées ou effectueront, chacun à leur niveau. Nos bateaux IRC sont certes différents des bolides
IMOCA, mais nous partageons des sensations analogues. Aussi l’IRC a le grand
mérite d’agréger au sein d‘une même flotte une grande diversité de bateaux
comme de pratiques (équipage, solo ou double) grâce à la péréquation produite
par la jauge et qui permet de se mesurer avec équité malgré les différences.
L’année 2016 n’a pas été avare en résultats, ceux-là mêmes qui forgent nos
souvenirs et nous poussent à toujours vouloir y retourner. Je me dois de citer en
priorité la superbe victoire remportée par la délégation française à la Commodores’ Cup en juillet dans le Solent, et je pense à tous ceux que je ne peux citer
tant le palmarès est fourni dans un grand nombre d’autres épreuves.
L’UNCL veut continuer à fédérer la passion de la Course au Large. Face au monde
qui évolue, notre club, outre la gestion de l’IRC, cherche de nouvelles voies de
développement, notamment dans l’organisation d’événements que les coureurs
apprécient tels que la Drheam Cup en 2016. En 2017, en association avec les
trois clubs marseillais (Nautique, CNTL et UNM) et avec l’appui de la FFVoile et
du RORC, nous organiserons le Marseille 2017 European Championship où nous
attendons une très large participation.
Enfin, c’est en renouvelant le jeu et en l’adaptant aux demandes des coureurs
que nous contribuerons à attirer de nouveaux protagonistes et en particulier des
jeunes talents sur les lignes de départ.
L’appétit pour les courses en double, stimulé par la Transquadra Atlantique et
Méditerranéenne, va crescendo et la demande pour des côtiers ou des offshore
(notamment les courses du RORC en Manche) aussi, alors qu’il y a quelque temps
les parcours construits étaient plus en vogue.
Ce sont la passion et l’énergie qui permettent de faire bouger les lignes et la
lecture de cette brochure en est la parfaite illustration. Grâce à l’engagement de
nombre d’entre vous, de vrais projets démarrent, des jeunes nous rejoignent et
des clubs nous font confiance. Voilà de quoi regarder 2017 avec gourmandise et
optimisme et je compte sur chacun d’entre vous, membres de l’UNCL et de tous
les clubs, pour faire partager le bonheur de la course au large et attirer toujours
plus de bateaux, de série comme prototypes.
Je vous souhaite de nombreuses et belles navigations à partager en 2017.
Jean-Philippe Cau
Président de l’UNCL
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Adhésion UNCL 2017
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 2017
Société
1 000 E
Licence FFV 2017
53,20 E
Licence FFV 2017 – de 18 ans
26,60 E

TARIFS DES COTISATIONS 2017*
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 2017 : Tarif spécial pour le certificat IRC 2017 (Voir page 48)
« Début 2017, 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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L’UNCL
Un club historique et une jauge
mondiale, l’IRC
prestigieux yacht clubs « à l’anglaise ».
Remise des prix, dîner d’exception, 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
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.

©©RORC / Paul Wyeth pwpictures.com

Une jauge
internationale

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», particulièrement dynamiques cette année avec l’arrivée de nouveaux et jeunes membres,
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. Victoire de l’Équipe de France à la
Brewin Dolphin Commodores’ Cup, Half
Ton Classic Cup, magnifique saison de
Teasing Machine, première Drheam Cup
déjà portée au rang de ses aînées par la
complexité des conditions météo rencon-

6

IRC

n

Vie du Club

trées lors de cette édition inaugurale,…
Les compétitions ne manquaient pas et
ont donné lieu début septembre à des
retrouvailles animées et chaleureuses
sur la terrasse de l’UNCL.
La convivialité au sein du club s’exprime
aussi lors du Salon Nautique de Paris
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 cette année
à l’Aéro Club de France, dans un cadre
qui n’est pas sans rappeler celui des plus

À l’aube 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 World Sailing
(ISAF), a conquis le monde entier.
Fort d’une expertise internationalement
reconnue, la gestion de la jauge IRC en
France et dans les pays partenaires de
l’UNCL occupe une escouade de bénévoles et de partenaires irréductibles,
passionnés et poumon de notre vie associative. Deux collaborateurs permanents,
eux-mêmes jaugeur ou architecte naval,
sont à la tâche épaulés par un secrétariat dévoué et efficace.

L’UNCL,
organisateur
de courses
Organisateur technique et sportif de
la première Drheam Cup, aux côtés
de Jacques Civilise et Yves Le Blevec
en 2016, l’UNCL organisera en juillet

Photos : ©©Laurène Zabary
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prochain le Marseille 2017 IRC European Championship, avec la complicité du
Cercle Nautique et Touristique du Lacydon,
de la Société Nautique de Marseille et de
l’Union Nautique Marseillaise.

Un programme de
courses étoffé
Les Championnats et Trophées IRC
de l’UNCL viennent compléter les
programmes des courses organisées
par les clubs du littoral. Les Championnats en Équipage permettent d’établir
un classement par points des régatiers
IRC, basé sur les grandes épreuves de
nos trois façades maritimes, Manche,
Atlantique et Méditerranée. À l’issue de

la saison, le Championnat de France des
Équipages IRC réunit sur des monotypes
les premiers du classement dans chaque
classe IRC. Organisée par l’UNCL, c’est la
Coupe des vainqueurs de coupe durant
laquelle s’affronte l’excellence nationale
et s’illustre le « Champion de l’année ».
L’UNCL suit également la tendance en
proposant ses Championnats en double
et en solo. À noter en 2016, un Championnat Solo en Méditerranée réussi
sur un circuit de qualité, avec des régatiers qui ont mis la barre très haut dès
cette première édition. Quant au double,
chaque façade dispose à ce jour d’un
calendrier très attrayant.

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
2017, 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, n’oubliez pas la Règle IRC 2017 elle-même,
présentée en français et en anglais.
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Daniel Andrieu, Cifraline 4 : « La consigne entre nous trois était
de ne jamais prendre une pénalité. À bord de Cifraline, on n’a pas
toujours été très bons sur le plan d’eau comparés à un Foggy Dew
qui collectionnait les lay-lines parfaites mais le bateau avait la balle.
Parfois on arrivait à faire jeu égal avec des JPK 10.80.
Notre nouvelle grand-voile Incidence en DFi est top.
On y retournera dans deux ans si on a toujours le SF 3200.
En attendant il y a le championnat d’Europe IRC à Marseille l’été
prochain et ça nous fait bien envie ».

©©RORC / Paul Wyeth pwpictures.com
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Samuel Prietz, Goa : « On a fait le boulot, grâce à trois équipages
très sérieux, impliqués et très bien préparés. Au-delà des équipages,
il y a également de nombreuses personnes qui ont participé à cette
victoire, et en particulier Nicolas Lunven qui nous fournissait toutes
les données météo dont nous avions besoin pour notre stratégie ».

©©RORC / Paul Wyeth pwpictures.com
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Éric de Turckheim, Teasing Machine : « La course autour de l’île de
Wight était une superbe course avec pas mal de vent, entre 18
et 22 nœuds. Ça a été une course rapide, nous l’avons terminée
en 5 heures et demie et nous l’avons gagnée.
C’est une première pour moi, je n’avais encore jamais gagné
une course autour de l’île de Wight ».
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BREWIN DOLPHIN COMMODORES’CUP

La France renoue avec la victoire
Une Commodores’ Cup en bleu-blanc-rouge au sein du
plus grand stade de voile : le Solent. Royal ! Ou comment
gagner une des plus belles compétitions mondiales de
bateaux à handicap.
Une organisation irréprochable de nos
amis anglais du RORC, des contrôles de
voile aux petits oignons, un élargissement
vers le bas des forces en présence, une
météo favorable avec des conditions qui
ont permis aux bateaux puissants peu
planants de tirer leur épingle du jeu.
La dernière manche à coefficient 2, celle
qui parfois bouleverse au dernier moment
le podium, a été avortée pour extinction complète du vent après l’arrivée de
la moitié de la flotte. Une stagnation du
nombre d’équipes par rapport aux deux
dernières éditions.
Les Français furent plus que convaincants
et Éric de Turckheim, Gilles et Samuel
Prietz ainsi que Daniel Andrieu n’avaient
pas laissé grand-chose au hasard dans
leur conquête du titre 2016.
L’ensemble des résultats des deux autres
équipes françaises avec les 3ème et 4ème
places au classement général reflète
bien le niveau atteint cette année par les
équipages français présents. Les deux

JND 39, jeunes perdreaux de l’année, ont
sauvé les meubles dans les offshores mais
étaient peu à l’aise dans les parcours A-R.
Par contre les petits ratings à l’image de
Foggy Dew de Noël Racine auraient très
bien pu faire une OPA insolente de la plus
haute marche s’ils avaient été regroupés
dans la même équipe : ce que le règlement
permettait cette année.
Au contraire de l’équipe de Flandre,
parfaitement dans le tempo, les Britanniques n’ont pas réussi à s’immiscer
dans la bataille au sommet. Leurs meilleures équipes sont plus professionnalisées que ne le permet le règlement de
la Commodores’ Cup, qui a toujours privilégié le statut d’amateurs, certes éclairés,
de cette compétition. La constitution la
même année dans le Solent d’une flotte
de plus d’une dizaine de Fast 40+, racers
modernes, rapides, légers et planants
menés par des équipages pros a aspiré
les candidats anglais en dehors du cercle
des prétendants à la couronne.

Il faut changer
de format
Pourtant, il faut bien se résoudre à
penser que le format actuel doit évoluer,
car malgré ses atouts, la Commodores’
Cup n’a plus l’auditoire suffisant pour
attirer les partenaires économiques
nécessaires au fonctionnement d’une
telle épreuve.
Un des paramètres qui freine des candidats à la Commodores est la constitution
d’équipes de trois bateaux. On peut aussi
très bien imaginer que cette épreuve
prétende à ce qui serait un Mondial IRC
à définir. En juillet 2017, l’Européen IRC
aura lieu à Marseille. Ce sera une épreuve
phare pour tout le bassin méditerranéen.
En 2018, année de Commodores, une
marche supplémentaire conviendrait
parfaitement à cette compétition pour lui
donner l’ampleur qu’elle mérite.
Reste à en modifier légèrement le format.
Eddie Warden Owen et Nick Elliott du
RORC y réfléchissent.

Au-delà de « notre » victoire, dix ans après
l’équipe menée par Gery Trentesaux, dont

Jean-Philippe Cau
©©RORC / Paul Wyeth pwpictures.com

2016 fut une édition caractérisée par :

peuvent s’enorgueillir les trois équipages
de l’équipe « bleu », le sentiment d’avoir
participé à une grande épreuve pour nous
tous qui avons participé à cette édition
est bien réel.

Noël Racine, Foggy Dew : « Pour France Blanc, c’est une bonne performance malgré
une équipe disparate au niveau du classement puisque nous avions un bateau leader
et un bateau qui avait plus de mal au classement, mais cela ne nous a pas empêché
de nous amuser et de prendre du plaisir sur l’eau ».
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Pen Koent est un First 40.7 de 20 ans d’âge. Ce qui ne l’empêche pas de s’imposer
dans sa catégorie à la CC. Emmanuel Lemen dit de son bateau : «Il performe au près
par tout temps et va bien aussi au portant. Son point faible est au reaching»

France Blanc et Rouge
ne sont pas en reste

Marc Alperovitch, Timeline : « Dans les 2 classes, les 3 premiers bateaux sont français
avec un représentant de chaque équipe. On peut donc réellement parler de domination
française sur cette Commodores. L’équipe de France idéale aurait été composée
de Foggy Dew, Pen Koent et Realax. Elle aurait eu 60 points d’avance sur les Flandres
et paradoxalement, elle ne contient aucun bateau de l’équipe France Bleue ».
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Andrew Hurst, Stamina : « Ces plans Nivelt (Stamina et Lann Ael 2 sont des presque
sister-ships) vont presque trop vite au reaching… Honnêtement, ils ne sont pas
évidents à faire marcher dans les petits airs et je crois surtout qu’il nous a manqué du
temps pour la mise au point. Quand on voit les performances du grand frère,
Teasing Machine, la courbe de progression est patente pour ces nouveaux 40 pieds ».
©©RORC / Paul Wyeth pwpictures.com

©©RORC / Paul Wyeth pwpictures.com

Les deux équipes s’accordent les 3ème et 4ème places de la
compétition. Domination également des équipages français
au classement individuel. Noël Racine avec Foggy Dew, le
« petit » bateau de France Blanc, s’impose comme le meilleur bateau de la course. France Rouge inscrit le Trophée
Offshore au palmarès de la France.

Jean-Yves Legoff, Realax : « Nous avons bien marché sur les régates au large.
Nous remportons d’ailleurs le Trophée Offshore. Une super semaine sur un super
plan d’eau, le tout avec deux bateaux coéquipiers dans un très bon esprit et qui ont
fait le boulot le mieux possible. On est prêts à recommencer dans deux ans,
pour cette fois-ci faire un podium ».

©©Pierick Jeannoutot

SILLAGES 2016

MARSEILLE 2017 IRC EUROPEAN CHAMPIONSHIP :
5 au 9 juillet 2017. Un rendez-vous incontournable !
pourront rallier Marseille 3 semaines après
la Giraglia. Tout sera également fait pour faire
venir les Espagnols qui se mêlent encore trop
peu souvent à nos Méditerranéens. Tous les
habitués du plan d’eau phocéen, et ils sont de
plus en plus nombreux, seront présents car ils
sont bien placés pour savoir que la conjugaison
du site, à terre et en mer en période estivale,
est exceptionnelle. Le tout au sein d’une cité
qui endosse en 2017 le maillot de Capitale
Européenne du Sport. Cela promet !
Nul doute que la lumière et le niveau de performances atteints par les équipages et les
bateaux présents laisseront quelques traces
dans les objectifs des photographes et des
drones ainsi que dans la rétine de quelques
centaines de compétiteurs, sachant que la
barre des cent bateaux sera très certaine-

ment franchie ! Les voiles blanches sont aussi
bienvenues que les tissus exotiques à cette
grande fête nautique de l’IRC.
Le 5 juillet sera consacré aux contrôles de
jauge, comprenant des contrôles aléatoires
des voiles. Opération qui se renouvellera au
retour de chaque course sur plusieurs bateaux.
La mise à l’eau et le parking des remorques
des quillards venant par la route sont prévus.
Chacun des trois clubs marseillais organisera
une soirée festive et nul doute que l’Onshore
sera aussi animé et jubilatoire que l’Offshore !
Ce Marseille 2017 IRC European Championship a tous les atouts pour démontrer que
l’accueil de Marseille et de ses Clubs sera au
diapason du niveau de la compétition. L’UNCL
est fière de participer à l’organisation de cet
événement. Informations : uncl@uncl.com

©©Pierick Jeannoutot

Après le lancement du 1er championnat IRC
européen en juillet dernier à Cork l’opportunité
de passer de la mer d’Irlande à la Méditerranée sur le magnifique plan d’eau marseillais
est apparue évidente pour transformer cet
essai. Les trois clubs du vieux port, l’UNM, le
CNTL et la Nautique se sont associés à l’UNCL
pour organiser cette épreuve. Le RORC nous
apporte également toute son expérience
et son soutien. Neuf courses sont prévues
dont un grand côtier de coefficient supérieur
à 1, dans un paysage de rêve entre îles et
calanques, ouvertes à quasiment tous les
bateaux IRC. Plusieurs classes importantes
dont les Maxis et TP 52 ont montré de l’intérêt sans oublier les plus petits car plusieurs
Quarter et Half revisités IRC veulent absolument en découdre. Des bateaux anglais sont
également attendus, en plus des Italiens qui

SNIM : MÉRITE
ET ABNÉGATION
Konstantin Pistsov et son équipage ont failli ne jamais voir Marseille…
À deux jours de la 50ème édition, il y a un an, son bateau est bloqué
dans un port par des conditions météo dantesques. Konstantin s’en
souvient encore : « Accompagné de mon équipier Sergey Prokopenko,
nous sommes partis de Moscou 5 jours avant la SNIM, afin de préparer
et convoyer le bateau. Mais à notre arrivée, il y a 45 nœuds à Port Pin.
Après étude de la météo, nous décidons de partir le mercredi 1er avril à
5h du matin, sous tourmentin et moteur afin de maintenir le cap. Avec
50 nœuds au près, et après 10 heures de tempête, nous faisons escale
à La Ciotat. Le lendemain matin, nous repartons, et progressons jusqu’à
Tiboulen de Maïre. Là, des vagues encore plus dures et des vents encore
plus forts (53 nds) nous sont tombés dessus ! Mais Marseille était
visible… Nous avons participé à une grande régate, au grand bonheur de
l’équipage ». Le prix du Yacht Club de France a été attribué aux Moscovites pour leur mérite et leur abnégation. Séduit par les Phocéens et la
beauté du site, Konstantin est revenu à la SNIM en 2016.
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LE COUPLE MIXTE DE GALATÉE
A LE VENT EN POUPE
agrégée de math et professeur, tient le
timon la plupart du temps. Tous deux se
partagent évidemment les manœuvres et
aussi la bricole et l’entretien du navire basé
à Lorient. Ce couple discret et sympathique
cumule mine de rien un joli palmarès. Cet
été il remporte la Pornic-Baiona-Pornic en
double pour la seconde fois consécutive,
après s’être imposé à la Duo Demi Clé.
Malgré des résultats en demi-teinte à la Duo
Catamania et à l’Armen Race, il hérite de la
deuxième place au championnat double IRC/
UNCL 2016. Galatée est également un pilier
de la Celtikup, compte à son palmarès une
victoire à Cowes-Dinard et aussi à l’Armen
Race (2015)… Bref, c’est un bateau tout
blanc dont le tableau arrière a une fâcheuse
tendance (pour la concurrence) à rapidement se noyer dans l’horizon.

Galatée est un A35 qui participe depuis
quelques années avec assiduité et brio aux
régates en double de l’Atlantique. Son équipage est composé de Jean-Louis Goblet,
ingénieur à la retraite qui est le skipper
du bateau, prédisposé à la tactique et à la
navigation. Son équipière, Catherine Adam,

©©Rolex/Kurt Arrigo

La photo ci-contre a été faite lors de la
remise des prix de la Cherbourg Race. On
reconnaît au premier plan plusieurs spécimens de l’emblématique association des
Coyote – Philippe Girardin, Bruno Troublé
et Patrice Roynette tous valeureux navigateurs qui en l’occurrence accompagnaient
Gilles Fournier (sur la photo entre Philippe
et Bruno), l’un des mohicans de la bande, sur son fier J 133 Pintia, auteur d’une saison tonitruante au RORC (lire en page 19). Les succès à répétition de ce joli navire de dix ans d’âge
valent à son équipage cumulant trois générations (quand même !) une avalanche de Trophées.

Il y avait 133 voiliers engagés à cette grande
classique internationale, soutenue par Rolex
à l’instar d’autres « major » de l’offshore,
représentant 25 nations avec la présence
de 7 équipages français dont six IRC. À l’issue
d’une course passionnante, quatre d’entre
eux font un podium, dont deux victoires de
classe obtenues par des ténors du circuit : à
savoir le JPK 10.10 Foggy Dew en classe 6,
et cerise sur le gâteau 4ème toutes classes, et
Teasing Machine en Classe 4. Les deux autres
sont deux J, le 111 SL Energie Fastwave et le
133 Jivaro, respectivement 2 et 3 en Classe
4. Jamais les Français n’ont accompli tel tir
groupé à la Middle Sea Race. Chapeau !

MÉTÉO : TRAVAUX PRATIQUES À L’UNCL
Le concept des « ateliers météo » est de réunir des coureurs autour d’un pro (c’était Jean-Pierre
Nicol), et de préparer une course ensemble. Une course réelle, ou une course fictive. En l’occurrence, le 2 mai, a été préparée dans les bureaux de l’UNCL l’Armen Race qui débutait le 4 mai de
la Trinité-sur-Mer, à 14h. Etaient conviés les participants à la course ou non. Le principe était le
suivant : chacun prépare sa course avec les outils dont il dispose et qu’il a l’habitude d’utiliser. Le
pro a fait de même et partage avec ses auditeurs son approche, son questionnement, son analyse,
sa stratégie. C’est bien connu : de l’échange naît la lumière ! Les présents ont bien aimé l’exercice
qui se renouvellera en 2017 au gré des opportunités.
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La cérémonie a eu lieu début mai sur la
terrasse de l’UNCL au bord de la Seine. Géry
Trentesaux s’est vu remettre le prestigieux
Trophée Mémorial Auclair en récompense
de son incroyable palmarès cumulé en 2015
à bord du « Courrier » JPK 10.80, comptant
notamment une victoire toutes classes au
Fastnet et quelques mois après une victoire
dans sa classe à Sydney Hobart. Géry est sans
nul doute le plus titré de nos membres et ce
grand spécialiste de la distribution express (de
courrier) n’a pas fini de nous étonner.

LES COYOTE ONT
FAIT FORT

LES FRANÇAIS À
L’HONNEUR À LA
ROLEX MIDDLE
SEA RACE

12

TRENTESAUX
RÉCOMPENSÉ

ARMEN RACE :
177 ENGAGÉS
DONT 48 IRC
EN DOUBLE
Les IRC Double auront été la classe phare
de l’Armen Race 2016 avec 48 partants.
Le podium se méritait. Vaïmiti, le A 35 aux
cousins Level, a mené la course de main de
maître. Non loin derrière, on trouve le JPK
10.10 Mary de François Moriceau qui aura
fait une course remarquable, toujours là où
il fallait être… Crew’s Control, le A 35 mené
par Xavier Cruse et son fils Jean, termine 3ème.
Gérard Quénot, qui lui aussi naviguait avec son
fils, reste au pied du podium. Ce qui n’est pas
fréquent… !

SILLAGES 2016
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PALERMO-MONACO :
57 PARTANTS ET LA VICTOIRE
DE RAMBLER 88
©Andrea
©
Carlon

Il s’agit de la plus forte participation jamais enregistrée dans cette belle
course hauturière de la fin août, avec la présence de 6 maxi-yachts,
représentant 11 nations (Italie, Etats-Unis, France, Monaco, Allemagne,
Espagne, Royaume-Uni, Malte, Turquie, Russie et Hongrie). Un beau
succès orchestré par le Circolo della Vela Sicilia, en collaboration avec le
Yacht Club de Monaco et le Yacht Cub Costa Smeralda, dont le parcours
de 500 milles nautiques suit l’antique route des navires phéniciens.
Après la Middle Sea Race 2015, la Volcano Race et la Rolex Giraglia, la
Palermo-Montecarlo 2016 constituait la quatrième et dernière étape
du Mediterranean Maxi Offshore Challenge 2016 dans l’agenda de l’International Maxi Association (IMA). Sans surprise Rambler 88 a été le
premier à franchir la ligne d’arrivée mais n’a pas battu le record détenu
par le 100 pieds Esimit Europa.

PÉAN DE PASSAGE AU PAYS
Voilà bien longtemps que Lionel Péan le Malouin a quitté la Manche
pour aller exercer son métier en Méditerranée à la barre de grand
voiliers. Cet été, il a fait une entorse aux habitudes avec un bref
retour au pays sur le Volvo 70 SFS II à l’occasion de Cowes-Dinard.
Au terme de 162 milles et un peu plus de 14 heures d’une course
maîtrisée de bout en bout, le TGV des mers (ex-Puma) s’imposait très
largement en temps réel laissant le KP 45 italien Katsu, à plus de
43 milles. Lionel et son équipage ont bien failli réussir le doublé réel/
compensé, mais le J 133 Pintia de l’ami Fournier les en a empêchés.
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QUADRA
Martinique

DUNKERQUE :
L’ADIEU AUX GISÈLE

nt…
l’engageme
Du sport, de
ante aventure
une passionn
agée
festive et part

TRANSQUADRA :
DÉJÀ PLUS DE 90
INSCRITS !
À la mi-novembre la Transat solitaire et en
double qui se joue à deux temps au départ
de Barcelone et de Lorient en direction de
Madère puis au début 2018 à destination du
Marin en Martinique, semblait une nouvelle
fois vouée à un grand succès avec déjà 91
inscrits. Cette formule originale de Transat
réservée aux 40 ans et plus (en réalité la
moyenne d’âge est plutôt de 50) continue à
faire mouche. Et c’est tant mieux. Mico Bolo,
l’inventeur de cet événement réservé aux
amateurs et qui fête sa 9ème édition, nous dit
que ces chiffres correspondent à ceux d’il y a
trois ans. Il note ce faisant deux tendances :
1/les bateaux de «course croisière» ont
disparu, laissant place aux seuls bateaux de
course, Sun Fast, JPK, Pogo, Archambault
etc... « À ce jour on a UN Dufour 36 parmi
les engagés », relève le directeur de course.
2/Les projets sont plus structurés, au vu du
faible nombre de désistements par rapport à
la dernière édition. Autre tendance confortant
la montée en puissance de la Transquadra :
les stages d’entraînement spécifiques à la
course fleurissent sur le littoral. Et le président
du Club nautique Hoedicais de conclure : « Je
vois une course très homogène avec de très
faibles écarts aux arrivées... Ce qui me ravit ! ».
Les dates à ne pas oublier sont celle du départ
donné pour la première fois de Lorient (16
juillet 2017) et toujours de Barcelone en Méditerranée le 12 juillet, puis le départ commun
de Madère programmé le 10 février 2018.

Les meilleures histoires ont une fin. Après
sa victoire au championnat IRC de Belgique
et des Pays-Bas 2015 et plus récemment,
cet été, le Trophée Overall à l’IRC GB, une
victoire à la Cowes Week, une formidable
place de second à la Commodores’ Cup au
sein du team Flandres, Philippe Bourgeois
et son équipe, champion des mers sur leur
A 35 Dunkerque mettent un terme à ce qui
restera comme un parcours exemplaire
dans les annales de l’IRC. « De la nostalgie,
oui on en a déjà, s’émeut Philippe. On ne tire
pas un trait comme ça sur plus de 20 ans
de régates partagées avec le même noyau
dur à manger des milles dans nos régions
et ailleurs : de Cork à Scheveningen, de La
Rochelle au Havre, de Breskens à Rams-

TEASING MACHINE
NOMMÉ YACHT
OF THE YEAR
Le A 13 Teasing Machine d’Éric de
Turckheim a été nommé Yacht of The Year
par le RORC. Il faut dire que le plan Nivelt
construit par Archambault a accumulé
depuis fin 2015 les déplacements aux 4
coins de la planète et les succès qui vont
avec. L’histoire démarre avec une place de
11ème en temps réel à Sydney-Hobart et une
victoire dans sa classe (qui a d’ailleurs bien
failli être une victoire toutes classes). Le
bateau a ensuite été transporté par cargo
à Panama puis convoyé à la voile à Antigua
(quand même 1 200 milles de louvoyage
dans la mer des Caraïbes !). Il court la RORC
Caribbean 600, la remporte en Classe 1 et

gate, mais aussi et bien sûr à La Trinité et
à Cowes… Ce fut une grande satisfaction
que de réussir à mixer une bande de séniors
et de jeunes. J’ai compté pas moins de 50
équipiers de tous âges et de tous niveaux
venus user leurs cirés sur les ponts de
nos différents bateaux (les « Gisèle »). Etre
au départ d’un Fastnet avec une bande de
potes, ou boire la pinte à l’arrivée de l’Armen
Race avec la satisfaction d’avoir fait une
belle course dans une super ambiance :
que de bons souvenirs ! Cette histoire a été
de mon point vue passionnel une sacrée
aventure, et comme le dit Hubert, « Nos
vies de « voileux » ne seront plus rythmées
par le planning des régates, mais nous ne
pourrons jamais effacer la profonde amitié
que ces 20 années ont forgée entre nous.
On a toujours fonctionné en « asso » et en
copropriété. Je tiens à remercier les copropriétaires - Benoît, Hubert, Didier, Christian,
Fab et Pierrick - aussi nos nombreux (ses) et
fidèles équipières et équipiers et souhaiter
bon vent à Pierre Le Roy sur son mini 925 ». Il
n’y aura pas de nouveau Gisèle mais Philippe
n’en a pas pour autant fini son Histoire sur
l’eau et certains de l’équipe continueront à
régater sur d’autres bateaux. Donc à bientôt
les Dunkerque et encore bravo !

©RORC
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fait trois au général battu par deux Maxis 72.
Ensuite, le bateau repart en cargo vers l’Europe pour courir la Volvo Round Ireland Race
qu’il remporte dans sa classe et finit second
au général derrière l’imbattable Rambler 88.
Après avoir disputé les IRC Europeans
à Cork, Teasing Machine rallie Cowes et
apporte une victoire d’équipe à la France à
la Commodores’ Cup. Succès suivi de deux
autres victoires, l’une toutes classes à l’île
d’Ouessant Race et l’autre dans sa classe à
Malte pour la Middle Sea Race. Epreuve qui
clôture en beauté une saison extraordinaire.

TOUR DE CORSE : PAS SERIEUX S’ABSTENIR
Guislain Gomiot était à bord de Springbok
Groupe Comat et nous raconte : « La 23ème
édition du Tour de Corse a été conforme à
son slogan « Touristes s’abstenir ». Elle a
commencé par un retard. Le départ initialement prévu le jeudi à 12h est reporté dans
un premier temps à 15h, puis 17h en raison
des conditions annoncées difficiles, surtout
au Cap Corse. Au briefing de 17h, l’organisation décide de faire un départ en fin d’aprèsmidi pour les IRC 2, 3 et 4 sur un parcours
réduit de 130 miles et un tour complet de
l’île de Beauté pour les IRC 1. Après contestation de nombreux équipages estimant qu’un
départ par 30 nds annoncés, n’était pas
raisonnable, le comité décide un parcours
réduit pour tous avec un départ le lendemain
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matin. Vendredi : ça souffle encore mais il fait
jour et le départ est lancé avec un passage
par les Bouches de Bonifacio, remontée
sur les îles Cerbicales à laisser à tribord, de
nouveau passage par les Bouches, remontée
sur la balise au sud des Sanguinaires et retour
à Bonifacio. La première partie laisse un goût
humide (le mot est très faible !) à l’ensemble
de la flotte, qui subit un violent orage particulièrement abondant en vent et en pluie avec
pour conséquence plusieurs abandons. Notre
Grand Soleil 43 Springbok Groupe Comat
passe sans casse cette moitié de course.
Le reste du parcours se déroule sans heurt
et l’équipage ne lâche rien. L’écart sur nos
concurrents ne cesse d’augmenter, jusqu’à
l’arrivée et le résultat s’affiche à la première

place en IRC 1 puis toutes classes. Nous
sommes tous très heureux d’avoir remporté
cette course mythique du Tour de Corse.
Nous découvrons l’énorme potentiel du Grand
Soleil 43 au fil des courses. Ce fût un véritable
bonheur d’aller chercher cette victoire et j’en
remercie vivement les propriétaires Guy, Éric
et l’équipage ».
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Fort du succès de l’édition 2016 de la DRHEAM CUP, qui avait valeur de test, Jacques Civilise, le créateur et organisateur de cette nouvelle course au large, a immédiatement eu le
désir d’en faire une grande classique. Au vu de l’engouement des coureurs, de la presse
et des partenaires, la DRHEAM CUP a «gagné ses lettres de noblesse» selon Jean-Philippe
Cau, président de l’Union Nationale de la Course au Large (UNCL). C’est donc tout naturellement que le 1er octobre une convention d’organisation conjointe a été signée entre Drheam
Promotion et l’UNCL pour la prochaine édition. Avec pour nouveau label, l’OPEN de FRANCE de
COURSE au LARGE. L’objectif est d’instaurer une grande course open avec toutes les catégories de bateaux et des trophées dédiés, continuer à faire découvrir la voile à des jeunes avec le
projet « Rêves de Large », tout en réaffirmant les valeurs de compétition, de partage et de fête.
La prochaine édition organisée conjointement par Drheam Promotion et l’UNCL, en partenariat avec la Société Nautique de la Trinité-sur-Mer et le Yacht Club de Roscoff, et sous le haut
parrainage du Yacht Club de France, se tiendra en août 2018 en Bretagne, et ensuite toutes
les années paires.

LE SUN FAST 3600
ÉLU BATEAU DE L’ANNÉE

Constitué de journalistes et de membres
du Bureau de l’UNCL, le jury du bateau IRC
de l’année devait cette année trouver un
successeur au Sun Fast 3200 de 2014 et
au JPK 10.80 de 2015. Rude tâche car
cette saison les podiums se sont partagés
entre une dizaine de types de bateaux, aussi
bien en Manche, Atlantique et Méditerranée
que sur les côtes anglaises, italiennes ou
plus lointaines. Après quelques échanges,
une majorité s’est portée sur le Sun Fast
3600 qui n’est certes pas un « bateau de
l’année » mais qui est maintenant largement

distribué en Europe et dans l’Hémisphère
Sud. Pour rester sur les côtes de l’Hexagone, le Sun Fast 3600 s’est particulièrement distingué en Méditerranée où TIP a
trusté les premières places, notamment
à la SNIM, à la Semaine de Porquerolles, à
la Giraglia et a remporté le Championnat
Méditerranée Équipage IRC-UNCL 2016 en
IRC3. Son confrère Euro-Voiles a lui sévi en
équipage réduit, avec une seconde place au
Championnat Méditerranée en Double et une
entrée dans le Top 10 du Championnat Solo
(Euro-Voiles est aussi sur le podium du Championnat Équipage). Plus loin encore, le 36
pieds construit par Jeanneau sur les plans
de Daniel Andrieu s’est également illustré.
Par ailleurs, le jury réuni par l’UNCL a aussi
fait part de son coup de cœur pour Teasing
Machine d’Éric de Turckheim : un bolide sur
plan Nivelt qui a collectionné les premières
places dans les plus grandes compétitions
internationales. Un palmarès énorme qui lui
vaut le titre de Yacht of the Year délivré par
le RORC.
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DRHEAM CUP DEVIENT DRHEAM CUP OPEN DE FRANCE DE COURSE AU LARGE

LA MAGIE DE
LA HALF TON
CLASSICS CUP

La Half Ton Classics Cup reste toujours un
moment exceptionnel où la majorité des
Half tonners les plus affûtés venant entre
autres d’Irlande, d’Angleterre, de France et
de Belgique se retrouvent sur un événement
véritablement international. C’est une chance
assez rare pour les « petits » IRC de pouvoir
régater contre ces « machines de guerre 9», et
emmagasiner plein d’enseignements. Disons
que c’est une façon intelligente de rehausser
le niveau de la flotte. Cette année l’organisation à Falmouth était irréprochable et heureusement toujours « so british », comme nous
l’aimons. Sur le plan d’eau bien protégé les
régates ont montré que dans le top dix cela a
été très ouvert, avec un léger avantage néanmoins pour les nouveaux gréements à mâts
reculés, barres de flèche poussantes et sans
recouvrement. « Swuzzlebubble », un plan Farr
de 1977 sérieusement mis au goût de l’IRC
en 2014, a gardé sa suprématie en tête de la
course, bien qu’il ait été battu quelques fois en
temps compensé. « Miss Whiplash », un plan
Andrieu de 1986 et l’un des locaux de l’étape
(et lui aussi bien modifié...) est monté sur le
podium, tout comme les Irlandais sur Harmony
(plan Humphreys de 1980). Les gréements
classiques issus de l’IOR comme «Général
Tapioca» et « Sibelius » ont été relégués autour
de la cinquième place dans une flotte très
relevée, mais n’ont pour autant pas dit leurs
derniers mots. Le prochain rendez-vous des
Half a été fixé d’un commun accord à Kinsale
en Irlande, du 14 au 18 août 2017. Nos amis
irlandais de « Checkmate », « Harmony » et
« Big Picture » nous y attendent de pied ferme.
Faites vos jeux !

QUENTIN DUFOREST :
« JE RÊVE DE TRAVERSER L’ATLANTIQUE ».
Je suis passionné de sports nautiques depuis tout petit et j’aime relever des défis sportifs et humains. J’ai décidé de
traverser l’océan sur un bolide de 6.50m. La Mini Transat n’est pas seulement une course en solitaire, c’est un projet
complet qui nécessite de la gestion, beaucoup de préparation physique et mentale et de la motivation. Pour préparer
ce rêve, j’ai navigué toute la saison sur le Sun Fast 3200 Groupe 5. Patrice m’a appris énormément sur la gestion du
bateau au large et m’a donné beaucoup de conseils basés sur son énorme expérience. J’ai adhéré à l’UNCL car c’est
un club de régatiers au long cours. Mon objectif pour 2017 est de réunir les fonds nécessaires à ma participation
au circuit Mini et en parallèle de développer une activité d’ingénieur préparateur de bateaux. Je suis convaincu que
coupler un diplôme d’ingénieur à l’expérience de la course au large permet de proposer des solutions et des services
profitables aux armateurs.
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ROUND THE ROCK : UN FASTNET SINON RIEN

Von Karajan). Je ne cours pas pour la gagne,
avec mon Opium 39 Morvran 6 pas vraiment
fait pour l’IRC, mais pour le simple plaisir de
le faire et la fierté de participer à une course
sur un parcours mythique, il faut bien l’avouer…
Comme il est d’usage, le vent est principalement dans le nez, et Morvran ne risque pas
de rivaliser à cette allure avec les JPK 10.10
et autres SF 3600, et encore moins quand
on voit le pedigree de leurs skippers !!! Très
belle course quand même au final, avec du vent
variant de 0 à plus de 40 nœuds, et une mer
celtique fidèle à sa réputation. Le passage du
front froid dans la nuit du 4 au 5 juillet, levant
une mer épouvantable, a, je crois, marqué tous

les esprits. Pour moi, cela s’est traduit par un
passage sous trinquette un peu trop tardif (la
GV étant déjà à 3 ris, 44 nœuds par moments),
et le retour de la plage avant s’est fait directement dans la TPS, conservée jusqu’au matin
histoire de se réchauffer ! La redescente vers
Plymouth fut elle beaucoup plus tranquille, du
débridé au largue dans une brisette de 15-20
nœuds, mais des 43 partants il n’en restera
que 19 sur la ligne d’arrivée… Le tableau serait
incomplet si je ne citais pas l’organisation sans
faille du SORC, l’accueil chaleureux du RSYC à
Southampton et du fameux RWYC à Plymouth,
et l’ambiance non moins chaleureuse sur les
pontons. Vivement le prochain !»

©©DYMOND

Éric Lavalou revient sur une course qu’il n’oubliera pas de sitôt : « 2 juillet 2007-11h30
GMT+1- OSO 25 nœuds dans le Solent avec
environ 4 nœuds de courant… portant à l’OSO :
le clapot est bien présent, et la sortie des
Needles s’avère « virile » ! Eh oui, j’ai du mal
à y croire, mais je suis bien au départ du Solo
Fastnet-rebaptisé « Round the Rock »- organisé par le Solo Offshore Racing Club. Nous
sommes un total de 43 (dont 9 Français)
passionnés, régatiers, coureurs au large,
fadas (rayer la mention inutile, ou « all of the
above » !) à franchir la ligne sur des bateaux
allant du Sigma 33 aux 17m et 22 t de
Midnight Summer Dream (ex Hélisara V de H.

UN TOUR DE
WIGHT WAGNERIEN
La voile en Angleterre, c’est plus qu’un sport, c’est une culture et son
climax est le Tour de l’île de Wight. Le faire dans un équipage mixte
franco-britannique sur le JPK 10,80 Audrey, affrété par Jean-Philippe
Cau, président de l’UNCL, et Michael Boyd, Commodore du RORC a été
un privilège. Voir dans le Solent 1500 bateaux qui partent toutes les 10
minutes vers les Needles dans le vent et le soleil est indescriptible. Le
départ : Adaggio ma non tropo (25 nds), puis Andante (30 nds) après
les Needles avec des phases Allegro à 37 nds à Sainte Catherine… Face
au courant. Juste Wagnérien… On s’en est bien sortis avec une pointe
à 20,06 nœuds parfaitement encaissé par Audrey alors que le merveilleux Half Alchemist sombrait aux Needles en quelques minutes (équipage
sauf) et que les bulles éclataient autour de nous comme des ballons de
baudruche. Après avoir tourné à gauche au-delà de Baimbridge, c’est
par mer plate que nous finissions le dernier quart du parcours avant de
rejoindre la tente du Yacht Haven pour partager les récits de Théramène
et se régaler de quelques Ciders et autres Lagers, en se délectant de
voir défiler sur le grand écran notre nom en 2ème place de notre classe et
16ème overall sur 469 IRC. Un coup de chapeau pour finir à David Aisher
qui après la saga des Yeoman (près de 40 en deux générations !) a couru
sur Thalia, né en 1898. Quand on vous dit que c’est une culture !
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Des résultats
La saison a démarré par un joli cadeau de Noël : les
fantastiques prestations de nos deux équipages tricolores à Sydney-Hobart. Géry Trentesaux finit 2ème toutes
classes et 1er dans sa classe avec un JPK 10.80 et Éric
de Turckheim mène son Teasing Machine à la victoire de
classe mais finit seulement 8ème « overall », piégé par un
interminable calme plat à l’entrée de Hobart alors qu’il
avait quasiment course gagnée. Ce n’était qu’un hors
d’œuvre et le reste de la saison se passe de commentaires pour ce véloce A 13 : 1er au Tour d’Irlande en IRC 1 et 2ème « overall »,
1er à la Caribean 600 en IRC 1 et 3ème « overall », 1er « overall » à la Ouessant
Race, 1er IRC 4 à la Middle Sea Race et membre de l’équipe de France vainqueur de la Commodores’Cup … Voilà un bateau qui mériterait bien quelques
petits frères ! La Rolex Giraglia voit ensuite la victoire toutes classes du Sun Fast
3600 de Gilles Pagès et celle du Figaro RC 2 de Laurent Camprubi en solo/duo.
Le Festival continue ensuite l’été avec, pour commencer, la traditionnelle razzia
tricolore lors de Cowes Dinard (les 3 premiers toutes classes, plus tous les
vainqueurs de classe). C’est ensuite la Comodores’Cup qui voit France Blue finir
largement en tête et France White monter sur la 3ème marche du podium. Au
classement individuel, Pen Koent des Le Men s’impose dans la grande classe
devant Teasing Machine, tandis que Foggy Dew de Noël Racine l’emporte chez
les « petits » devant le Cifraline de Daniel Andrieu. Enfin lors de la Middle Sea
Race, Foggy Dew et Teasing Machine s’imposent dans leur classe respective,
Foggy Dew s’offrant en plus une remarquable place de 4ème toutes classes. Au
Championnat du RORC, nos compatriotes font un doublé en IRC 3 avec Raging
Bee et Dream Pearls tandis que Pintia l’emporte en IRC 2 et Foggy Dew en
IRC 4. En résumé, 2016 fut encore une belle cuvée tricolore !

Des courses et des bateaux
Le bilan de nos championnats de façade est quand à lui beaucoup plus contrasté.
Excellent en Méditerranée où la participation ne cesse d’augmenter et où les
épreuves donnent lieu à de sévères empoignades, gage de courses passionnantes, il est nettement moins reluisant sur les autres façades. En Atlantique,
les courses en équipage souffrent réellement, le Spi Ouest-France et l’Armen
Race étant les seules à tirer leur épingle du jeu. Par contre les épreuves en
double rencontrent un succès croissant. En Manche on est confronté d’une
part au même phénomène de montée en puissance des courses en double et
d’autre part à l’impact des courses du RORC. Impact que l’on retrouve clairement à la lecture des palmarès des deux bassins ! Par ailleurs l’année 2016
est marquée par l’arrivée d’une nouvelle épreuve : la Drheam Cup, née de la
collaboration entre l’équipe de Jacques Civilise et celle de l’UNCL. Cette course
dont le nom désormais s’accompagne du label « Open de France de Course
au Large » va se dérouler tous les deux ans en alternance avec le Fastnet,
et la participation de plus de 40 bateaux pour la première édition est plutôt
encourageante. Continuant sur cette volonté de s’impliquer dans l’organisation
d’épreuves, l’UNCL va accueillir le Championnat d’Europe IRC l’été prochain en
collaboration avec les trois clubs de Marseille. Nous espérons rassembler une
centaine de bateaux à cet événement.
Enfin je ne voudrais pas terminer ce rapide tour d’horizon sans faire remarquer
que, comme les années précédentes il n’est pas nécessaire de disposer du
bateau dernier cri pour s’imposer ou monter sur les podiums. La victoire toutes
classes au RORC du First 44.7 Lisa, celle de Pen Koent, un First 40.7 à l’individuel de la Commodores’Cup ou le doublé d’un JPK 9.60 et d’un A35 en double
en Manche, sans parler des performances d’un Sprint 108 et d’un First Class
Europe ou d’un Farr 30 au Trophée des Minquiers, sont là pour le prouver. Bref
régater avec succès en IRC n’est pas qu’affaire d’argent !
Qu’on se le dise sur les pontons !
Éric Basset

ATLANTIQUE – Le double
se taille la part du lion
Le championnat Atlantique a vécu 2016 sous le signe de la dualité du double
et de l’équipage. Est-ce le résultat d’une logistique plus facile ou de parcours
adaptés aux souhaits des coureurs mais le double se taille doucement la part
du lion. La Transquadra n’est pas étrangère à ce phénomène. La flotte de
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bateaux est devenue majoritairement « transquadra-compatible » à l’image des
Half Tonners qui étaient boostés à l’époque par le Figaro.
Par ailleurs, on peut remarquer que le vainqueur du Spi Ouest-France n’est pas
le vainqueur du championnat excepté en IRC4. Donc une prime à l’assiduité est
indispensable pour espérer gagner le challenge annuel. À noter que le grand
rendez-vous pascal, épreuve phare de notre façade atlantique, a été bousculé
par une météo exécrable. Cette régate a un rôle moteur et doit retrouver un
second souffle autant à terre que sur l’eau pour attirer plus de monde. Ne nous
voilons pas la face, le format Grand Prix actuel (Crouesty – Benodet – Lorient)
ne fait plus recette contrairement aux épreuves Offshore type Armen ou
Tourduf. Nos amis anglais n’ont pas de problème de fréquentation sur leurs
régates. Notre jardin nautique est magnifique et mériterait sans doute plus
souvent notre visite. À méditer …
Philippe Girardin

MANCHE – Persévérer
dans le choix des deux
bassins Est/Ouest
Le bilan de cette année reste bien mitigé, du moins pour ce qui est la participation aux épreuves en équipage, alors que les régates en double se portent
particulièrement bien. En tout, on recense 272 bateaux classés contre 373
en 2015. Année impaire, donc année de Fastnet, rappelons le. Néanmoins,
force est de constater que la séparation de la Manche en deux bassins n’a pas
encore porté ses fruits. L’idée était de favoriser l’intérêt pour les championnats
en les recentrant sur des bassins où la participation aux épreuves n’est plus
synonyme de convoyages aller/retour interminables. Mais comme il n’est pas
nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer, nous
allons donc continuer dans cette voie pour la saison à venir, étant certains qu’à
terme cette formule est la bonne et la seule à même d’enrayer ce déclin de
participation. Un coup de chapeau aux lauréats. En Manche Est, IRC 1 et 2, le
J 133 de Gilles Fournier rafle la mise suivi du 44.7 anglais Lisa (par ailleurs vainqueur du championnat du RORC overall) et du JOD 35 de Nicolas Dezeustre.
En IRC 3 et 4 l’inévitable Foggy Dew fait un sans faute et précède l’A 31 de
Hugo Tardivel et le JPK 9.60 d’Olivier Hays. En Manche Ouest les IRC 1 et 2
sont dominés par le JPK 10.80 d’Éric Mordret et d’Arnaud Delamare avec
François Lebourdais à la barre. Viennent ensuite le Farr 30 Motivé et Pintia,
le J 133 havrais qui fut impérial dans les courses du RORC. En IRC 3 et 4 le
championnat est gagné par le JPK 10.10 de Grégory Bertrand qui s’impose
dès sa 1ère saison. Il est suivi par les deux Havrais qui figurent déjà sur le podium
de Manche Est : Columbus Circle et Kia Ora. En Double, on trouve les habitués
en haut du tableau, François-René Carluer et Bruno Bessec en tête sur leur
JPK 9.60 devant Franck-Yves Escoffier et Éric Sandra sur le célébrissime A 35
Ame Haslé, et Shaitan le JPK 10.80 de Jean-Eude Renier et Patrick Baune.
Éric Basset

MÉDITERRANÉE.
Ça va bien !
Jamais autant de bateaux ont pris le départ d’une course IRC en Méditerranée.
C’est le constat que l’on peut tirer de cette année 2016.
Si la flotte a légèrement diminué en équipage, c’est en faveur du double et du
solo. Mais le total de bateaux au départ est le plus élevé jamais atteint sur notre
bassin et démontre une assiduité aux régates à la hausse. Que les grincheux
ou jaloux qui voient l’activité IRC se réduire en Méditerranée en soient pour
leurs frais et cessent de scier la branche sur laquelle ils sont assis depuis de
nombreuses années. CQFD ! Au vu des résultats, à part l’IRC 3 équipage, les
vainqueurs ont changé et c’est une bonne chose. On s’échange les meilleures
places. Tant mieux ! Tant mieux aussi la venue de nouveaux bateaux et la création d’une classe IRC 0 pour les TP 52 notamment. Un Championnat Européen
IRC en Juillet 2017 à Marseille annonce une année 2017 exceptionnelle.
Quelques chiffres flatteurs au bilan du championnat de Méditerranée : championnat Équipage : 301 bateaux-départ, championnat Double 83, championnat
Solo 28. Soit un total de 412 bateaux-départ. Qui dit mieux ?
Jean-Claude Bertrand

PAROLES AUX VAINQUEURS
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Atlantique

IRC 1 – Jacques Fily – Grand Soleil 43
Anne et Sébastien 4
La bonne recette
Après une phase de préparation avec le challenge
de printemps de la SNT qui nous voyait terminer
2ème derrière le Grand Soleil 43 Codiam, notre
équipage attendait avec impatience le Spi OuestFrance 2016. Avec une bonne vitesse au près
et au portant grâce à notre nouveau spi max, (un
Runner très propulsif) nous avons amélioré les
relances et les transitions au fil des manches,
pour gagner les quelques secondes qui font
souvent la différence au moment des comptes.
Les trois premières manches du Spi courues
le vendredi après-midi (12 bateaux en IRC1)
confirmaient notre bon début de saison avec
un équipage concentré, solidaire et soucieux de
bien faire (3,4,4), puis 6ème derrière les luges,
le samedi, sur un côtier par 30 nds établis. Ce

sera la dernière course du week-end, le ciel en
ayant décidé autrement. Nous terminons ce Spi
3ème derrière le KER 39 Tiger et le J 133 Black
Jack. Après un GP du Crouesty en demi-teinte,
la saison se clôturait à Lorient fin Septembre
avec le GP Atlantique le Télégramme où notre
équipage prenait à nouveau la 3ème place
derrière Tiger et le Grand Soleil 39 Les 4
chemins au terme de belles bagarres dans les
eaux groisillonnes et avec une météo de rêve. Au
terme de la saison, nous pouvons confirmer que
la régularité a payé et que la recette qui consiste
à mixer amateurisme, sérieux, persévérance et
convivialité, convient bien aux équipiers dont les
2/3 sont à bord depuis plusieurs années.
Jacques Fily

IRC 2 – Jean-Yves Legoff/Alain Korniloff – A 35 Realax
Après une saison 2015 peu assidue, nous avons décidé avec mon
compère Alexandre de prendre comme objectif pour la saison 2016
notre participation à la Commodores’ Cup. Après un refit bénéfique du
bateau aux chantiers Amco afin de fiabiliser et renforcer la structure
de notre A35, et quelques nouvelles voiles chez notre voilier préféré (All
Purpose) nous avons entamé les entraînements de printemps où la SNT
déploie toujours beaucoup d’énergie pour rassembler un maximum de
bateaux. Notre cinquième place au Spi Ouest-France est encourageante
mais la consécration vient lors de la victoire en IRC 2 à l’Armen Race :
une épreuve qui était notre bête noire avec deux abandons par le passé.
Après le Grand Prix du Crouesty qui reste une épreuve conviviale mais peu
fréquentée cette année (2ème en IRC 2), et la Duo-Catamania, nous quittons
La Trinité-sur-Mer pour le Solent. L’équipage a su se rendre disponible pour
la saison estivale et en particulier pour les convoyages : celui du bateau
(Augustin, Nicolas, Jean-Louis), et celui du camion que Brice Berthier a
mené jusqu’à Cowes. Ce fut une belle semaine de navigation sur un super
plan d’eau avec deux bateaux coéquipiers (Stamina et Timeline) dans un
très bon esprit qui ont fait le boulot le mieux possible. Notre équipe (France
Rouge) ne part pas favorite mais remporte le trophée Offshore et Realax
prend la deuxième place au classement général individuel dans la grande
classe et la troisième place toutes classes. La saison se termine avec le
Grand Prix de Lorient, malheureusement déserté par les coureurs, et une
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Un bon cru

victoire à égalité avec Trilogy. En résumé, une belle année de course au
large sur Realax et son équipage qui s’entraînent ensemble depuis 5 ans.
Une présence renforcée par la venue de François (ancien propriétaire du
bateau) et de Gaétan. Les efforts ont porté leurs fruits et nos résultats
nous permettent d’aller à Marseille disputer la finale du Trophée IRC.
Jean-Yves Legoff

IRC 3 – Richard Fromentin – JPK 10.10 Leclerc Hennebont
Un final sous haute tension à Lorient
Les temps forts de la saison se décomposent en 4 régates principales, le Spi Ouest-France, le Grand Prix de la Rochelle, l’Obélix Trophy et, pour terminer,
l’Atlantique Télégramme, que nous avons terminées respectivement 3ème, 4ème, 1er et 1er. Le Spi Ouest-France est notre objectif majeur et ce depuis
plusieurs années. Même si nous arrivons régulièrement aux avant postes il nous manque ce petit quelque chose pour gagner cette course. Nous ratons la
deuxième place, cette année, suite à une erreur de lecture des IC qui sur une manche où nous devions terminer 1er nous relègue à la 10ème place… Autant
dire que cette bévue nous a servi de leçon.
Le Grand Prix de la Rochelle a été un véritable révélateur sur les intentions de nos adversaires et leur capacité à bien faire marcher leurs bateaux. Il a fallu
du coup se remobiliser et retravailler certains points de détail pour nous apporter plus d’aisance dans les phases de transitions et conforter un de nos
points fort qu’est la vitesse même si ce dernier est très aléatoire vu le niveau des coureurs que nous rencontrons régulièrement.
IRC
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Nous avons donc pu enchaîner l’Obélix dans de meilleures conditions et finissons 1er en IRC.
L’Atlantique Télégramme était une course particulière car nous avions à cœur de bien figurer dans
notre jardin et surtout elle était décisive pour le championnat Atlantique. Résister aux assauts d’Alkaid,
l’équipage champion de France 2015 qui défendait âprement son titre, n’était pas une sinécure mais
en finissant 1er sur toutes les courses je pense que nous avons bien su exploiter le potentiel de mon
JPK 10.10 Leclerc Hennebont.
L’équipage est composé d’un noyau dur de copains amateurs et sans leur investissement et leur
implication nous ne pourrions prétendre à de bons résultats. Il va sans dire que chacun a une tâche
bien précise qui lui est attribuée et il faut relever que notre voilier Laurent Allard apporte énormément
sur l’aspect performances et réglages du bateau.
C’est la première fois que nous participons à une finale en monotype avec les meilleurs de tous les
bassins. Nous partons sans prétentions si ce n’est celle de naviguer proprement, comme d’habitude.
Richard Fromentin

IRC 4 – Dominique Lucas – proto Matamouf of Recoucou
Une nouvelle victoire à l’issue d’une saison atypique

Changement de décor avec des vents de moins
de 10 nœuds pour le Grand Prix du Crouesty que
nous terminons 7ème à notre grand étonnement,
alors que nous avions passé le week-end à
ferrailler comme d’habitude avec l’incontestable
vainqueur Brittany Drizzle. Le plateau était réduit,
mais le regroupement des désormais meilleurs
IRC 3 et 4 dans une classe unique a donné lieu
à des régates extrêmement disputées, où le

classement s’est joué à de nombreuses reprises
à la seconde près. 6 bateaux regroupés en 3
points derrière le deuxième… On ne pourra pas
dire que la jauge IRC est déséquilibrée !
Cap sur Bénodet ensuite à la fin août pour le
toujours sympathique, mais malheureusement
peu couru Obélix Trophy, qui voit une fois de plus
le regroupement des classes IRC 3 et 4, et la
victoire du JPK 10.10 Cocody, notre voisin de
ponton lorientais.
C’est donc à l’Atlantique Télégramme que se
joue cette finale IRC4, avec un plateau plus
conséquent et un temps magnifique (une
habitude à Lorient en septembre) qui permet
d’alterner parcours bananes et côtiers, avec
même deux tours de Groix : un dans chaque
sens. Des conditions qui conviennent à merveille
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Cela commence par un Spi Ouest qui se résume
à trois manches courues le vendredi avant qu’un
méchant coup de vent ne vienne perturber la
compétition. Il parvient même à démâter notre
principal concurrent, le Surprise « Indigo » venu
de Nice. L’incident s’est produit dans un grain à
plus de 50 nœuds qui s’est abattu sur la flotte
alors que le comité tentait de relancer l’épreuve
le dimanche matin.

à notre plan Valer, hégémonique sur son plan
d’eau ! Les « tontons flingueurs », comme nous
surnomme la presse locale, raflent le Grisbi et
attendent de pied ferme le Nautic pour monter
à la capitale !
Dominique Lucas

Double Atlantique
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Gérard Quenot – JPK 10.10 Atlantic Loisirs

Une saison sous tension
Après notre belle moisson de victoires l’année dernière, nous avions
bâti un programme ambitieux avec comme objectif de courir à la fois le
Championnat Équipage et le Championnat Double. Aussi nous avions
décidé de ne participer qu’au minimum des régates requises dans
chacun des deux championnats, soit 4 en équipage et 3 en double. Donc
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pas droit à l’erreur. Nous avons manqué de réussite en équipage, mais
heureusement le double nous a souri. Parmi le groupe que nous avions
constitué l’année dernière, j’avais la chance d’avoir plusieurs régatiers de
double qui étaient tous intéressés pour participer à ce championnat. M’ont
accompagné sur les 3 courses auxquelles nous avons participé, Frédéric
Augendre pour la Demi-Clé, mon fils Cédric pour l’Armen Race et Daniel
Peponnet pour la Duo Catamania. Les 3 courses ont été intéressantes,
chacune apportant son lot de satisfactions et de difficultés. À la Demi-Clé,
nos neurones ont souffert d’un froid glacial en fin de nuit. Ce qui nous a
probablement coûté la victoire. À l’Armen Race, il a fallu gérer la difficile
mais intéressante stratégie en sortant de la Teignouse et la pugnacité
de nos poursuivants tout au long de la course. La Duo Catamania s’est
soldée par un duel au couteau avec le Cifraline de Daniel Andrieu. Au final
c’est une fois de plus la régularité qui a payé, avec en point d’orgue cette
difficile mais ô combien gratifiante victoire à la « Catamania ». Le niveau et
le nombre des concurrents en double ne cessent d’augmenter sur notre
façade Atlantique. C’est bien sûr une excellente chose pour nos courses à
quatre mains. Malheureusement la participation en équipages continue de
baisser, ce qui représente un véritable défi pour la saison prochaine.
Gérard Quenot
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Manche Est
IRC 1 – Gilles Fournier – J 133 Pintia
Partage transgénérationnel
En Manche, le championnat UNCL IRC
comporte plusieurs épreuves communes avec
le RORC et nous vivons au rythme de nos amis
britanniques. Les années paires, sans Fastnet,
voient la participation aux courses se réduire
pour reprendre de plus belle l’année suivante.
Dans ce contexte, l’équipage de mon J 133
Pintia s’est fixé comme objectif pour 2016 de
tenter de remporter le championnat du RORC
dans sa classe et de figurer honorablement au
classement UNCL Manche Est. Objectif atteint :
Pintia a gagné dans sa classe toutes les courses

au large de son programme. Nous sommes
champions du RORC en classe 2 et nous
gagnons aussi le championnat UNCL Manche
Est. Qu’en déduire ? Un vieux bateau (10 ans)
bien voilé a toutes ses chances en IRC. Nous
avons toujours eu une bonne vitesse et on a
plutôt été aux bons endroits. Reste à confirmer
en 2017, année impaire, avec une participation
trois fois supérieure, on s’y prépare avec le
Fastnet en ligne de mire. 21 équipiers ont
partagé cette aventure. Merci aux Coyote Bruno,
FiFi, Pat, à ma fille Corinne, Daniel, Yan, Thomas,

Pierre, Mathieu, Morgan, Jérôme, Mathilde,
mon petit fils Victor et ses copains. C’est ce
partage transgénérationnel qui fait la beauté de
la course en équipage. J’ai acheté mon bateau
en 2012 pour la croisière. En final on régate et
plutôt avec succès : 5 courses en 2016 et 5
victoires + 2 places de second toutes classes
et une fois 3ème.
Gilles Fournier

IRC 2 – Noël Racine – JPK 10.10 Foggy Dew
Au départ nous avions la volonté de gagner le championnat du RORC
toutes classes, mais dès lors que nous faisions la Commodores’ Cup
il nous devenait impossible de concourir pour le titre car la Channel
Race, épreuve importante du championnat, se déroulait simultanément.
Nous accrochons néanmoins la première place dans notre catégorie.
Pour le championnat Manche Est, trois courses du RORC figuraient au
programme et nous avons disputé deux Inshore chez nous au Havre : le GP
des Docks et la Normandy Cup. Au final nous faisons trois fois premier pour
nos 4 meilleurs résultats. La Commodores restera également comme un
excellent résultat puisque nous finissons premier au classement général.
J’ai la chance de pouvoir naviguer et régater énormément sur mon bateau
vert qui totalise déjà plusieurs dizaines de milliers de milles au compteur.
On navigue à 7 et plus de 20 personnes différentes se succèdent à bord
tout au long de la saison. Et même parfois des Anglais ! 2016 vient de
s’achever avec la Rolex Middle Sea Race (plus de 100 partants). Ça s’est
bien passé pour nous. On fait 1er dans notre classe et 4ème toutes classes.
L’an prochain nous visons deux courses en particulier qui manquent au
palmarès de notre JPK 10.10 : le Spi Ouest-France et la Rolex Fastnet où
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nous avons terminé second toutes classes en 2013. Je suis heureux et
comblé de pouvoir compter sur d’excellents équipiers et de courir dans
une ambiance sympa.
Noël Racine

Manche Ouest
IRC 1 – Éric Mordret
JPK 10.80 Dream Pearl
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Par hasard
Après des mises en jambes au Spi Ouest-France, nos envies de large, de flottes
denses et notre port d’attache de Saint-Malo, nous ont fait privilégier les courses
anglaises depuis trois saisons. Nous ne pensions vraiment pas être qualifiés
cette année pour la victoire du championnat IRC en Manche Ouest n’ayant que
peu participé au programme UNCL. C’est donc ravis et motivés que nous allons
nous confronter en monotype aux meilleurs équipages IRC français en espérant
rééditer notre perf de 2011. L’équipage malouin est un habitué des finales
en monotypes. Cela devrait être sa huitième participation et la perspective de
retourner à Marseille l’enchante.
Éric Mordret

IRC

n

Paroles aux vainqueurs

21

0

5

10
15

IRC 2 – Grégory Bertrand – JPK 10.10 Space Odity
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Une saison riche en émotion
et une année très prometteuse

Plus que le classement, c’est la progression que
je retiendrais cette année. En effet, ce n’est que
la deuxième année que nous courons en IRC. J’ai
acquis Space Oddity (JPK 10.10) en mars 2016.
Le bateau n’a pas bénéficié d’un hivernage à la

hauteur du programme qui l’attendait. Ce sont
donc les premières régates qui nous ont permis
de nous étalonner et d’effectuer les ajustements
nécessaires. Depuis le Spi Ouest-France en
passant par la Commodores’ Cup plus quelques

courses du RORC et bien encadrés par Marc
Noël (barreur de la première heure chez
GB Sailing Team) nous n’avons eu de cesse
d’améliorer et faire progresser le bateau. Les
résultats en constante amélioration sont de
très bon augure pour la suite. Ce bilan positif
préfigure un hivernage studieux pour lancer
la prochaine saison du mieux possible avec en
point de mire la mythique course du Fastnet.
Je tiens à remercier la voilerie Marc Noël Voile
et son partenaire Technique Voile pour leur
implication et leur savoir-faire (c’est bon de
compter sur un maître voilier qui sait écouter
et apporter les modifications nécessaires). Je
ne remercierai jamais assez mon équipage et
tout particulièrement Xavier Durand-Castel,
Nicolas Guillou, Pierre Boué et Didier Bassard
pour leur générosité leur dévouement, ainsi
que leur disponibilité. Je n’oublie pas tous
ceux qui œuvrent toute l’année afin que notre
passion s’exprime pleinement sur l’eau. Et tout
particulièrement l’UNCL qui nous prépare de
belles régates pour un championnat passionnant
qui a été notre fil rouge pour cette année 2016.
Grégory Bertrand.

Double Manche
JF CARLUER – JPK 9.60 Agence Directe 3.9 %
Une année de transition

On n’avait donc pas la pression, même si on
connaissait peu ce bateau acheté fin Avril
2016 et nous avons eu beaucoup de travail
de préparation à faire dessus. Nous étions
globalement très rapides au près dans la brise
pour ne pas dire intouchables par rapport aux
bateaux de même taille. Nous nous sommes
par contre un peu trompés en passant en
configuration spi asymétrique qui est une
configuration efficace en transmanche mais a
priori moins adaptée pour les parcours côtiers
sur ce bateau. Notre « compatriote » FranckYves Escoffier épaulé par Éric Sendra fut globalement plus à l’aise que
nous cette année. On doit notre victoire à une plus grande assiduité. Le
souvenir le plus fort pour nous restera Cowes-Dinard où la sortie du Solent
contre vent et courants restera dans les annales et nous a fait regretter,
Bruno Bessec et moi, de ne pas s’être inscrits dans un club de musculation
préalablement. Je remercie bien évidement pour cette saison mes
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C’était pour nous une année de transition en
cette veille de Transquadra. Notre première
saison sur ce JPK 9.60 mât carbone
ex-Partouche de Jean-Pierre Kelbert avec lequel
il remporta à la fois la Transquadra 2008 en
solitaire et le Spi Ouest-France avant de le céder
à Pascal Loison.

brillants coéquipiers que sont Bruno Bessec, Olivier Busnel et le jeune et
talentueux Nils Boyer de m’avoir accompagné à bord. À l’année prochaine
pour défendre sans doute ce Trophée à bord de ce même bateau, et sur la
Transquadra avec une nouvelle monture !
Fr Carluer

PAROLES AUX VAINQUEURS

Méditerranée
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IRC 1 – François Pailloux –
Vismara 46 Magic Twelve
Concours de circonstances

©©yohan brandt 2016

Pour le bateau Magic Twelve ex Belladonna vieux de 10 ans que j’ai en
grande partie conçu et pour notre équipe de Marseillais très soudée autour
de nos trois copropriétaires très impliqués, c’est un grand plaisir d’avoir
remporté ce championnat 2016 en IRC 1. Notre victoire s’est construite
au fil de la saison par une régularité dans les résultats et par une forte
participation sur l’ensemble du programme. Nous n’avons pas participé aux
deux premières courses, Monaco et Port Camargue, mais nous n’avons
rien raté du reste. Nous avons également profité du changement de deux
bateaux en cours de saison éliminant certainement des prétendants à la
victoire : Genapi qui passe d’un GP 42 à un Swan 50 et Amber milles d’un
XP 44 à un TP 52. En faisant l’impasse du Tour de Corse, Vision Future
nous a royalement ouvert la porte de la victoire même si les conditions

météo de ce « Tour » n’étaient pas pour lui, à considérer la 20ème place de
l’autre TP52. Que faire aujourd’hui contre des TP52 ? Oui nous sommes
contents et fiers d’avoir gagné en 2016 et nous allons préparer la saison
2017 en faisant tout ce qui reste possible pour améliorer Magic Twelve
et participer au championnat IRC… derrière les TP52 si le comité de jauge
ne prend pas les bonnes mesures (que François se rassure, les TP 52
évolueront prochainement dans la nouvelle classe 0. NDLR).
François Pailloux

IRC 2 – Joël Xiberras – A40Rc Glen Ellen V
Clap de fin sur une belle histoire
Notre 8ème et dernière saison sur l’A40Rc Glen Ellen V a été un vrai bonheur de navigation ;
des régates intenses avec les 5 autres A40Rc, de la performance avec 9 podiums pour 9
épreuves courues, dont 2 victoires en inshore (Port Camargue et Hyères Séries) et 2 victoires
sur les Offshore (100 Milles de Port Grimaud et Tour de Corse), et, surtout, avec une équipe
toujours aussi joyeuse que nombreuse. S’achève ainsi une belle histoire de 24.000 Milles,
de quelques 400 manches courues par un équipage de près de 200 personnes, pour un
résultat global de 6 titres au championnat Méditerranée IRC2. Merci aux amis et néanmoins
concurrents, de Fastueuse, Géranium Killer, Vito, Chalets du Soleil/Kaya, Sayann, Spirit Of
Adhoc, J-Lance, Jacanda,… avec qui nous avons eu plaisir à batailler durant toutes ces années.
À l’année prochaine pour une saison tonitruante sur un nouveau Glen.
Éric Daher

TiP reste au top en 2016.
Une deuxième année de plaisirs
et de performances.

Sur les 9 courses courues du championnat, TIP
remporte 5 victoires et termine second aux 4
autres régates. Cette année encore, TIP gagne
les deux championnats Inshore et Offshore.

Cette saison l’équipage a été assez constant
avec : n° 1, Kaellig Le Corre (Raymarine) - n° 2,
Richard Latapy (médecin) – piano, Gilles Pages
(géomètre) - embraque spi, Xavier Mendoza
(Delta Voiles) – embraque génois, Adrien
Baumelle (Delta Voiles) – grand-voile, Vincent
Audouard (Delta Voiles) – Tactique, Ulysse
Hoffmann (banque SM) - barreur tacticien
régleur préparateur et boss, Bernard Mallaret
(Delta Voiles). Avec la participation cette année
de Emmanuelle Perrin, Brice Savignac, Marc
Mallaret, Christophe François et Laurent Ferari.

Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits de la
nouvelle quille droite de TIP, optimisée pour l’IRC,
dessinée par Daniel Andrieu, produite par Navylest,
installée en un temps record par Nauti-Cap et ISR
avec Yachting Performance pour la finition. Les voiles
Delta Racing qui ont déjà tout 2015 au compteur,
sont toujours aussi performantes fin 2016.

Sans oublier Luc Fabre, l’incontournable
convoyeur du bateau mais aussi des prix de
la Rolex Cup avec Alain Viala, Jean-Marie
Thibault et Patrice Figuet. Nous remercions nos
partenaires Geomesure, Nauti-Cap, Delta Voiles
ainsi que les équipages concurrents et amis
avec qui nous avons livré de belles bagarres sur

En 2016, belles victoires de TIP dans les régates
mythiques de Méditerranée, SNIM, Semac,
succès absolu à La Semaine de Porquerolles et
triomphe toutes classes à la prestigieuse Giraglia
Rolex Cup. Après le remplacement de la quille
d’origine par une quille droite, les performances
du bateau ont été maintenues dans le vent et
légèrement améliorées dans le petit temps.

©©Michel Lamberti

IRC 3 – Gilles Pages – SF 3600 TIP

l’eau : Jim Tonic, Euro-Voiles, Jacanda, Tahina,
Tchin Tchin, Desirade, Solen, Give Me Five, Week
End Millionnaire.... En 2017, nous espérons
poursuivre cette belle aventure dans la classe
la plus importante du championnat, avec un
objectif : la participation au Championnat
Européen IRC à Marseille.
Gilles Pages
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IRC 4 – Frédéric Nicaise
– JPK 10.10 Sun Day
Un presque grand chelem
Une année de préparation en 2015 avec une première place à la SNIM
et au trophée SEMAC nous a donné l’envie de continuer en 2016 qui fut
une année forte en émotions. Une très bonne équipe soudée, un très bon
bateau bien réglé et une organisation bien réfléchie, des ingrédients qui
nous ont porté chance. Notre bateau a couru 6 régates et en gagné 5.
Seule la Semaine de Porquerolles manque à notre palmarès.
Frédéric Nicaise

Solo Méditerranée
Laurent Camprubi – Figaro 2 Janie Philip
Se faire plaisir et naviguer bien
Après une saison hivernale passée au CEM,
mon défi pour 2016 était de gagner le premier
championnat IRC Solo avec mon Figaro 2, un
bateau pas franchement IRC et très taxé
(1,067), mais une monture exceptionnelle
pour le solitaire, avec laquelle je prends
beaucoup de plaisir et dont je n’ai pas encore
trouvé les limites… Lors des 400 Milles de
St-Tropez, première épreuve du championnat
courue au mois de mars, on s’attendait à une
course dure…On n’a pas été déçus ! Dans ces
conditions difficiles (vents forts, transitions,
froid, pétole…), les quatre Figaro 2 engagés
ont rapidement fait la différence, et après 400
milles de course, je finis second à moins de 100
mètres du vainqueur qui me passe tout près

de l’arrivée grâce à un code D que je n’avais
pas. Il y a des places de second qui valent plus
que certaines victoires !!! Le deuxième round
sur la Giraglia a été un autre grand moment de
navigation, avec une première partie tactique
et joueuse sur le plan météo, et une dernière
ligne droite avec des conditions dantesques,
des surfs interminables et au bout du bout une
victoire incroyable qui me permet d’inscrire
mon nom sur cette épreuve après l’avoir
déjà remportée en 2013 en équipage avec le
XP44 Alizée. Enfin, une QuadraSolo dans des
conditions peu favorables à mon bateau, mais
une super semaine de convivialité et de régate
au contact, qui boucle une super saison avec la
renaissance du solitaire en Méditerranée...Une

bonne nouvelle ! Cette campagne victorieuse
peut se résumer en quelques mots : faites vous
plaisir et naviguez bien, passez du temps sur
l’eau plutôt que sur votre calculette à travailler
le rating de votre bateau.
Laurent Camprubi

Double Méditerranée
Guy Claeys et Romain Bricier – JPK 10.10 Expresso 2
Le JPK10.10 Expresso 2 a été acquis en début de saison afin de participer
aux championnats Solo et Double Méditerranée. Avec une belle 2ème place à
la première manche (Double Port Grimaud), 4ème à la Double de Mandelieu
puis la victoire lors de la Duo Cipriani Franco, nous sommes en bonne
position au championnat. Mais tout va se jouer à la Duo Sail où on décroche
le titre de Champion de Méditerranée en Double lors d’une finale très
disputée et avec seulement 4 petits points d’avance. Expresso 2 s’illustre
également en Solo en terminant 3ème de la Giraglia et en remportant la
Quadrasolo. Les régates en équipages permettent de progresser et les
résultats sont également là (1er à la semaine de Porquerolles, 2ème aux
100 miles de Port Grimaud, 3ème aux Hyères Series / Trophée Semac) : ce
qui permet de terminer sur le podium du Championnat Méditerranée en
équipages. Une belle saison sur tous les fronts en IRC 4, avec de nombreux
bateaux présents et un plateau compétitif. Vivement 2017 !
Guy Claeys et Romain Bricier

24

IRC

n

Paroles aux vainqueurs

©©Michel Lamberti

Sur tous les fronts
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LECLERC HENNEBONT, Champion
de France des Équipages 2016
Le Trophée des Trophées reste en Atlantique.
Organisé par l’UNCL et l’Union Nautique
Marseillaise, le Championnat de France
des équipages IRC 2016 s’est tenu à
Marseille du 11 au 13 novembre. Comme
chaque année, le « CFE IRC » permet aux
vainqueurs des Championnats Equipages
IRC-UNCL de nos trois façades maritimes
de se retrouver à armes égales sur des
bateaux monotypes, cette année les
Grand Surprise de la société Team Winds
Méditerranée, pour tenter de décrocher
le titre de Champion de France et de
remporter le Trophée des Trophées.

Vendredi
11novembre :
convoyage et
tirage au sort
La confirmation des inscriptions est rapidement menée à bien dans les locaux
de l’UNM. L’occupation de la journée
consiste pour les équipages à aller récupérer leur bateau à la base Team Winds
Méditerranée sur l’île du Frioul pour les
convoyer au ponton à Marseille.
Le mistral ne cesse de souffler, mais les
12 Grand Surprise regagnent le Vieux
Port en bon ordre. Chaque équipage a
procédé à l’inventaire du bateau qui lui
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a été attribué par tirage au sort pour
les courses du samedi. Équité oblige,
un second tirage au sort est réalisé le
samedi pour les courses du dimanche.
En soirée, Michel Lamberti, président de
l’UNM et Jean-Philippe Cau, président de
l’UNCL déclarent ouvert le Championnat
de France des Equipages 2016. Puis,
Jean-Philippe Cau, Yves Ginoux (UNCL) et
Bernard Cordeau, président de PropIRC,
ouvrent la cérémonie de remise des prix
des Championnats et Trophées Méditerranée IRC-UNCL 2016, organisée à
l’occasion du cocktail d’accueil du Championnat de France des Equipages.

Samedi 12
novembre : une
journée tonique
Après un court briefing énergiquement
mené pas Corinne Aubert, présidente du
Comité de Course et Yoann Peronneau,
président du Jury, les régatiers entrent
dans le vif du sujet après un premier
parcours d’entraînement, permettant
à tous les équipages de se familiariser
avec leur Grand Surprise. Les équipages
ne sont pas forcément habitués à ce
support, l’exercice n’est pas aussi simple
qu’il n’y parait.

L’objectif de cette première journée est
de profiter du ventilo bloqué au 340°
avec un souffle régulier (15 à 20 nœuds),
pour engranger un maximum de courses.
Celles-ci s’enchaînent sur le parcours
construit N° 1(banane sans porte), pour
un temps de course d’environ 45 minutes
chacune, bouée au vent à 1 mille environ,
ce qui convient parfaitement aux monotypes et à l’objectif du jour. Au final, peu
de pépins techniques sur les bateaux. Les
équipages rentrent rincés, mais ravis
d’avoir déjà pu disputer 5 courses.
Malgré la fatigue que les coureurs
partagent avec les arbitres et les bénévoles de l’UNM dont il convient de saluer
le dévouement et l’efficacité, le dîner des
équipages servi au restaurant de l’UNM
est un moment de convivialité apprécié
de tous. Une table que nous nous permettons par ailleurs de vous recommander
lors de votre prochain séjour à Marseille !
Dans toutes les courses de la première
journée, nous avons retrouvé un bateau
de chaque façade maritime dans les trois
premiers, des classements qui tournent
sensiblement d’une manche à l’autre et
des écarts minimes aux arrivées. Nous
avons bien affaire à la crème des crèmes
de l’IRC.
Un petit plus en régularité permet à
Leclerc Hennebont d’être en tête du

©©Michel LAMBERTI
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

classement provisoire, avec une légère
avance sur Team Vision Future. On sent
les Lorientais très motivés, la préparation
au CFE a été sérieuse avec un entraînement en Grand Surprise à Lorient, peu de
chose semble avoir été laissés au hasard.
Foggy Dew s’accroche au podium, suivi
à un point par Realax et Glen Ellen. Sauf
surprise ou énorme contre performance
le lendemain, ces 5 bateaux sont en
ballottage favorable pour le podium final.
Malchanceux sur cette première journée
avec un spi déchiré dès la première
course, Gilles Pages et l’équipage de
Tip n’ont pas vraiment eu l’occasion
d’exprimer leur talent. Trop pressés les
Malouins de Dream Pearls se pénalisent
d’un OCS sur la course N°4. Pourtant
le potentiel est bien là, tout comme sur
Realax qui remporte la cinquième course
et Atlog qui obtient une place de 3ème sur
cette même course.

Dimanche 13
novembre :
Richard Fromentin
confirme dans
la pétole
Cette seconde journée sera placée sous
le signe de la « pétole », une quasi-tradition dont on se passerait bien sur le
Championnat de France des Equipages
IRC. Sitôt les restes de la brise nocturne
envolés, la Rade Sud prend des allures
de lac. Comité et coureurs vont devoir
prendre leur mal en patience. À la
mi-journée, un léger souffle s’invite sur le
plan d’eau. Corinne Aubert saisit immédiatement l’opportunité qui se présente pour
lancer un parcours côtier qu’il faudra
annuler avant l’arrivée du premier bateau
à la bouée au vent. La seconde tentative
est la bonne, un parcours tactique assez
court (0.7 mille) dans 5 nœuds faibles.

Leclerc Hennebont remporte cette
course et creuse l’écart. Team Vision
Future prend le meilleur dans la dernière
course, immédiatement suivi par Richard
Fromentin et son équipage, Glen Ellen
s’emparant de la troisième place. Une
fois encore ces deux dernières manches
se sont jouées sur des écarts infimes.
Leclerc Hennebont, Champion de France
des Équipages IRC 2016, succède à
Atlantic Loisirs vainqueur à La Rochelle
l’an dernier. Team Vision Future est
Vice-Champion devant Foggy Dew qui
décroche le bronze. Lors de la remise
des prix, Richard Fromentin remerciera
chaleureusement son équipage ainsi que
ses concurrents qui lui ont donné tant
de fil à retordre, les arbitres et organisateurs du Championnat de France qui
ont fait l’unanimité auprès des régatiers.
Ce titre vient récompenser l’excellente
saison du JPK 10.10 Leclerc Hennebont :
troisième au Spi Ouest-France, quatrième
au Grand Prix de La Rochelle et vainqueur
à l’Obélix Trophy et à l’Atlantique Le Télégramme. Après ce titre Richard annonce
déjà ses objectifs pour la saison 2017 :
remporter le Spi Ouest-France et participer à la Rolex Fastnet Race.
Ludovic Abollivier

Général provisoire groupe Grand Surprise après 7 courses (6 retenues)
Place

Concurrent

Club ou Pays

Pts retenus Pts totaux

Co. 1

Co. 2

Co. 3

Co. 4
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2016 : une année IRC en demi-teinte
Que dire des chiffres de l’IRC en 2016 si ce n’est que
nous aurions souhaité qu’ils soient bien meilleurs. Du
moins celui du nombre de bateaux jaugés IRC au cours
de l’année par l’UNCL et le RORC. L’IRC peine à enrayer
la morosité qui gagne tout le monde de la régate en
habitable. Les pays dans lesquels l’IRC est distribuée ne
font pas exception à ce constat général.
Stagnation en Belgique ou Grèce, baisse en France, en
Italie, en Turquie… Il s’agit souvent d’une variation infime
dans chacun de ces pays, mais au final le cumul est
mathématiquement sans appel. Seule l’Amérique du
Sud menée par les locomotives chilienne et brésilienne,
ainsi que la Chine dont tout le potentiel est loin de s’être
encore totalement exprimé, tirent leur épingle du jeu.
En France, moins de bateaux jaugés IRC, mais
beaucoup plus de demandes de simulations et de
modifications des certificats existants … Beaucoup
plus de certificats pour équipage réduit, de même
que de certificats SER (Single Event Rating) et dans
une moindre mesure, de certificats IRC pour les
monotypes. Soit les propriétaires jouent à fond le jeu
de l’optimisation, intéressés par les outils que l’IRC
propose et sont toujours motivés par la recherche de
performance, soit au contraire ils se décident parfois
si tard à disputer une régate que le certificat IRC SER
est le seul qui peut leur être délivré rapidement. Quel
que soit le cas, le Centre de Calcul sait y répondre,
mais cela ne suffit pas à regonfler les flottes.
En 2017, l’UNCL prolonge ses offres tarifaires pour
faciliter l’accès à la Jauge IRC, notamment à l’égard
des budgets les plus serrés. Après deux années
sans changement les tarifs bougent un peu mais
de façon insignifiante pour les plus petits bateaux.
Les modifications de certificat IRC en cours d’année
ont vu leur chiffre augmenter, l’UNCL a décidé en
parallèle de faire évoluer la présentation du tarif de
ces modifications en la rendant semblable aux tarifs
des nouveaux certificats et des revalidations ; ceci
simplifiera les échanges entre les propriétaires et
le Centre de Calcul. Le Certificat IRC SER a connu un
succès certain en 2016. Cette offre restera valable et
largement accessible en 2017. Avis aux organisateurs
qui souhaiteraient ouvrir leurs régates à ce type de
certificat : contactez l’UNCL en amont de la rédaction
de votre Avis de Course. Le Club poursuit également ses
initiatives auprès des classes monotypes, de manière
à pouvoir proposer aux adhérents de ces classes un
certificat IRC monotype à moindre coût qui leur permet
de s’inscrire à une régate lorsque leur classe n’est pas
suffisamment représentée.
Le Centre de Calcul IRC quant à lui intervient au
niveau technique. Membre du Comité Technique
IRC, il participe aux travaux continus menés sur les
évolutions de la Jauge avec le RORC. Consultant
auprès du Comité d’Éthique, il agit, notamment dans ce
cadre, pour préserver et garantir l’équité en course. À
chaque fois que cela s’imposait cette année, il a géré
les questions de jauge les plus pointues, qu’elles aient
été posées par certains propriétaires, où qu’elles soient
survenues à l’occasion de certaines compétitions.
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Présent sur les compétitions, prestataire technique et
opérationnel à l’écoute de tous les organisateurs qui en
font la demande, le comité a déclenché cette année un
grand nombre de contrôles de mesures en amont des
épreuves.
Tout au long de l’année, la politique d’Endorsement
menée par la Commission IRC de l’UNCL et mise en
œuvre par le Centre de Calcul reste une solution qui
permet elle aussi de renforcer l’équité sportive. 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. Le système de contrôle interne au
Centre de Calcul, largement optimisé cette année par
Claude Charbonnier, rejoint lui aussi cet objectif.
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 en s’appuyant sur
des bases solides car, 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 épreuve, le Centre de Calcul perd
la main et passe le relais aux arbitres désignés par
la Fédération Française de Voile lorsqu’il s’agit d’une
course en France. Les Jaugeurs d’épreuves inspectent
et contrôlent en cours d’événement. Leur rôle est
primordial et leur efficacité reconnue. Le seul véritable
acteur à ne pas jouer lui même ce rôle de contrôle est le
coureur lui même… Pourtant, au cours d’une épreuve, si
un régatier est convaincu d’une irrégularité concernant
le certificat IRC d’un de ses concurrents, la seule façon
positive de réagir et de tirer l’affaire au clair est de
déposer une réclamation, comme ce même coureur
n’hésite pas à le faire lorsqu’on lui refuse de l’eau à une
marque. Tout au long de l’année, nous rappelons que
c’est la seule voie officielle pour mener légitimement et
à son terme une suspicion d’erreur.

L’IRC demeure un système de course à handicap parmi
les plus modernes et efficaces. Les organisateurs des
plus grandes courses nationales et internationales en
restent les fervents supporters, nous aussi !

Quelques bonnes
raisons, parmi
tant d’autres,
de choisir l’IRC :
- Une formule secrète, garantie de la longévité de l’IRC,
qui évolue en fonction des avancées architecturales et
innovations technologiques analysées par le Comité
Technique IRC. Lequel est aussi sensible au retour
d’expérience des utilisateurs de la Jauge représentés
à l’IRC Congress (PropIRC pour la France par exemple).
-
Une Règle simple et accessible, 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 facile d’accès, de l’auto déclaration du
propriétaire à l’Endorsement d’un bateau en passant
par le Certificat IRC SER, surtout si l’on s’appuie sur
un Centre de Calcul dont la qualité d’écoute fait ses
preuves chaque année.
- 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. 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 2017. Ouverts
à toute discussion, nous aurons plaisir à échanger
avec vous, par téléphone, par courriel, ou lors de
nos rencontres lors des cocktails au club, 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
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Spain
This year 2016 we have had a variety of
races along the Spanish coast. Among
the most important IRC races was the
35th Copa del Rey – Mapfre sailed July
30 to August 6, 2016 in the island of
Palma de Mallorca in the Mediterranean
sea. The IRC group consisted of 12 botas:
eight TP52, one Swan 80, one IRC52, one
Cookson 50 and one Advanced 66. The
winner was Alberto Roemmers owner
of TP52 ITA-280 Azzurra. There was a
guest class of MAXI 72 with IRC Endorsed
certificate or class certificate. This four
boats class was scoring for 2016 MAXI
72 Overall Throphy, ans the winner was
USA-45 Bella Mente. Another event was
XXI Regata el Gaitero - August 2 to August
7 - from Getxo to Santander and Gijon
in the North of the Spanish coast. This
race goes through three Autonomous
Communities, Basque Country, Cantabria
and Asturias, and had a great participation, 400 crew on about 50 boats. The

35ème Copa del Rey Mapfre à Palma

general classification was : ESP9789
Aizen (Sun Fast 3200) by Gustavo Arce
first, ESP8345 Zazpiki Lovely Rita (X 41)
by Juan Ignacio Gomeza second, and
SWE10736 Gorilón (X332) Emigdio
Bedia third. In the Canary Islands near
the African coast in the Atlantic Ocean
there were various IRC races such as La
Liga Insular de Cruceros – Canary Yacht
Broker. La Regata Costa Vasca - Trofeo
Ballena de oro, from July 1 to July 3,

started in Hondarribia and ended in San
Sebastian. This race was organized by
Maritim Royal Club of Abra - Royal Sporting Club, Nautic Club of Getaria, Royal
Nautic Club of San Sebastian, and Yacht
Club Hondarribia with about 45 boats
and 130 crew. To finish, the Gold Whale
Trophy “Ballena de oro” was won by the
boat Gorilón.
RANC – Barcelona

Gavitello d’Argento 2016 Y.C. Challenge Trophy - Punta Ala 20-22 Maggio 2016

©©Fabio Taccola
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Italy
Une nouvelle saison est passée pour l’UVAI
(Unione Vela d’Altura Italiana) et la situation,
comme l’année dernière, reste positive avec
une très bonne participation aux courses au
large comme la Giraglia Rolex Cup, la 151
Miglia-Trofeo Celadrin et la Cinquecento Trofeo
Phoenix. La participation aux grand-prix, basés
sur des parcours construits, a été excellente
elle aussi, notamment sur le Gavitello d’Argento
-YC Challenge Trophy a Punta Ala et l’IRC Mittle
Europa Criterium. Toutes ces compétitions sont
très importantes pour la flotte italienne qui se
distingue par son nombre de participants et
aussi par ses résultats. Citons notamment la
victoire du Cookson 50 Mascalzone Latino à la
Rolex Middle Sea Race qui a eu un fort écho au
niveau international. Par ailleurs, les régates de
taille plus modeste, tels les championnats d’hiver
organisés d’octobre à mars, occupent des
centaines de bateaux et des milliers de régatiers.
Des championnats sur lesquels se présentent
des bateaux et des équipages de haut niveau. Le
nombre de certificats IRC distribués par l’UVAI
est très proche de celui de 2015, ce qui confirme
que l’IRC reste très prisée par les armateurs et
les marins de la Botte. De nouvelles unités ont
été mises à l’eau cette année et les perspectives
pour 2017 sont bonnes, avec différents projets
en cours de construction que nous devrions voir
rapidement sur nos plans d’eau.
UVAI - Roma
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Turkey
Although 2016 season has not yet been
completed, there has been 175 yacht
races organized by various yacht clubs
in the Aegean Sea, the Mediterranean
Sea and the Sea of Marmara. 29 races
more are planned from November to
December. IRC system has been in use
for all of those races. IRC Measurement
Seminars have been organized jointly by
UNCL in March 2016, In Marmaris and
Istanbul providing the essential informations to the existing measurers, and new
measurers are under training. The 2017
programme includes all the important
races. Excepted Autumn, Spring, Summer
and Winter Trophies which are planed
locally, the programme wil be as follow:

Calendar 2017
Date

Race

TAYK

Greece
In 2016 IRC presence in major events has
been notable, despite the ongoing financial
crisis. The successful Rodos Cup exhibiting
59 entries, featured the longest international IRC entry list, with crews from Greece,
Turkey, Russia, Ukraine, Romania, Latvia,
Belarus, USA, Dominican Republic, Netherlands and Germany. The Offshore Yachting
Club of Rhodes organized for the 20th 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.
Russian yacht Courrier du Coeur (First
44.7) managed to win the IRC division of
the Aegean Regatta. This year boats from
Greece, Russia, Israel, Turkey, Cyprus and

Bulgaria entered the race.
Aegean Regatta, which
is organized by the Yacht
Clubs of the East Aegean
islands, is the most popular
international sailing event in
Greece, including medium
distance offshore races visiting different islands of the
Aegean every year. Aegean
Regatta has achieved not
only to strengthen the
border islands, which are
suffering from the refugee crisis, to bring
the yachtsmen/women throughout Greece
into contact, but also to give the opportunity
to many foreign crews to meet the island
culture. Throughout the last fifteen years,
a new generation of yachtsmen/women

AUTORITÉS DE RATING IRC (dans les pays distributeurs partenaires de l’UNCL)
Pays
Nom
Prénom
Adresse
Argentine
Belgique
Brésil
Bulgarie
Chili

Chine (Nord)
Chine (Sud)
Colombie
Croatie
Espagne
Grèce
Italie
Maurice (Île)
Nouvellle Calédonie
Portugal
Roumanie
Turquie
Uruguay
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grew up and they all learnt to sail the
Aegean Sea easily and to enjoy safe races
of high technical quality. Furthermore, it
has been achieved to promote sailing not
only as a means of entertainment, but as a
means of contribution and way of life as well.

Fax

Email

OVERSEAS

Brazil

ASBAR IV, IRC Brazil Winner 2016 in - Classes 1 and 2

In 2016, ABVO has determined the end of simultaneity among
the two major rating rules in Brazil. It means that skippers
should choose, previously, in which category a boat should
participate at any regatta. Up to 2015, all boats that would
detaining both valid certificates, IRC and ORC, could compete
simultaneously in both rules. After the race, skippers would
choose in which category boats should be prized according to
their performance in each category. In the beginning of the year
ABVO has determined that skippers/owners should choose a
rating rule based on their perception of the level of investment,
material and personnel, they were submitting for their boat’s
yearly campaign. It was consensual, that boats with higher
budgets and PRO (or pre-PRO) crew should choose ORC while,
high competitive, but lower budget amateur profile’s crews
would gather at IRC in order to attract new boats/crews to
the category. So in the beginning, many owners/skippers have
chosen ORC as the rule for their competition. This first step
was determinant for a significant association of new boats and
crews to the ABVO in vision of the new IRC profile. At one of
the main Regattas in Brazil, during the month of November The Rio Circuit - the number of entries in both categories were
similar again with 15 entries disputing each one of the rules/
categories. By that time approximately 50 2016 valid IRC certificates have been granted for pure/exclusive IRC boats - no
simultaneous ORC certificates. We do believe we have found a
formula for the coexistence of both rating rules in a way we are
able to attract new entrants to the competition. The Brazilian
2016 champions were ASBAR IV, a First 35, overall winner
for Divisions I and II, and Fregate, a Soling, overall winner for
Divisions III and Dayboat.
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Eddy Warden Owen et Peter Wykeham-Martin

©James
©
Bremridge

Philippe Sérénon et Liliane Merlivat

Michael Boyd et Janet Grosvenor

Le 12ème Congrès International
de l’IRC à Cowes
Le Congrès IRC réunit annuellement
les représentants des propriétaires
IRC de 60 pays sur les cinq continents.
Tous ne viennent pas chaque année car
la longueur et le coût des voyages sont
parfois rebutants. Toutefois, les Australiens, les Japonais, les Américains, le
Canadien, le représentant de l’Asie du
Sud-Est et celui de Hong Kong étaient
présents cette année. Il faut dire que le
RORC, autorité organisatrice pour ce
12ème Congrès, avait bien fait les choses
en nous recevant dans ses nouveaux
locaux du Corinthian Yacht Club acquis
en 2015.
Les représentants étaient logés au
« Corinthian » ou à deux pas de là au
« Royal London ». Pour couronner ce
Congrès, le dîner traditionnel se tenait
chez nos prestigieux voisins du Royal
Yacht Squadron. À cette occasion, l’assistance a même été conviée à une petite
visite des trophées et autres souvenirs
présentés par le membre « historien »,
auteur d’une présentation riche en anecdotes qui ont fait rire ou sourire tout le
monde même si la langue anglaise faisait
qu’elles n’ont pas été toutes comprises
(au moins par le rédacteur de cet article).
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Baisse de
participation
générale dans les
compétitions
Premier sujet abordé durant la réunion,
la participation aux épreuves et la diminution à peu près générale du nombre
de bateaux adhérents à la Règle IRC.
Impression morose dans l’ensemble. Si
les épreuves ayant une grande notoriété internationale telles que le Fastnet,
la Giraglia, Sydney-Hobart,… affichent
toujours une participation importante et
jouent même parfois à guichets fermés,
d’autres compétitions voient leur participation s’éroder et en conséquence le
nombre de bateaux ayant un certificat
IRC se réduire de 5 à 10% en moyenne.
Les raisons sont diverses. Un reste
de crise fait que le nombre de bateaux
neufs d’une valeur inférieure à 200.000
euros se maintient, de même que celui
au-dessus du million d’euros. Mais la
catégorie intermédiaire se réduit ; d’où
une diminution des flottes habituellement
classées IRC1 et IRC2. La difficulté à
fidéliser un équipage de plus de 9 – 10
membres est aussi une raison majeure

de désaffection qui entraîne une lassitude des propriétaires. L’image de l’IRC
est aussi un facteur important. Sans
forfanterie on peut avancer que les meilleurs équipages courent les grandes
épreuves en IRC, ce qui accrédite l’idée
selon laquelle l’IRC est la jauge réservée
à une élite (Cf le rapport du représentant
belge). Cette perception omet d’analyser
avec acuité les résultats de nombreuses
courses où les bateaux de 10 à 20 ans
d’âge occupent des places de podiums.
La multiplication dans certains pays
des règles de handicap plus ou moins
sérieuses est parfois une conséquence
de cette appréciation. L’idée que certains
bateaux sont plus que d’autres des « IRC
Boats » est aussi très répandue et sans
justification constructive. Les meilleurs
équipiers ne sont-ils pas à bord ?

L’IRC à un, deux,
ou trois…
Il y a heureusement des points positifs. Les bateaux de taille moyenne se
reportent de plus en plus sur les courses
en solo et en double (surtout en double)
que l’on voit se développer dans tous
les pays. Pendant les pauses qui ponc-

CONGRÈS
tuaient le meeting de Cowes, les représentants IRC ont pu apprécier la flotte
toujours impressionnante qui sillonne le
Solent durant le week-end et parmi elle
de nombreux participants à des régates
en solo et en duo. Les Anglais se convertissent aussi.
Cette tendance à la diminution des
équipages a des conséquences variées.
Le TORC (Turquie) a institué une catégorie « trio » ; car si naviguer à deux
est parfois un peu sportif il semble qu’à
trois tout devient plus facile. Autre conséquence, le poids des équipages qui était
un « marronnier » de la réunion annuelle
passe presque au second plan devant la
demande d’avoir un TCC qui soit fonction
du nombre d’équipiers. Un célèbre architecte irlandais est un fervent défenseur
de cette option. Lire à ce sujet le sujet
traité par Jean Sans en p 55-57.

Les changements
Côté technique, un petit nombre de modifications a été présenté par le Comité
Technique IRC piloté par Jean Sans et
James Dadd. La définition du STL est
complétée afin de prendre en compte
équitablement le cas des grands bateaux
qui du fait de leur vitesse, naviguent sans

spinnaker mais avec une voile d’avant
amurée très en avant de l’étai principal
du bateau. Le Comité Technique a aussi
estimé que tous les cas de montage des
pataras, paires de bastaques hautes
ou basses et autres arbalètes n’étaient
pas entièrement couverts par les Règles
d’Équipement de Voiliers (ERS) et que
la Règle IRC devait être plus précise.
En conséquence, un léger impact est
à prévoir sur les règles 15.2, 17.1.2
et 21.1.6. Enfin, il s’avère que certains
bateaux dotés de quilles de type 10 à
12 (quilles dont les voiles sont fins et les
bulbes sont des torpilles) et dont les équipages jouent avec subtilité d’un ballast
plombé dans le voile de quille seront
examinés de plus près.
C’est à peu près tout ce que le Comité
Technique a révélé aux délégués IRC mais
nous sommes certains que d’autres modifications bouillonnent encore dans sa
marmite et seront livrées via le software
2017 de la Règle IRC au début du mois
de Janvier.
Regroupés sous l’égide de l’IMA (International Maxi Association), les plus grands
bateaux ont présenté une requête tendant
à ce que l’IMA ait sa propre représentation à l’IRC Congress au même titre qu’un

pays, quelle que soit la zone de navigation
ou le pays d’immatriculation d’un bateau
membre de cette association. C’était
ouvrir la porte à des représentations par
Classes ou Séries de bateaux ; pourquoi
pas un représentant « mondial » des
SF 3200, des Ker39, ou de toute autre
série ? Outre l’entorse à la Constitution
actuelle gérant une organisation par
pays, qui pourrait analyser objectivement
et équitablement les certificats de ces
bateaux sans plus aucune intervention
de leur autorité nationale déléguée au
rating ? Il a donc été donné une réponse
négative à la requête de l’IMA.
En fin de réunion, Philippe Sérénon a
présenté l’étude marketing effectuée
conjointement avec James Dadd et Eddie
Warden Owen destinée à lancer une stratégie de reconquête pour l’IRC. L’étude
analyse les points forts et faibles de la
Règle et de son application en prenant en
compte les informations recueillies dans
plusieurs pays. Elle propose diverses
orientations pour la commercialisation de
l’IRC et sa communication. Les premières
mesures de ce plan seront mises en
place en 2017.
Jean-Claude Merlivat
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Méditerranée
Quand la Méditerranée
s’ouvre à l’Europe ... en IRC

Le Championnat Equipage est très complet
et s’enrichit cette année d’une nouvelle
classe IRC0, sous l’impulsion des quelques
TP52 qui vont sillonner à grande vitesse nos
plans d’eau. Preuve est donnée de la vitalité
de certains équipages... Et de la passion
qui anime les propriétaires de ces belles
machines. Le découpage des classes a été
adapté pour les IRC2 et IRC1 afin de rendre
les courses plus attractives et favoriser l’arrivée de nouveaux bateaux. Après un démar-

Dates

Événement

©©Pierick Jeannoutot

Le programme des régates de nos Championnats 2017 confirme la bonne santé de
l’IRC en Méditerranée avec en point d’orgue,
le Championnat d’Europe IRC 2017 qui se
courra à Marseille du 5 au 9 juillet et la participation espérée d’équipages espagnols et
italiens, voire anglo-saxons.
rage réussi du Championnat Solo en 2016,
cette année devrait être une confirmation
du développement des courses en solitaire,
d’autant plus que de nouvelles épreuves
semblent vouloir étoffer à terme ce Championnat, notamment avec l’appui du CEM
de la Grande-Motte et l’arrivée de quelques
coureurs en Figaro 2.

épreuves du bassin, même si certains sont
tentés par d’autres latitudes avec le départ
de la Transquadra à Barcelone. Afin de
limiter les convoyages et permettre à tous
de participer à des épreuves encore plus
passionnantes et disputées, les calendriers
des épreuves de ces différents Championnats ont été ajustés en conséquence.

Les très nombreux équipages Duo qui participent à notre Championnat (83 classés
en 2016) pourront s’exprimer sur les 8

2017 sera sûrement un très bon cru pour
l’IRC en Méditerranée !

Championnat Méditerranée en Équipages IRC - UNCL 2017
Lieu
Organisateur(s) Site Internet

Trophée Inshore Méditerranée en Équipages (8 compétitions)

34

Trophée Offshore Méditerranée en Équipages (6 compétitions)

Dates

Événement

Championnat Méditerranée en Double IRC - UNCL 2017
Lieu
Organisateur(s) Site Internet

Dates

Événement

Championnat Méditerranée en Solo IRC - UNCL 2017
Lieu
Organisateur(s) Site Internet
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Yves Ginoux

Tour de Corse à la voile sans escale - départ MERCREDI 18 octobre 2017

Le Tour de Corse à la voile est organisé par le Yacht Club de Bonifacio avec le
soutien de l’Union Nationale pour la Course au Large, le parrainage du Yacht
Club de France et sous l’égide de la Fédération Française de Voile et de la Ligue
Corse de Voile. Le parcours est le tour de la Corse en contournant l’île selon un
sens de rotation voté par les skippers la veille du départ. Le Tour de Corse à la
e ouvert aux voiliers monocoques en cat. OPEN, IRC, ORC, de classes et
voile est
de constructeurs. Si vous prenez le départ de cette mythique régate, vous aurez
72 % de chance de franchir la ligne d’arrivée…
!

Avis de course et inscription sur www.tourdecorse.eu (Photo Yoann Urvoy - www.yotof.com)
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La SNT, haut lieu de l’IRC
en Atlantique

Atlantique

Programme 2017 des principales courses en IRC

Rolex Fastnet et Transquadra
en filigrane
En 2017, le Fastnet va certainement booster
la participation aux différentes régates pour
que les bateaux arrivent début Août qualifiés
et prêts à se confronter dans cet événement
qui reste le Graal européen de la compétition
offshore. Rappelons que l’Armen Race est
qualificative pour le Fastnet. Pas de grandes
nouveautés dans le programme 2017, hormis
le dernier week-end de printemps de la SNT,
pour l’instant baptisé Challenge IRC-SNTUNCL, qui sera une épreuve comptant pour le
championnat et qui se disputera uniquement
sur des parcours construits. Le programme
du championnat équipage a été resserré sur
huit épreuves afin de concentrer la flotte.

Philippe Girardin

Dates

Événement

4 – 5 et 18 - 19 février ;
4 – 5 et 18 - 19 mars ;
1 - 2 avril

Le SPI Ouest-France
Destination Morbihan
14 – 15 – 16 – 17 avril

Un Trophee IRC-SNT

prendra en compte les
résultats du dernier WE du
Challenge de Printemps et
ceux du SPI Ouest-France

L’Armen Race

Départ le 25 mai
©©Philip Plisson

Les futurs « Transquadreux » pourront s’affronter sur toutes les classiques qui maintenant proposent systématiquement une catégorie double. Les doubles auront six épreuves
pour se départager. Tout le monde ne fait pas
la Transquadra et la fréquentation sur les
différentes épreuves du championnat double
devrait être aussi importante qu’en 2016.
Espérons que nos amis régatiers répondent
présents pour la saison 2017 afin de récompenser le travail admirable produit par tous
nos bénévoles.

Le Challenge de Printemps

Les Voiles de la Baie
24 juin

Championnat Atlantique en Équipages IRC - UNCL 2017
Lieu
Organisateur(s)

Site Internet

* SAUF IRC 4

Dates
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Championnat Atlantique en Double IRC - UNCL 2017
Lieu
Organisateur(s)

Site Internet
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Manche
Les championnats Manche Est et Ouest.
Nous reconduisons cette année la séparation en 2 bassins, en
regroupant les IRC 1 et 2 et les IRC 3 et 4. Cela correspond
d’une part à un état des lieux avec des participations faibles dans
chaque classe, exception faite des courses du RORC, et d’autre
part à notre volonté de concentrer les bassins de régates de
façon à éviter les convoyages interminables et rebutants.
En Manche Est pas de changement par rapport à l’an dernier,
et des courses du RORC qui pèsent d’un poids non négligeable
dans nos classements. Ce qui n’est pas forcément plus mal :
ça augmente la concurrence, le nombre de participants et
donc l’intérêt des épreuves. Et puis aller venger régulièrement
Trafalgar et Twickenham, ce n’est pas formellement déplaisant !

©©RORC / Paul Wyeth pwpictures.com

En Manche Ouest, un changement de taille intervient avec l’apparition d’une nouvelle épreuve, fruit de la collaboration de la
SNBSM et du Yacht Club du Val André. Nouvelle épreuve… Le
terme n’est pas tout à fait exact puisqu’il s’agit de la fusion entre
les 3 Jours d’ Armor, qui en est à sa 35ème édition et se courait
jusqu’à présent en Osiris, et le GP de St-Malo. Le parcours est
un aller/retour Jersey, avec le tour de Jersey au milieu. Avis aux
amateurs ! L’objectif est de rassembler entre 50 et 60 bateaux.
Pour le reste, on prend les mêmes (qui ont fait leurs preuves) et
on recommence … A bientôt sur l’eau !
Eric Basset

Dates

Événement

Championnat Manche OUEST en Équipages IRC - UNCL 2017
Lieu
Organisateur(s)

Site Internet

Dates

Événement

Championnat Manche EST en Équipages IRC - UNCL 2017
Lieu
Organisateur(s)

Site Internet

Événement

Championnat Manche en Double IRC - UNCL 2017
Lieu
Organisateur(s)

Site Internet

Dates
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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, écoutes
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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, juste après la pesée.
Le plan d’eau doit être très
calme, le vent inférieur à 10
nœuds. D’autre part il ne doit
pas pleuvoir.
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
ATTENTION : P et E sont des
mesures de gréement qui
ne sont jamais prises sur la
grand-voile directement, mais
le long du mât (P) et de la Bôme
(E). Si votre maître voilier vous
transmet des mesures P et
E, soyez vigilant sur le fait de
savoir à quoi correspondent
réellement ces mesures.
• P : Guindant de grand-voile
Envoyer un équipier en tête de
mât avec le zéro du mètre et
positionner le zéro du mètre
au niveau du 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 au niveau du bord supérieur de la marque de jauge
placée dans cet alignement.
• E : Limite de bordure de
grand-voile
La bôme placée à la perpendiculaire du mât, 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 marque de
jauge, la mesure est prise
jusqu’à l’extrémité de l’espar ;
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

SO

STL
STL
STL
Tangon
J

Y
mètre

Bout-dehors
SO
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NOUVEAU

Gréement arrière
Les nouvelles Règles d’Équipements des Voiliers 2017-2020
de World Sailing et la pratique
constatée ces dernières années
amènent l’IRC à revoir, dans
la forme, sa considération des
pataras (simple ou double),
paires de bastaques hautes
ou basses et autres arbalètes
(« deflector » en anglais).
En 2017, lorsque vous
renseignerez votre demande
de certificat IRC, vous ne
déclarerez plus disposer de
l’un ou l’autre des éléments
ci-dessus. Vous déclarerez
le nombre d’étais et/ou de

1

2

groupes d’étais connectés
au mât au-dessus de la
bôme, établie à l’horizontale,
et servant de soutien et/ou
de moyen de réglage du mât
vers l’arrière (les haubans
et l’étai avant ne sont pas ici
concernés).
Quelques exemples de configuration de gréement arrière
sont présentés ci-dessous.
Nous vous invitons à une
lecture attentive de la définition de Gréement arrière
dans la Règle IRC 2017
(version française, Page 60 –
version anglaise, Page 66).

3

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.
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 avant
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 avant
Envoyer un équipier en haut
du mât pour positionner le
zéro du mètre à l’intersection
du mât et de l’étai avant, puis
mesurer la distance entre ce
point et le point d’intersection
de l’étai avant et du pont.

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

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).
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.

MUW
MTW

4

7

5

8

6

MHW

Génois

9
1, 2 : je déclare un étai/groupe d’étais
3, 4, 5 : je déclare deux étais/groupes
d’étais
6, 7, 8, 9 : je déclare trois étais/groupes
d’étais
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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.

PRATIQUE
• 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.
• 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.
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Mesures des voiles d’avant
et des voiles de portant
Le point d’amure se situe dans les prolongements du guindant et de la bordure
du génois ou du spinnaker asymétrique
(Figure B).
Guindant

Lors de la mesure des cotes suivantes :
HLP, HLU et HLUmax, SLU, SLE et SFL, les
Chute
points de référence à prendre en compte
se situent dans
GENOIS le prolongement des
tissus. Le Chute
point d’écoute est situé à l’intersection des prolongements de la chute
GENOIS
et de la bordure du génois et à l’intersecBordure
Guindant
tion des prolongements de chaque lisière
et de la bordure du spinnaker
(Figure
A).
GENOIS
Figure A
Point d’écoute

Bordure

GENOIS
GENOIS

Bordure

Guindant

GENOIS

GENOIS

Lisière

Bordure
GENOIS

Lisière

Guindant
GENOIS

Guindant

SPINNAKER
Guindant

Figure B
d’amure

Figure C
Point de drisse

Bordure

SPINNAKERPoint

Guindant

GENOIS Chute

GENOIS

Bordure

Bordure
SPINNAKER

Nouvelle mesure introduite dans la règle
IRC en 2013 afin de prendre en compte
le profil deChute
la jupe de la voile d’avant, la
flèche de laGuindant
bordure Guindant
est la distance
GENOIS
maximum
entreGENOIS
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.

Bordure

Chute

Bordure

Correspondants IRC en France
MESUREURS AGREES ENDORSED

Région

Centre de Calcul

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Fax

GSM

Email

Atlantique
Manche
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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Nom

Guindant

GENOIS

Guindant

SPINNAKER

Lisière

Figure D
Flèche de la bordure

Lisière

Chute

Guindant

Bordure
SPINNAKER

Bordure

Lisière

SPINNAKERGuindant
SPINNAKER

ChuteBordure

Bordure

Lisière

EnrouleurBordure

Enrouleur

SPINNAKER

Chute

Guindant
GENOIS

Chute

Lisière

Guindant

Enrouleur

Bordure

Le point de drisse se situe dans les
prolongements des deux
lisières pourLisière
le
Lisière
spinnaker, à l’intersection des prolongements du guindant et de la SPINNAKER
têtière pour le
génois (Figure C).
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Quels tarifs pour mes services IRC en 2017 ?
Le certificat IRC n’est certes pas le premier poste de dépense dans le budget annuel du bateau. Cependant
son coût, comme celui des autres services IRC, 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, le Centre de Calcul IRC et l’UNCL y apportent néanmoins plusieurs réponses.
Cette année, le Centre de Calcul maintient son offre de trois simulations pour le prix de deux : une demande SIMULTANÉE de deux
simulations vous permet de demander une troisième simulation
gratuite. Mise en place pour l’année 2016, cette offre a rencontré
peu de succès. Pourtant, nombreux sont les propriétaires à avoir
demandé trois simulations ou plus pour leur bateau… Nous vous
encourageons vivement à synthétiser vos demandes.
Les membres de l’UNCL bénéficient d’un tarif préférentiel sur l’ensemble des prestations du Centre de Calcul. 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 plus
qu’« amortie » ! Cette cotisation elle-même bénéficie de tarifs très
intéressants, notamment pour les plus jeunes (voir page 4). Préa-

lable 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 des bateaux jaugés IRC en France et les
représente, notamment 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 2016. En tout début d’année chaque
propriétaire détenteur d’un certificat
2016 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 dont le Centre de Calcul est en
droit de limiter le nombre pour un même type de bateau ou pour une
même caractéristique de mesure :

Un cas particulier :
Les nouveaux certificats (et seulement
les nouveaux certificats) demandés entre
le 1er octobre et le 31 décembre 2016
ont droit à une revalidation gratuite pour
2017 si le propriétaire en fait la demande
avant le 15 février 2017. Passée cette
date, les tarifs normaux s’appliquent.

Modifications
En cours d’année, un propriétaire peut
décider d’apporter une ou plusieurs modifications à son bateau. Conformément à
la Règle IRC, la prise en compte de ces
modifications se traduit par un nouveau
certificat qui invalide le précédent. Beaucoup de modifications sont demandées
chaque année au Centre de Calcul. C’est
pourquoi le tarif 2017, établi sur le
modèle de celui des nouveaux certificats
et des revalidations, s’adapte mieux aux
tailles des bateaux et aux budgets des
propriétaires.
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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. Notons 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 optimiser son TCC.
Très chronophages pour le Centre de Calcul, les simulations nécessitent souvent
plusieurs échanges avec les propriétaires. La simulation à la conception est
facturée au prix d’un nouveau certificat. La simulation post conception est facturée
au prix d’une revalidation.

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.
Si vous souhaitez optimiser votre bateau via quelques
simulations, nous vous conseillons de commencer par revalider
votre certificat pour 2017. En effet, le TCC résultant d’une
simulation directement effectuée à partir d’un certificat 2016
sur la base de la Règle 2017 peut vous indiquer un écart avec
le TCC 2016 qui, du fait d’intervention sur la nouvelle Règle, ne
dépendra pas uniquement des valeurs simulées.

PRATIQUE
Certificats IRC SER
(Single Event Rating)
et IRC Monotypes
Vous ne courez pas habituellement en
IRC et souhaitez uniquement participer
à un nombre limité d’épreuves à titre
d’essai ? La Classe Monotype dans
laquelle vous évoluez habituellement n’a
pas recueilli suffisamment d’inscrits sur
une épreuve particulière pour constituer une série, ou vous naviguez en
Osiris Habitable et vous souhaitez vous
confronter à des amis qui régatent en
IRC ? Deux types de certificats IRC à
moindre coût sont alors disponibles.
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 le temps d’une
épreuve déterminée. Vous pouvez l’obtenir selon une procédure très simple et
pour un tarif unique de 20.00€. Renseignez-vous auprès du Centre de Calcul dès
que possible et aussi auprès de l’organisateur de la compétition qui vous tente.
Le Certificat IRC Monotype vous permet
de vous inscrire dans la classe IRC qui
correspond à votre TCC. 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.
À ce jour, le Centre de Calcul produit ce
type de certificat pour plusieurs dizaines
de Classes (Beneteau 25, Farr 30, Figaro
II, J80, J70, J24, J22, Grand Surprise,
Melges 24, Monotypes 7.50, Surprise…).

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 d’un propriétaire
après l’émission de son 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 réseau des MAE s’élargit
en 2017, notamment en Manche et en
Atlantique.

Édition d’un nouveau certificat
LH

Membre UNCL

Non membre

Le propriétaire qui sollicite un mesureur
attend de lui un service qu’il est logique
de rémunérer. 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 concernent la prestation du mesureur uniquement et ne
prennent pas en compte les frais annexes
(déplacement du mesureur, grutage,
frais éventuels de transport du peson…).
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
disposition particulière répond au souhait
de voir un maximum de bateaux pesés et
donc optimisés au moindre coût.

Revalidation annuelle d’un certificat
Membre UNCL

Autres interventions du Centre de Calcul IRC (1)

Non membre

Modification en cours d’année
Membre UNCL

Non membre

Tarifs des mesures(4)
LH

Pesée et mesure
des élancements

Mesure des voiles

Coque et autres
mesures

(1) Les règles applicables à chacune de ces interventions sont disponibles auprès du
Centre de Calcul IRC.
(2) 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.
(3) Le Centre de Calcul se réserve le droit de limiter le nombre de copies.
(4) 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).

* 70 €/Heure
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Que pensez-vous de l’IRC ?
Connaissez-vous le premier réseau social utilisé par la
gente régatière ? Facebook ? Twitter ? Instagram ?
Vous n’y êtes pas, c’est radio ponton bien sûr !
Et comme sur tout bon réseau social, il s’y dit beaucoup
de choses : les négatives éveillant toujours plus de
curiosité que les bonnes. Médias quand tu nous tiens !
L’UNCL a voulu en savoir plus en interrogeant par un questionnaire tous les détenteurs d’un certificat IRC*. À notre grande
surprise, nous avons reçu un nombre
de réponses supérieur à nos attentes,
constituant ainsi un échantillon représentatif de la population comme disent les
sondeurs (37% en Méditerranée, 37%
en Atlantique, 26% en Manche), cette
répartition correspondant à peu de chose
près à la répartition des certificats.

C’est l’équipage
qui fait la
différence.
Qui est en charge de la jauge au sein de
l’équipage ? Pour 91%, c’est le propriétaire. Par ailleurs, 62% déclarent ne pas
faire de simulations. Ces deux points
corrélés montrent que la jauge est considérée comme un élément administratif
au même titre que la place de port, le
grutage, etc. Il y a donc ici une perception
à faire évoluer car la jauge est un élément
sportif plus qu’administratif. 38%, soit
plus du tiers des équipages font des
simulations pour optimiser leur TCC et
donc regardent plus vers le podium que
vers le bar ! 73% pensent que c’est un
outil plutôt efficace pour courir, 9% sont
sans opinion et 18% pensent le contraire.
Compte tenu du rôle important que joue
la jauge IRC dans un classement, 3/4
de satisfaits est un très bon score. Par
contre, il faut mieux comprendre les 18%
d’insatisfaits et faire évoluer leur point de
vue. Il est vrai que nous avons toujours
tendance à penser que nos échecs sont
dus au bateau, à la jauge, à la météo, au
comité de course ou autres, plus rarement à l’équipage. Réflexe humain s’il en
est mais quand on voit qu’un Trentesaux
gagne toujours quel que soit le support
sur lequel il navigue, ça démontre l’importance de l’équipage dans le résultat. 43%
pensent que la compréhension technique
pour obtenir un certificat est plutôt facile
mais pour 39% c’est plutôt un frein à
venir courir en IRC, 18% ne se sentant
pas concernés.
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Une petite majorité (52%) est favorable
à une diminution du nombre d’équipiers
autorisés. C’est une tendance mondiale
aussi notée lors du dernier congrès IRC
d’octobre et l’augmentation des classements en double le démontrent. D’autant
que les plans de voilure modernes avec
de petits focs et des spis asymétriques
réduisent le besoin de main d’œuvre.

Plus de
convivialité
En interrogeant sur la jauge, on interroge
forcement sur les épreuves organisées
par les clubs qui ont à faire face à des
enjeux complexes entre baisse du bénévolat, réglementation et sécurité envahissantes, météo aléatoire et bateaux
à vitesses très variables en temps réel.
Chers coureurs, n’oubliez jamais que
c’est une mission complexe et remerciez
ceux qui s’en chargent ! Pour rendre les
épreuves sportives plus attirantes pour
les croiseurs à handicap, vous souhaiteriez plus de convivialité à terre (52 %).

Amis des clubs organisateurs d’épreuves,
il nous faut rendre la partie à terre aussi
plaisante que la partie en mer ! Car une
régate a besoin de se raconter autour
d’un verre et d’un dîner, ce qui va aussi
dans l’intérêt des partenaires échéants
qui ont besoin de cette animation.

Les Offshore ont
le vent en poupe
Il semble qu’après des années de
parcours construits (les fameuses
bananes), les offshore attirent de plus
en plus (69% contre 12 %) et 52 %
souhaitent une plus grande diversité
des parcours. Enfin, réduire les temps
d’attente entre les manches est une
demande constante … et un souci permanent pour les comités de course, coincés
entre sécurité et fermeture de ligne des
derniers arrivés. La bonne gestion du
calendrier est un élément qui revient
aussi pour ceux qui courent régulièrement et qui souhaitent qu’il y ait plus de
bateaux dans les épreuves.

Organisation de l’IRC

*Étude réalisée par Rose Lounes, Jean-Claude Merlivat, Yves Ginioux et Jean-Philippe Cau

TRIBUNE
Une jauge
pour tous…
La popularité et le succès international de
l’IRC ont des conséquences complexes à
résoudre qui transparaissent dans les
réponses. Jauge de référence, l’IRC
est utilisée pour des épreuves haut de
gamme comme le Fastnet mais aussi
pour les régates de clubs où les participants sont plus occasionnels ou moins
expérimentés. Inévitablement, un équipage aguerri sur un bateau à mât
carbone et garde-robe exotique a plus de
chance de victoire qu’un équipage occasionnel sur un bateau à voiles blanches.

… Équitable et
bon marché
Se pose invariablement la question de la
course à l’armement qui frustre plus d’un
tiers des coureurs. La volonté de l’IRC
est de faire courir tous types de bateaux
ensemble et la victoire du « quadragénaire » Nicholson 33 Iromiguy au
Fastnet 2005, devant un Léopard de 30
mètres tout neuf, en apporte une preuve
éloquente, alors que précisément ce sont
des bateaux ayant déjà de la bouteille qui
font le gros des participants. L’IRC ainsi
contribue à maintenir la valeur de revente
de tous les bateaux. C’est donc plus une
question de préparation, d’acuité météo

et de talent de l’équipage que d’armement. L’IRC cherchera toujours l’équité
sportive, se saisissant des innovations
avec passion pour les intégrer aussi justement que possible dans la jauge. Le coût
des certificats est aussi évoqué et mérite
d’être remis en perspective : Il est justifié
par le coût de gestion, notamment trois
emplois à temps plein, sans compter les
nombreux bénévoles, de la conception de
la jauge au contrôle sur l’eau. Finalement,
c’est le coût de quelques tournées de
bières et au regard du coût d’une saison,
négligeable en pourcentage. Une autre
question très importante est la coexistence de deux systèmes IRC et Osiris.
Dans l’ensemble, c’est jugé négativement
car facteur de dispersion et de baisse
du niveau des flottes. Il faut préciser que
l’Osiris, issue du HN avec un zeste d’ORC
club, est un système de handicap national
et pas une jauge mesurée internationale
comme l’IRC. De fait, le HN est jugé moins
précis mais « low cost » (fédéral donc
budget public) quand l’IRC est plus équitable sportivement mais plus coûteuse en
temps et argent. On n’a rien sans rien …

Pédagogie et
contrôles
La dernière question portait sur les
suggestions d’amélioration : diverses
idées intéressantes ont surgi. Mieux

expliquer l’IRC pour en améliorer la
compréhension puis la perception des
coureurs est souhaité. Limiter les coûts,
simplifier la jauge comme son administration pour diminuer le nombre de
documents et le temps consacré. À cet
égard, un projet est en cours qui devrait
voir le jour en 2017, basé sur un meilleur usage d’Internet. Augmenter les
contrôles pour éviter les négligences ou
tromperies. L’IRC le souhaite également
mais reste à trouver du monde pour le
faire. Il faut prioritairement compter sur
l’autodiscipline et l’éthique sportive de
chacun. Pour conclure, il est temps de
tordre le cou à une antienne qui est le
secret de la formule. La formule n’est
guère différente de celle de l’IOR … issue
de la jauge RORC des années 20 mais
les calculs intermédiaires, comme dans
tous les autres systèmes, restent au sein
du centre de calcul. C’est le moyen d’une
part de se protéger des excès donc de
la course à l’armement et d’autre part
d’intégrer progressivement les innovations en les taxant aussi justement que
possible. Profitez de l’hiver pour travailler
sur votre jauge : avec un peu de temps
et sans grands frais, des millièmes vous
tendent les bras et le centre de calcul
vous y aidera ! Bonnes régates IRC 2017.
Philippe Sérénon
Membre du PSG
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TRANSQUADRA
RETOURS
D’EXPERIENCES
Comment mieux se préparer à la
Transquadra que faire le point avec
les vainqueurs de la précédente
édition et retenir les enseignements
de leur traversée ?
Pierrick Penven
2017-2018
(Sun Fast 3200
Zéphyrin) 1er Solitaire Atlantique
©©François Van Malleghem

« Je n’ai pas fait de
choix radical pour
la
Transquadra.
J’ai plutôt gardé
des choses simples
et solides. Pour un
solitaire, la priorité est bien sûr le
pilote automatique.
Sur Zéphyrin, j’ai un gyropilote NKE
avec vérin hydraulique et option vent
réel. J’avais pris aussi l’antenne GPS HF
comme secours en cas de défaillance du
speedo/compas. En fait le bateau s’est
révélé être bien plus stable en mode « référence fond ». Je me suis rendu compte
de cela un peu par hasard après le Cap
Finisterre : soit le GPS HF (GPS rapide à
10 Hz) est moins perturbé au passage
des vagues, ou alors le lien GPS/GYRO
(le capteur est inclus dans le calculateur
du pilote) serait plus direct dans la magie
NKE ? Mais il n’y a pas photo : les réactions sont plus rapides et plus directes en
référence fond ». Nous avons interrogé
Paul Fraisse de NKE à ce sujet et voici sa
réponse : « Le GPS HF est un GPS rapide
(10 données par seconde) développé par
NKE pour pouvoir calculer le vent réel
avec la vitesse fond et s’affranchir de la
vitesse surface qui peut être perturbée.
En effet, si la mesure de vitesse surface
est perturbée, le calcul de l’angle de vent
réel l’est aussi : ce qui induit des variations d’angle et donc nécessite un filtrage
et donc un retard. Et chaque retard est
un facteur négatif pour le pilotage. » En
résumé, Paul s’interroge sur comment
le couple GPS/GYRO peut être meilleur
que le couple VITESSE SURFACE/ GYRO
ainsi que l’entend Pierrick ? Pierre
continue : « En secours j’avais un TP22
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qui peut tenir le spi jusqu’à 15 nœuds de
vent. Au niveau des voiles, j’ai fait le choix
de 4 spis Incidences (1 spi de Figaro II
d’occasion en 0.75 Oz, un médium en
0.9 Oz, un lourd en 1.5 Oz et un Code
5 sur emmagasineur). Le lourd avait un
ris installé en permanence pour pouvoir
récupérer un grand spi en cas de perte
du médium. Ça a été une erreur car le spi
s’est déchiré au niveau de la fermeture
éclair dans les deux étapes. Le médium
a très bien tenu. Le spi de Figaro a bien
servi quand je réparais le médium endommagé lors d’une manœuvre malheureuse
(j’ai colmaté des dizaines de petits trous
avec des pastilles d’auto collant !) dans
les vents instables du Golfe de Gascogne.
J’ai passé 4 jours sous code 5 (un
gennaker sur emmagasineur) à 140° du
vent lors du contournement de la bulle
par le Sud. J’ai une GV en D4 Vectran,
mais j’ai préféré plutôt prendre ma GV de
convoyage en DCX pour la Transat. J’ai
un génois, un ORC à ris en D4 Vectran
et un génois belge qui a beaucoup
servi… Côté accastillage et gréement
courant, j’ai installé un système 2 bras/2
écoutes/2 tangons qui a très bien fonctionné. J’ai ajouté sur le mât un anneau
de tangon de Figaro II qui s’est arraché
en fin de Transat. J’ai ajouté un messager
sur un anneau de friction extérieur fixé en
haut du mât comme drisse de secours.
Drisses, bras en 10 mm et écoutes de
spi en 8 ont été fournis par Iroise Gréement. J’ai remplacé mes safrans entre
les 2 étapes car le bateau était bordier.
Maintenant, il ne l’est plus. Les différentes casses rencontrées se résument
comme suit : la canne à algues a tenu
24 h de sargasses. J’en ai fait une plus
costaud en Guadeloupe (8 mm au lieu de
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6 mm). Elle tient toujours ! Un anneau de
tangon s’est arraché (1 sur 3). En faisant
faire le job par un pro avec des rivets en
inox au lieu du monel (alliage d’alu), on
devrait éviter que cela se reproduise. Le
spi lourd s’est déchiré (fermeture éclair
de la prise de ris). Les deux drisses se
sont dégainées au passage de la fenêtre
en sortie de mât (surtout celle servant
au Code 5 qui bougeait beaucoup) et par
ragage au niveau des trompettes en haut.
J’ai alors passé une drisse de secours
qui avait un surgainage moins fort et que
j’ai retournée/coupée régulièrement. Il
n’y a pas eu 1 cm de trop ! Perte d’une
manivelle de winch à la mer. La base des
barres de flèche s’est fendue sur 5 mm
au niveau des axes, et un hublot s’est
fendu durant le convoyage retour. Enfin,
je terminerai avec l’électricité principalement fournie par l’alternateur d’origine
+ un régulateur Sterling + un panneau
solaire de 50 W sur le coffre arrière. Le
pack de batteries standard se composait
de 5 Optima de 50 A. Cela a très bien
fonctionné sur la première étape. Lors de
la traversée de l’Atlantique, le panneau
solaire a grillé et le Sterling s’est mis en
mode « alternateur en surchauffe ». Donc
la surcharge a été plus lente (je n’ai pas
osé shunter le capteur de température !)
et j’ai consommé plus de gasoil que prévu.
Tellement d’ailleurs que je n’avais plus de
carburant pour atteindre le ponton après
avoir franchi la ligne d’arrivée… »

TECHNIQUE
Éric Morvan/Benoît Champanhac JPK 10.10 Merlin
1er Double Atlantique
©©François Van Malleghem

Merlin faisait figure de favori en catégorie double et a confirmé son statut
en remportant la Transquadra dans
sa catégorie devant une forte opposition. Le niveau de préparation du JPK
était au top. Même les trous d’évacuation dans la coque ont été obturés
pour améliorer encore la glisse de la
carène. Ça lui a coûté 1/1000 ème.
Éric, hiérarchise les priorités : « Tout
d’ abord je pense qu’il faut beaucoup naviguer avec son bateau ceci
par tous les temps afin de mettre en
évidence ses éventuelles faiblesses
structurelles. Dans une course comme
la TSQ, c’est d’abord la sécurité de
l’équipage qui prime. Donc s’impose
un contrôle minutieux des filières, des
balcons, de tout le gréement, du poste
de barre, quille, bulbe...L’objectif est
que le bateau et l’équipage arrivent
en bon état en Martinique! ». Les
améliorations/modifications
apportées à Merlin concernent les rails de
génois passés à une dimension supérieure (aussi le rail de GV), idem pour
les poulies de chariot. Aussi la fixation des balcons et chandeliers a été
renforcée avec des contre-plaques.
Malgré une préparation minutieuse,
Merlin n’a pas été épargné par les
ennuis lors de la première étape. Au
large du Portugal alors que soufflait

un vent énergique de NE, la fausse
barre, une pièce stratifiée à la coque
et qui commande l’orientation des
deux safrans s’est délaminée. Il a fallu
effectuer une consolidation provisoire
à l’aide des cale-pieds démontés pour
la circonstance et de sangles afin
d’immobiliser la fausse barre dans
l’axe du bateau. Ça a tenu jusqu’à
Madère. Peu après, il s’avère impossible de démarrer le moteur. Panne de
contact sur l’allumage. Heureusement,
Benoît est mécano de profession. Il
va réussir à démarrer le moteur et à
relancer l’alternateur pour recharger
les batteries. Merlin était doté d’une
GV et d’un génois à membrane taillés
par Voiles Adonnante à St-Malo, mais
ne possédait que trois spis pour ne
pas encourir une pénalité supplémentaire d’1/1000 ème. A posteriori, Éric
regrette ce choix car le Spi médium a
explosé sur la route des Antilles et il
lui a manqué un Code 5 pour résister
à Raging Bee, son concurrent direct,
qui déboulait au large du Portugal
dans la baston. Par ailleurs, il recommande de privilégier la résistance et
la solidité des voiles et de surgainer
drisses et écoutes au point de frottement (un bras de spi s’est cassé dans
la seconde étape faute d’avoir été
protégé). Éric n’a pas attendu le départ
de la Transquadra pour se perfectionner en météo et pour s’équiper
du logiciel de navigation Adrena. Il a
eu deux ans pour le prendre en mains
et avoue encore aujourd’hui n’utiliser
qu’une partie des fonctions de ce bel
outil. Il téléchargeait un fichier Grib le
matin et le soir et son forfait de 100
minutes lui a suffi pour la traversée

de l’Atlantique. Les deux compères
ont beaucoup barré car « c’est quand
même plus efficace que le pilote au
portant dans la brise », estime Éric.
À la rencontre des sargasses, Éric et
Benoît ont fait comme les copains en
s’aidant d’une canne pour libérer les
safrans ou en lofant, spi faseyant, pour
ralentir le bateau tant que faire se peut.
Et il se félicitait de posséder une quille
plate moins piégeuse que celle à bulbe.
Avant le départ, les deux compères ont
porté une attention toute particulière
à vérifier l’électronique : l’étanchéité,
l’usure des câbles, et la fixation des
différents instruments, tout particulièrement l’anémomètre et l’antenne VHF
en tête de mât. Éric recommande aussi
d’installer un système permettant de
contrôler la décharge des batteries
et la consommation exacte de tous
les consommateurs (ordinateur, feux,
pilote). Précaution indispensable sur
Merlin qui avait pour toute alternative
au moteur du bord un seul panneau
solaire… Le poste nourriture n’avait
pas été négligé non plus, « car c’est
un vrai plaisir au milieu de l’océan le
soir au coucher du soleil de déguster
un bœuf carotte bien chaud avant son
quart ». La cambuse se composait de
produits appertisés (sachets et/ou
conserves) et de lyophilisés. Éric songe
à revenir sur la TSQ, cette fois en solitaire. « Je vais d’ailleurs m’intéresser
de près à la mécanique car je ne sais
pas si j’aurais été capable de réparer
notre panne de moteur avec la même
efficacité que Benoît ». Il est probable
qu’il s’équipe aussi d’alternatives plus
conséquentes à la production d’électricité que la seule énergie fossile…

Éric Bompard (Maxi 10.50 Boulinou)
1er Solitaire Méditerranée
©©François Van Malleghem

Éric est un récidiviste de la Transquadra avec trois
participations
à
son actif. Il revient
sur
les
enseignements de sa
dernière participation.

ÉNERGIE. Avec moins d’une heure de
barre par jour, les moyens de recharge
des batteries doivent être fiables et
multiples. Une révision du démarreur

et de l’alternateur s’impose avant
le départ si le bateau à plus de deux
saisons. Avec 2 fois 70 watts de
panneaux solaires orientables j’étale
ma consommation de jour quand il y
a du soleil. La pile à combustible que
je ne faisais fonctionner que la nuit
aurait pu suffire seule. Un conseil : si
vous l’achetez neuve, pensez à prendre
l’extension de garantie 5 ans. On s’y
retrouve à la revente.
GRÉEMENT. Pour la prévention de la
casse liée à l’empannage, installer un
frein de bôme et protéger la bôme de la

charge supplémentaire due à ce frein
par la pose d’un manchon interne sur
environ 80 cm au niveau des ferrures
de hale-bas et de frein.
GRÉEMENT COURANT. Malgré la
course au poids, il est sage de garder
une balancine de bôme et une seconde
drisse de foc à poste. En trois Transquadra et X vracs sous spi, aucun de
mes mousquetons Tylaska ne s’est
ouvert. Ils sont horriblement chers
mais moins qu’un spi où une écoute.
Soigner le surgainage éventuel des
drisses de spi. Avec l’usure, on risque
IRC
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le « bouchonnage » entre le réa et le
guide drisse… Le spi ne descend plus !
Sous spi au vent arrière dans le médium
oscillant en force et en direction, Éric
utilise ce qu’il appelle « L’anti-barber
Boulinou » : un bout de 6 mm brêlé sur
l’écoute de spi en avant du barber et
renvoyé au piano par-dessus la filière
sur son bateau. Quand le vent mollit, le
point d’écoute du spi n’a à supporter
que le poids de l’écoute entre lui et ce
cordage. Le spi reste gonflé. De plus,
ce bout permet d’attraper facilement
l’écoute de spi à l’affalage.
VOILES. Le génois « belge » offre un

droit à l’erreur. Une GV à 3 ris permet
de mieux moduler la puissance au
portant fort. Embarquer un vrai spi
lourd de 70% de la surface maxi et
tissu 1.5 Oz doublé sur toute la chute
et le guindant.
EAU DOUCE. Un dessalinisateur
portable permet de partir au plus
juste de la consommation d’eau douce
prévue, tout en conservant une sécurité.
COMMUNICATIONS.
Un
deuxième
Iridium acheté d’occasion, et revendu
presque au même prix après la course,
va vous éviter le risque de « navigation

à l’ancienne » faute de ne pouvoir récupérer des informations météo.
BATTERIES. Les batteries lithium ont
pris feu. J’ai manqué perdre le bateau.
Le court-circuit a été causé par une
mauvaise protection du compartiment batterie contre l’humidité. Elles
ont été remplacées par des batteries
Gel qui semblent bien adaptées à une
décharge lente et régulière alors que
les Agm sont meilleures pour les fortes
intensités. C’est du moins l’avis définitif
de mon électricien ! La peur d’un nouvel
incident m’a fait renoncer au lithium,
malgré un gain de poids de 50%.

Jean-Marie et Romain Vidal (Sprint 108 Jason)
1er double Méditerranée
©©François Van Malleghem

Jean-Marie Vidal était l’un des doyens
(72 ans) de la dernière édition et sûrement le plus capé des compétiteurs
avec deux victoires de Figaro à son
actif et un palmarès océanique en solitaire flatteur. Jean-Marie et son fils
Romain ont choisi un bateau « relativement » ancien, Jason, un Sprint 108
de 94. Malgré son âge, le bateau est
toujours bien taillé pour cette épreuve.
Il descend vraiment très bien plein vent
arrière, est stable bien qu’il soit plus
étroit face aux dernières carènes, et
il a moins de surface mouillée. À l’exception d’une mâchoire de tangon
tordue, rien n’a été abîmé à bord.
Par ailleurs nous avons dû inverser
le sens des tangons, les ouvertures
de mâchoires vers le bas, car elles
avaient tendance à s’ouvrir et à laisser
le bras s’échapper. Les drisses n’ont
pas été endommagées. Le travail en
amont sur la préparation de Jason
doit y être pour beaucoup. Hydro-générateur, dessalinisateur, électronique,
pilote automatique, gréement, accastillage,… Rien n’a souffert et le bateau
aurait pu reprendre la mer le lendemain de son arrivée au Marin. Au plus
fort du vent, nous avons testé avec
succès une nouvelle façon d’établir le
Code 5. Après 2 abattées et empannages intempestifs sous spi, on calme
donc le jeu, et envoyons le code 5. Par
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la suite, lors d’une manœuvre, on ne
peut plus l’enrouler (quand il y a un peu
de vent, ça marche plus ces choses
là…). On vire l’emmagasineur. Au vu de
la forme de cette voile, et de la route
qu’on veut suivre, vient une idée : et si
on tangonnait le Code 5 en inversant
les points (le point d’écoute devient le
point d’amure sur le tangon, et vice
versa) ? L’expérience est concluante :
ça marche super bien ! Nous n’avons
rencontré aucun problème de voilure.
La GV et le grand spi Delta sont super
et ont peu souffert. Le spi lourd avec
ou sans ris ainsi que le Code 5 ont bien
rempli leurs tâches. Le Solent Delta
n’a travaillé que lors de la première
étape, entier ou avec un ris, lors du
passage « venté » de Gibraltar. Si
les conditions avaient été stables, du
portant tout le temps, plutôt fort, nous
aurions pu être dans les 5 de la flotte
globale. Mais notre classement nous
satisfait amplement. (1 er de la flotte
Méditerranée, et 13 ème de la traversée
sur les deux flottes). Dans le domaine
des communications via Iridium, nous
parvenons à prendre sans difficulté
les fichiers météo et les positions
de la flotte durant les deux premiers
jours. Ensuite, ces informations seront
rendues de plus en plus compliquées
et rares, voire impossibles. Les unités
d’iridium fondent comme neige au
soleil sans que nous puissions récupérer les infos. Nous épuisons notre
crédit au bout de 6 jours ! (nous jetons
l’argent par la fenêtre en gros). Nous
envoyons un texto à un contact à terre
pour qu’il puisse faire recharger notre
ligne. Nous ne savons pas pourquoi ni
comment nous avons eu ce problème :
peut-être cela provient il du fournisseur d’unités américain ? Peut-être

un problème informatique même ?
À partir du jour 9, ça s’est mis à
mieux fonctionner après un « reboot »
complet… De nombreux autres bateaux
ont eu des problèmes de connexion
et d’accès aux fichiers météo ». Les
sargasses se donc invitées au bal de
La Transquadra. Jean-Marie Vidal :
« Au jour 8, des algues, partout. Des
lignes, des rangées, des champs d’algues marrons/orangés. Impressionnant. La barre devient de plus en plus
dure. Nous avons d’ailleurs craint
durant la nuit avoir un problème avec
le safran. Nous arrivons donc à perdre
jusqu’à 3 nœuds de vitesse. Une des
solutions : nous affalons le spinnaker,
nous mettons bout au vent et faisons
une marche arrière avant de renvoyer
le spi. Efficace mais perte de temps et
stressant. Nous avons dû faire cette
manœuvre une infinité de fois, jour
et nuit jusqu’à l’arrivée, soit durant 7
grosses journées. Nous sommes rodés.
Le bout à nœuds passé sous la coque
pour dégager la quille ne suffit pas.
Autre solution adoptée par certains
concurrents : partir au lof pour se
dégager de quelques paquets d’algues,
mais au risque d’abîmer le matériel ».
Et pour finir sur une touche culinaire
à défaut d’être gastronomique, JeanMarie nous confie la composition de
ses mets : « Pas de lyophilisé, mais des
tomates, avocats, carottes, petits pois,
jambon, beurre, lait, corn flakes, mayo,
sardines, yaourts, compote, boissons
diverses, fromages et gruyères, pâtes
et riz, biscuits, chocolat, apéritifs,
oranges, bananes, pommes. Bref des
aliments plutôt standard. Nous avons
quitté Madère avec environ 60 litres
de boissons (packs d’eau, jus de fruits,
coca, et 12 mini canettes de bière) ».
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IRC 2017 : changements
et réflexions techniques
L e bateau est un tout indissociable qui se traduit en un TCC.
Jean Sans revient en détail sur la manière de calculer le TCC
pour mieux régater
Plusieurs interrogations reviennent souvent de la part des propriétaires de bateaux :
•Q
 uelle est la pénalité appliquée par l’IRC pour un équipement donné ?
•P
 ourquoi pénaliser de manière permanente un équipement que l’on utilise qu’occasionnellement ?
•P
 ourquoi ne pas tenir compte du réel poids de l’équipage dans le calcul du TCC ?
D’abord je rappelle que la Jauge IRC ne pénalise pas l’utilisation d’un équipement mais évalue son apport compétitif. Ce qui revient à
taxer, c’est-à-dire quantifier en millième(s) chaque équipement, l’ensemble de ces données formant les composantes du calcul du TCC.
Cette remarque sémantique est importante, car l’action de pénaliser est liée à une infraction à une règle, alors qu’évaluer et taxer
signifie prendre en compte les avantages apportés par un équipement - exemple une quille pendulaire ou l’absence d’aménagements
intérieurs - ou par une caractéristique du bateau comme la longueur à la flottaison dynamique.
Il faut entendre par le terme « équipement » tout système, tout matériel ou toute conception qui permet d’améliorer le potentiel de
vitesse du bateau et la notion d’équipement est très large : la longueur à la flottaison, le Code Zéro, la quille basculante, le Foil, mais
aussi le Mast Jack, le safran « grande profondeur », mais aussi l’équipage…
Je rappelle que l’axiome fondateur de l’IRC est le suivant : « Le bateau est un tout indissociable qui se traduit en un TCC ». Depuis
sa création et encore aujourd’hui, la philosophie de la règle IRC, est de limiter, autant que faire se peut, la course à l’armement, sans
toutefois fermer la porte aux innovations.

De la perception
des taxations

de la météo, les bateaux naviguent avec
des voilures qui peuvent être réduites mais
toujours avec le TCC « maxi ».

On remarque que la taxation de certains
équipements
n’est
absolument
pas
contestée telle que celle concernant le
spinnaker. On peut très bien participer à
une régate au cours de laquelle à aucun
moment les équipages n’auront l’opportunité d’utiliser le spinnaker, même lors d’une
offshore de plusieurs jours. Pour autant,
il ne viendrait à l’idée d’aucun skipper de
contester que son TCC est calculé avec le
spinnaker, même s’il ne l’a pas sorti du sac.

Les « Code 0 »

Les spinnakers
La taxation du spinnaker, basée sur la différence entre le spinnaker de base propre
au bateau, calculé par l’IRC et le spinnaker
réel, se matérialise par un coefficient additionnel au « Rating Mesuré » de base (sans
spinnaker), ce « Rating Mesuré » ne prenant
en compte que les surfaces de la grandvoile et du plus grand foc. Cela signifie que
la taxation est constamment appliquée, que
le bateau navigue au près ou au portant.
Cette taxation est universellement acceptée
car elle s’applique à tous les bateaux. Elle
est aussi acceptée car la surface de voilure
maxi utilisée pour calculer le TCC de base
n’est pas un élément intangible. En fonction

Pourtant une contestation apparaît de
temps à autres pour les courses au large
comportant plusieurs jours de navigation
consécutive. L’IRC autorise pour tous les
bateaux, 3 spinnakers sans augmentation
du TCC. Et des skippers souhaitent embarquer un Code 0. Sauf à laisser un spinnaker
à terre, l’embarquement d’un Code 0 se
traduit par 4 spinnakers à bord (donc un de
plus que la limite autorisée sans taxation),
ce qui augmente le TCC de 1 à 2 millièmes.
Beaucoup de skippers trouvent cette taxation très pénalisante car les aléas des
courses offshore « imposent » de naviguer
avec au moins ces trois spinnakers conventionnels. En remplacer un par un Code 0
ne leur paraît pas raisonnable, surtout que
l’utilisation du Code 0 est relativement rare.
Par contre, ils reconnaissent que lorsque
les conditions météorologiques permettent
de l’utiliser, les performances sont au
rendez-vous et le skipper oublie rapidement
le petit millième de taxation (3,6 secondes
par heure). Le problème est que très
souvent cette voile « magique » reste dans
la soute et que la taxation subsiste.

Les équipements
particuliers :
ballasts, quille
basculante, foils
Il en va de même avec les nouveaux
appendices qui se répandent de plus en
plus, y compris sur les bateaux IRC avec
le DSS notamment (Infinity, Farr…). Je
vous renvoie à l’article publié sur le site
UNCL à cet égard qui explique en détail les
effets des foils : https://www.uncl.com/
courses/techniques-et-innovations/
La notion d’utilisation aléatoire d’un
équipement apparaît encore plus lorsque
l’équipement est un ballast, une quille
pendulaire ou maintenant, pour certains
bateaux, un foil.
Les ballasts existent depuis plus de 20
ans, ils ont été développés principalement
pour les courses en solitaire et aussi sur
certains bateaux de croisière. La règle
IRC applique évidemment une pondération
sur les ballasts et les quilles pendulaires
car elle considère que le bateau est mené
par un équipage complet (Crew Number
calculé par l’IRC) et que dans ces conditions l’utilisation de ballasts et/ou d’une

quille pendulaire fournit un surplus de
raideur au bateau et de fait améliore
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les performances. L’apparition récente
du DSS et des foils sur les monocoques
IMOCA laisse augurer un développement
futur de ces appendices.
Sur proposition de l’UNCL, des études,
d’ailleurs assez avancées, sont menées
au sein du TC « Technical Committee »
de la jauge IRC sur ces sujets : ballasts,
quilles pendulaires, DSS. Il s’agit de quantifier avec précision les effets (raideur,
allègement dynamique) générés par ces
équipements dans les conditions de navigation, c’est-à-dire entre 15 et 20° de gîte.
Nous travaillons à collecter des données
et à une méthode de calcul qui devrait
déboucher sur une nouvelle approche en
2018 et peut-être même en 2017.

Courir en double
Face aux difficultés de recrutement
des équipages et à la crise économique
qui a eu pour effet de diminuer la taille
moyenne des bateaux, de plus en plus de
propriétaires sont tentés par la course
en équipage réduit et nous voyons
apparaître de plus en plus de courses
en double (plus rarement en solitaire).
Certes, ces bateaux ont un classement
à part, mais la règle IRC autorise de
les inclure dans le classement toutes
classes confondues.
La règle IRC autorise, et c’est le seul cas,
un propriétaire à avoir à bord deux certificats ; un « IRC normal » et un « IRC Equipage réduit » à utiliser sur les courses
en double ou en solo. La Règle autorise
aussi que les voiles et les équipements
soient différents d’un certificat à l’autre.
C’est le cas des voiles, des tangons et/
ou du bout-dehors, mais aussi d’éventuels ballasts.
Pour les régates en double, les ballasts et/
ou les quilles pendulaires offrent l’avantage de pouvoir augmenter le couple de
redressement et ainsi se rapprocher des
performances en équipage et de celles
prévues par l’architecte :

Ballasts
Si les ballasts augmentent le déplacement lorsqu’ils sont remplis, ce qui
représente aussi un handicap - sur un
Figaro II le poids du ballast représente
presque 10% du déplacement à vide - ils
permettent de retrouver un déplacement « light » lorsque cela devient intéressant.
Par exemple, un Figaro II possède un
ballast de 260 litres (Influence sur le TCC :
3/1000) soit l’équivalent d’un peu plus
de 3 équipiers au rappel, alors que l’équipage normal autorisé est de 8. En comptant le skipper cela représente quand
même un déficit de 4 équipiers.
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La mise en place d’un ballast impose
aussi de loger cet équipement dans le
bateau et cela au détriment des aménagements intérieurs et donc du facteur
de coque et du TCC. Installer un ballast
efficace n’est donc pas évident : 6 équipiers, c’est l’équivalent d’un réservoir
d’un demi-mètre cube, sans les tubulures, vannes, et autre système de
remplissage entre autres.
Aujourd’hui la règle IRC taxe de la même
manière les ballasts, que ce soit en équipage réduit ou en équipage maximal.
Cette décision est bien antérieure à la
tendance de régater en double en IRC
et n’a jamais vraiment fait l’objet de
demande de modification de la part des
membres du congrès IRC.

Quille pendulaire
En revanche, la quille pendulaire, est
techniquement plus intéressante car
elle permet de moduler rapidement, à
déplacement constant, la raideur du
bateau en fonction de conditions de vent
et de navigation. À contrario, c’est un
équipement, d’une part mécaniquement
plus complexe, dont la commande pèse
quelques 40 à 60 kg et d’autre part plus
onéreux. L’installation théorique d’une
quille pendulaire sur un Figaro II conduit
à une taxation brute de 25 à 30/1000.
Cette taxation est rédhibitoire. Cela s’explique par le fait qu’installer une quille
pendulaire sur un bateau ne consiste pas
à implanter un organe mécanique dans
le bateau mais à concevoir le bateau
autour du concept de quille pendulaire.
Mais l’utilisation d’une quille basculante
dans le cas de Certificat en Double, nous
ramène à la même réflexion, exprimée
ci-dessus sur les ballasts. En double,
sur un bateau de 10 mètres, il manque
5 à 6 équipiers. Dans un monde idéal,
une taxation différente pourrait être
imaginée entre une quille basculante
utilisée avec un équipage maximal et le
même équipement avec un équipage en
double. Tout n’est pas simple, surtout si
on ajoute la question de savoir si l’IRC
souhaite réellement voir ce type d’équipement se développer, que ce soit pour
des considérations techniques (fiabilité
entres autres), ou des questions de coût,
quand on voit qu’un 33 pieds à quille
fixe revient déjà à minima entre 200 et
250 K€ tout équipé.

Courir en
équipage réduit :
Quel TCC ?
Lors du dernier Congrès IRC à Cowes
en Octobre, sur la base du constat
unanime de la difficulté de composer

des équipages complets, Mark Mills,
représentant les propriétaires irlandais,
s’est interrogé sur l’opportunité d’établir
une corrélation entre le TCC et les équipages réduits, au-delà du double mais en
de çà du nombre d’équipiers maximum
par défaut utilisé par l’IRC : « je pense
qu’il est important que l’IRC intègre ces
nouvelles évolutions de marché fondamentales qui apparaissent comme opportunes à
de nombreux utilisateurs. L’utilisation de TCC
multiples (dual scoring) mérite d’être mise
à l’ordre du jour des travaux futurs du PSG
- pas celui auquel on pense naturellement
mais le Policy Steering Group qui élabore la
stratégie de l’IRC – pour en reparler avec le
Congrès à l’avenir. »
Pour Mark Mills les propriétaires vivent
en général cette situation comme une
pénalisation. Il propose d’imaginer une
méthode qui permettrait à ces propriétaires de continuer à régater en IRC de
manière compétitive, en adaptant l’IRC à
cette manière de naviguer.
Vaste débat, qui ne date pas d’aujourd’hui mais qui pourrait être présenté
comme suit :
De la corrélation entre le TCC et le
nombre d’équipiers (poids).
Il y a au moins deux manières de voir ce
problème :
•O
 n introduit dans la règle un algorithme
qui calcule le TCC en fonction du poids
de l’équipage (85 kg / personne) en se
limitant à deux cas : 50% et 75% du
poids maximal.
•O
 n calcule le TCC « normal » et on
applique une réduction de TCC en fonction du 50% ou du 75% choisi par le
propriétaire.

Régater sans
spinnaker
Apparaissent aussi aujourd’hui dans le
paysage IRC, l’utilisation et les débats
associés au sujet du « TCC sans spinnaker » inscrit sur le Certificat IRC
« normal ». Ce n’est pas une nouveauté,
puisque ce « TCC sans spinnaker »
figure sur le certificat depuis que l’IRC
a été adoptée aux USA, ce TCC ayant
été demandé par les clubs des Grands
Lacs. L’utilisation de ce « TCC sans spinnaker » est lié à des contraintes, à la fois
pour l’organisateur mais aussi pour le
skipper, dans le sens où l’organisateur
doit expressément inscrire dans l’avis de
course qu’une classe « TCC sans spinnaker » sera ouverte et que le skipper
doit s’inscrire dans une telle classe au
moins 7 jours avant le premier départ.
« Il a deux deux idées sous cette expression « sans spinnaker » :

TECHNIQUE

- La première étant que le propriétaire souhaite ne pas utiliser
son spinnaker durant une ou plusieurs régates, bien que son
bateau soit jaugé avec un spinnaker.

- La deuxième est plus simple. Le propriétaire ne fait pas jauger
son bateau avec un spinnaker et il naviguera dans cette configuration durant toutes les régates.

C’est ce que l’on constate sur le certificat de LANN AEL 2 : son
TCC « normal » est de 1,118 (Spinnaker de 137,35 m2). Ce TCC
deviendra 1.093 lorsque le propriétaire s’inscrira dans une
régate ou l’organisateur interdit l’utilisation de spinnaker.

Le certificat de ESIMIT EUROPA 2 est par contre un certificat
IRC « normal » (TCC 1,842) où on voit que le Spinnaker = 0 m2.

Pourquoi cette
différence de
traitement ?

Avec cette configuration et ce certificat, ESIMIT EUR0PA 2, peut
participer à n’importe quelle régate, et être classé avec des
bateaux utilisant des spinnakers.

« ESIMIT EUROPA 2 » (Architectes Reichel/Pugh)

Un peu d’histoire : à l’origine du « TCC
sans spinnaker », il y a la demande des
clubs US des Grands Lacs qui souhaitaient faire régater des bateaux naviguant occasionnellement sans spinnaker.
Afin de ne pas imposer un nouvelle revalidation à chaque fois que le propriétaire
désirait régater sans spinnaker, il a été
décidé d’inscrire le « TCC sans spinnaker » sur le « certificat IRC normal ».

44,020

ESIMIT EUROPA 2

24,830

Mais la règle
IRC évolue et
alors une porte
s’entrouvre
Il y a trois ans, après de longs débats,
une évolution importante est introduite
en IRC. Elle concerne la manière d’établir
les focs. Depuis très longtemps les focs
sont envoyés sur l’étai le plus en avant (le
plus proche de l’étrave). L’introduction des
bout-dehors fixes a amené l’IRC à laisser
libre le point d’amure du foc. Il est donc
aujourd’hui possible d’amurer le foc à l’extrémité du bout-dehors, mais sans étai fixe.
La définition de J reste inchangée, soit la
distance entre la face avant du mât et l’étai
fixe le plus en avant. En d’autres termes,
il est possible d’amurer le foc déclaré
(surface HSA) sur l’extrémité du bout-dehors ou sur la base de l’étai fixe le plus en
avant sans modification du TCC. C’est là
que des esprits malins se sont engouffrés
(notamment sur de très grands voiliers) et
ont configuré leur bateau sans spinnaker
mais avec un génois démesuré.
ESIMIT EUROPA 2 s’il était jaugé en
conditions « normales », c’est-à-dire

37,980

FL=37,98
LL=44,02
J=11,45
LP=24,83

11,45

30,468

Le « super génois » d’ESIMIT représente 70%
du spinnaker en configuration normale.

avec un spi et un foc « standard » - soit
un spinnaker de 861 m2, et un foc à
115% (260 m2) endraillé sur l’étai avant –
aurait un TCC de 1.859, soit 17/1000ème
de plus. Ce qui équivaut à environ
1 minute par heure de course (presque
une demi- heure par 24 heures). Toutefois, il ne faut pas généraliser et s’emballer trop vite. Esimit fait 30.48 m pour
un bau de 5.2 m, un déplacement à vide
de 26T et possède une quille basculante.
Ce n’est pas un dessin conventionnel.
Cette option est sûrement efficace dans
certaines conditions en Offshore, mais
à coup sûr peu favorable en parcours
« banane » et surtout elle n’est pas transposable sur des bateaux dont le ratio
Bau/LH est de l’ordre de 0.32, ce qui est
la « norme » des 30/45’.

Des TCC adaptés
à différentes
configurations.
D’autres architectes, dont Juan Kouyoumdjian, proposent d’instaurer des TCC en
fonction d’équipements que les propriétaires souhaiteraient utiliser lors d’une
régate.
Dans les faits cela existe : en effet, un
propriétaire peut demander un certificat
sans la quille pendulaire (à condition de
la neutraliser pour la régate) et revenir à
une configuration normale dans la régate
suivante. Mais cela impose une conformité du certificat avec la configuration
employée. Ce que Juan K. demande est
un certificat polyvalent où apparaîtraient
les 2 ou même 3 TCC. C’est encore une
autre évolution.
Jean Sans
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Quoi de
neuf en
2017

Un nouveau visage
de PropIRC
Notre association des Propriétaires Français de bateaux jaugés en IRC, créée dans une
logique de classe permettant à ses membres d’obtenir des certificats IRC, souhaite,
au-delà de cet aspect administratif, s’inscrire dans une forte volonté d’implication dans
la vie de l’IRC.
Aujourd’hui, COMMUNICATION, REPRÉSENTATION, ÉQUITÉ, sont les maîtres mots
guidant l’action de l’association forte de plus de 650 membres présents sur l’ensemble du territoire national, y compris outremer, et parfois au-delà des frontières
(Grande-Bretagne, Italie, Espagne…).

Une COMMUNICATION active
Faire vivre une association sans structure permanente suppose, pour communiquer
avec ses membres mais aussi pour leur permettre de dialoguer entre eux, de s’appuyer
sur des moyens d’information et d’échanges que facilitent les technologies actuelles.
C’est dans cette logique que s’inscrit Facebook PropIRC. Diffusion rapide d’information du Bureau national aux propriétaires, plate-forme d’échanges, de création de liens
entre eux, sont apportées par ce media facile d’accès, simple d’utilisation. À ce jour
plus de 200 propriétaires font partie de ce groupe privé.
Performer et atteindre des objectifs forts de relance du développent des épreuves IRC
suppose également d’être en parfaite symbiose avec la force vive que représente les
« Amis de PropIRC », à savoir nos équipiers, nos clubs, nos prestataires du nautisme,
la presse. C’est à ce titre qu’a été créé Facebook PROP-IRC HuB, groupe public dont le
contenu reste assez largement maîtrisé par l’association mais où chacun est libre de
proposer des publications et de faire ses commentaires et réflexions. 1300 personnes
y accèdent actuellement.
Ces choix s’avèrent beaucoup plus faciles à mettre en œuvre que l’animation d’un
site web lourd à administrer et dès lors à financer. Seul un visuel d’identification a été
développé et mis en place.

Une REPRÉSENTATION plus
forte dans le monde de l’IRC
Statutairement PropIRC est représentée au Congrès annuel IRC, cadre privilégié de
rencontre entre les « techniciens de la jauge », concepteurs, opérateurs des centres
de calcul, et les représentants des associations des différents pays utilisateurs et
promoteurs de la jauge. C’est là que se décident, sur proposition des propriétaires et
des comités techniques, des adaptations de la jauge en vue d’intégrer au mieux les
évolutions architecturales et technologiques du quotidien.
PropIRC c’est aussi une représentation dans les structures tripartites mises en place
avec l’UNCL et la Fédération Française de Voile. Ainsi, PropIRC est représentée dans
le dispositif de sélection des équipes de France pour la Commodores’ Cup. PropIRC
est également active sur le champ de la mise en œuvre de la Finale des championnats
IRC en équipage.
Enfin et surtout, PropIRC est représentée, sur invitation, au Bureau et au Comité Directeur de l’UNCL en vue d’émettre des avis, de formuler des demandes quant aux épreuves
IRC placées sous l’égide du club national, en partenariat avec les clubs du littoral. Dans
cette logique, PropIRC est ainsi associée à la construction des programmes des différents championnats IRC, mais aussi, comme actuellement aux travaux préparatoires
du futur championnat d’Europe IRC Marseille 2017.
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Un objectif d’ÉQUITÉ pour
les utilisateurs de la jauge
Dans un contexte d’auto-déclaration des mesures des bateaux
par leurs propriétaires pour l’obtention de leur certificat de
jauge, l’UNCL et PropIRC ont un objectif permanent de garantie
de l’équité de la jauge. 2016 aura vu, au plan opérationnel, la
mise en place du Comité d’Ethique du Centre de calcul IRC de
l’UNCL.
En effet, au-delà de la possibilité de réclamer lors de toute
épreuve qu’ont techniquement les propriétaires et les instances
de mises en œuvre des épreuves (comités et jurys), il est apparu
important que d’éventuelles interrogations quant au bien-fondé
d’un certificat puissent être levées rapidement.
Cela a conduit le Comité d’Ethique, animé par le Président de
PropIRC, à demander que des mesures ou données relatives à
certains bateaux puissent être vérifiées. Les éléments recueillis
permettent, le cas échéant, de procéder à des requalifications,
jusqu’au niveau des classements, mais apportent en même
temps la possibilité de formuler des recommandations, tant au
Centre de calcul UNCL qu’aux jaugeurs sollicités pour effectuer
certaines mesures afin de respecter des modes opératoires
standards (conditions de mesure des voiles ou de la longueur
de flottaison par exemple).
En 2017, PropIRC entend poursuivre sa mission de représentation au mieux des intérêts de ses membres, sur la base de leur
écoute, et ne manquera pas de vous y associer via ses pages
Facebook.
Bernard Cordeau
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Règle

PRÉAMBULE

IRC 2017

Cette nouvelle version de la Règle IRC s’applique à partir du 1er janvier 2017.
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 World Sailing. 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
une règle de handicap basé sur les informations fournies
par les propriétaires et n’est pas publiée. L’accent est mis
sur la simplicité et 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 mode de calcul des ratings IRC n’est pas publié.
Il est basé uniquement sur des mesures et les données
du bateau.
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 8.4 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 modifiés, dans le but d’attribuer un
rating à un bateau qui n’aurait pas de certificat IRC valide.
L’ajustement du temps réel de course pour amender de
fait 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 suite à une infraction à une règle
de course définie dans les Instructions de Course qui,
sans cette application aurait ouvert un cas pour le jury
d’épreuve, ou
c) cela résulte de l’application d’une pénalité infligée par
un jury d’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’intermédiaire des Autorités déléguées. L’Autorité de rating délibère et communique sa décision aux Autorités déléguées.

RÈGLE
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 World Sailing. Les références aux Règles d’Equipement
se rapportent à la version actuelle des Règles d’Equipement des Voiliers de World Sailing (REV). Les références
aux Règles Spéciales se rapportent à la version actuelle
des Offshore Special Regulations de World Sailing.
7.3 Les 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 en course sous la Règle IRC doit posséder
un certificat IRC valide. À 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 en course 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
toute mesure, 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 une 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

« 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, 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
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
30 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 du rating de son bateau en soumettant une demande
de révision à son Autorité déléguée qui l’adressera à l’Autorité de rating. Des frais peuvent être demandés.
9.2 Toute personne ayant un intérêt fondé concernant
les données du certificat d’un bateau peut demander une
révision de rating par l’Autorité de Rating en soumettant
une demande de révision à son Autorité déléguée qui
l’adressera à l’Autorité de rating. Des frais peuvent être
demandés. Le propriétaire du bateau sujet 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. Une révision du rating
peut être demandée par un constructeur ou une asso-

ciation 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
modifiée 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),
- de plus de 2% de SPA ou HSA ;
- de plus de 5% de y, x ou h ;
- de 5% en matière de « poids » ;
ou si un détail spécifique est clairement erroné.
9.9 Après révision et nouvelle mesure, un nouveau certificat peut être édité 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 d’un bateau 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 qu’un Comité de
Protestation pénalise un bateau suite à l’invalidation de
son certificat 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
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
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IRC lorsque celle-ci existe. Aucune autre Règle IRC 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 Offshore Special Regulations de
World Sailing, 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 à
SPA, 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 doivent résulter d’une mesure 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 intervenu
depuis l’édition de ce certificat doit être signalé à l’Autorité
de Rating.
13.2 Les mesures doivent être effectuées en respectant
les REV, Chapitre 3, Règles régissant les mesures.
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 à la RCV 77 - Identification
sur les Voiles). Cette règle peut être amendée par l’Avis
de Course.
15 ENERGIE MANUELLE
15.1 La RCV 52 - Energie Manuelle ne doit pas s’appliquer.
Cette Règle 15.1 peut être modifiée par l’Avis de Course.
1.2 (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
à l’Autorité de Rating.
(c) Les bateaux utilisant de l’énergie emmagasinée pour
le réglage ou le contrôle de parties du gréement courant
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autres que celles mentionnées dans les Règles 15.2(a) et
(b) doivent le déclarer à l’Autorité de Rating.

19.6 Tout matériau contenu dans le voile d’une quille de
type 10, 11, ou 12 et dont la densité est supérieure à 9
(par exemple le plomb) doit être déclaré par écrit.

CHAPITRE C / IRC- PUBLICITE AUTORISEE

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 en 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 intérieurs (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.

16 PUBLICITÉ
16.1 Des marques de publicités peuvent être portées
à condition qu’elles respectent la Règle 20 du Code de
Publicité de World Sailing.
17 POIDS DU BATEAU
17.1 Le poids du bateau est mesuré dans les Conditions de
mesure du poids et de la flottaison suivantes :
Le bateau doit :
être sec,
être en conformité avec ses Règles de Classe (Règles IRC).
À moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans les règles,
les éléments suivants doivent être à bord :
le gréement y compris le ou les tangon(s) de spinnaker,
tangon(s) de foc et/ou jockey pole,
l’écoute de grand-voile et l’écoute de la voile d’artimon,
le hale bas,
le moteur, intérieur ou hors-bord, dans la position qu’il
occupe en course,
les coussins de couchettes dans leurs positions normales,
tous les équipements, l’accastillage et les éléments d’aménagement intérieur permanents.
À moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans les règles,
les éléments suivants ne doivent pas être à bord :
les voiles
le fuel, l’eau, les lests variables ou le contenu de tout
autre réservoir,
les bouteilles de gaz,
les équipements de sécurité portables,
et tout autre équipement et/ou matériel non solidaires du
bateau de façon permanente.
17.2 Supprimé pour 2017.
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 calculera 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 17.1 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 flottaisons sans contraintes Les points de
mesures pour plusieurs configurations de bateau sont
indiqués sur les schémas des formes de coque et sont
définis en Annexe 1.
19 APPENDICES DE COQUE
19.1 Tous les détails concernant les appendices de coque
d’un 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 de coque mobiles doivent être déclarés.
Si les quilles mobiles ne sont pas fixées en position basse
en course, elles seront jaugées comme des appendices
de coque mobiles.
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.

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 «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 de misaine doivent être déclarées.
21.1.5 Il n’y a pas de limitation sur le nombre ou le type de
voiles embarquées en course en 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 compétition 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 peut être embarquée mais
ne peut pas être utilisée comme voile de rechange en
course pour une course ou pour une régate 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. Un Avis de Course peut exiger
que les bateaux obtiennent l’accord du Comité de Course
avant de remplacer 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 avant 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 :
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 avant est possible mais
pas son détachement.
ii) dans le cas de Dayboats dont la Règle de Classe autorise expressément le réglage du mât au niveau du pied de
mât ou du pont, l’ajustement ou le détachement de l’étai
avant 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 avant ou le pied
de mât doit le déclarer à l’Autorité de Rating. Les ridoirs
conventionnels n’ont pas à être déclarés. À moins que le
bateau ne déclare que ces systèmes ne sont pas utilisés
en course, le bateau peut alors ajuster en course l’étai
avant et le pied de mât (verticalement et/ou longitudinalement) mais ne doit pas détacher l’étai avant.

RÈGLE
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 dotées
de renforts spécifiques, des larges plaques de têtière, des
espars contrôlables en matériaux high-tech ou exotiques,
des winches assistés, des aménagements 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 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 Réglage des voiles, définitions des voiles, bout-dehors et tangons de spinnakers
21.3.1 Les voiles d’avant et les spinnakers ne peuvent pas
être réglés à partir de plus d’un point d’écoute.
21.3.2 Toutes les voiles doivent être gréées et réglées
en accord avec la RCV 50 - Etablir et Border les Voiles
et ses annexes.
21.3.3 La RCV 50.3(a) est modifiée 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.
21.4.3 Seules les voiles contenant des matériaux exotiques qui ont été déclarées et notifiées sur le certificat
d’un bateau peuvent être utilisées en course en IRC.
21.5 Grand-voiles
21.5.1 À moins qu’elles ne soient déclarées supérieures
selon la Règle 21.5.2 ou inférieures selon la Règle 21.5.3,
MUW, MTW et 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 (a) Les bateaux embarquant plus de trois spinnakers à bord en course, voient leur TCC augmenter.
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 mesures SLU, SLE, SFL et SHW du spinnaker à bord
ayant la plus grande surface doivent être déclarées. La
surface calculée de ce spinnaker est inscrite sur le certificat d’un bateau comme étant la SPA maximum autorisée.

21.7 Voiles d’avant
21.7.1 La surface d’une voile d’avant (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 et 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 en course en IRC pourvu que ces voiles
soient mesurées et déclarées conformément à l’Annexe 1.
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 mesure jaugée HLP doit être supérieure à 1.3 x
J. Exceptionnellement, cette règle ne s’applique pas aux
bateaux ayant une LH supérieure à 30,5m 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).
21.8.2 Un bateau peut déclarer l’utilisation alternative
d’un foc de mauvais temps (voir Annexe 1). 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 d’un foc de mauvais temps ou d’un tourmentin,
la même voile d’avant doit être utilisée pour toutes les
courses de la compétition.
21.8.4 Toute autre voile d’avant peut être embarquée à
bord. Cette règle peut être amendée par l’Avis de Course.
22 EQUIPEMENT ET ARMEMENT
22.1 Equipements pouvant être retirés du bateau
22.1.1 Les équipements pouvant être retirés 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 en course. Pour les épreuves qui doivent
être courues en conformité avec les OSR Catégorie 4
seulement (ou des règles locales équivalentes), un 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 RRS 78.1.
22.3 Lest mobile et lest variable
22.3.1 Un bateau peut demander l’autorisation de l’Autorité de rating d’utiliser des lests mobiles et/ou 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. La RCV 51 ”Déplacement de Lest”
et la RCV 52 ”Energie Manuelle” sont modifiées en ce
qui concernent les lests mobiles et/ou variables afin de
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 (au sens de list
angle tel que défini par la REV C.6.4.j de World Sailing)
avec les réservoirs des ballasts complètement remplis
d’un seul côté du bateau ou avec des lests mobiles entièrement transférés du même côté. Pour les bateaux munis
d’un système de lests variables, la capacité maximum
d’eau pouvant être portée de chaque côté du bateau doit
être déclarée. Pour les bateaux disposant d’un système
de lests mobiles, l’angle de gîte maximum (au sens de list
angle tel que défini par la REV C.6.4.j de World Sailing) en
condition de mesure du poids du bateau (Règle 17) avec
le lest entièrement transféré d’un côté doit être déclaré.
Le système de lests 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 (au sens de list angle tel que défini par
la REV C.6.4.j de World Sailing). 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 gîte maximum 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 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 Le Comité de Course peut à sa discrétion et pour
des raisons de sécurité, imposer des spécifications limites
pour l’inscription des bateaux à une épreuve. 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 « Dayboat »
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 en course en 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.

CHAPITRE D / IRC Publicité non autorisée
25 RÈGLES
25.1 À l’exception de la Règle 16 - Publicité, les Règles de
l’IRC du Chapitre C s’appliquent.
26 PUBLICITÉ
26.1 Les publicités des compétiteurs sur les coques, le
gréement et les voiles sont limitées aux publicités autorisées par la Règle 20 du Code de Publicité de World Sailing,
paragraphe 20.7 uniquement.
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Annexe 1 D
 ÉFINITIONS DES TERMES ET
MESURES IRC - ABRÉVIATIONS
Note : Les Règles d’Equipements des Voiliers (REV) –
Chapitre II – Définitions doivent s’appliquer aux mesures,
à l’exception de ce qui est défini par la Règle IRC ou par
cette Annexe. Les mesures doivent être effectuées en
accord avec les REV – Chapitre III – Règles pour les
mesures – Section H.
Terminologie : Un terme utilisé avec la définition qu’il a
dans les REV est imprimé en caractères « gras ». Toute
abréviation de l’Annexe 1 est utilisée dans la Règle IRC
avec le sens de sa définition sauf s’il en est spécifié
autrement.

DEFINITIONS DIVERSES
Enveloppe de coque : la coque hors les sous-ensembles
suivants : tout tableau arrière, le pont, toute superstructure, la structure interne y compris le cockpit, l’accastillage
associé à ces sous-ensembles et tout poids correcteur.
Date de lancement : Date à laquelle le bateau a été lancé,
ou date du nouveau lancement après modification de l’enveloppe de coque, à l’exception du tableau arrière, la date
la plus récente étant prise en compte.
Date de la série : Date à laquelle le premier bateau de la
classe ou de la production de série ont été lancés, la date
la plus ancienne étant prise en compte. La date 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 mètres et qui ne peut pas
répondre à l’une des Catégories 0 à 4 des OSR. L’Autorité
de Rating se réserve la possibilité de reclasser un bateau
sans avoir à fournir de justification.
Conditions de mesure : telles que définies par la Règle
17.1
Energie emmagasinée : Toute énergie autre que celle
fournie par l’équipage.
Autorité de rating : telle que définie par la Règle 4.1.
Autorité déléguée : telle que définie par la 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 longitudinale depuis le point le plus en
avant de la coque et le point le plus en avant de la ligne
de flottaison.
x : La distance horizontale entre le point le plus en 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 à 45°
avec l’axe longitudinal.
h : La distance verticale entre le plan de flottaison et le
point le plus bas de l’étrave où passe une tangente faisant
un angle de 45° avec l’axe longitudinal.
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.
GRÉEMENT
P : La distance entre la marque limite supérieure de la
grand-voile (dans le cas d’une goélette, la voile du mât
avant) 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’une goélette, le mât avant).
La marque limite supérieure de la grand-voile doit être
indiquée de façon permanente par une bande de couleur
contrastée, de 25mm 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 point de pic de la grand-voile ou le point de
drisse de la voile de flèche s’il y en a une à bord.
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PY : La distance entre la marque limite supérieure de la
misaine (dans le cas d’une goélette, le mât principal) et le
plus bas des deux points suivants :
- le haut de la bôme quand elle est perpendiculaire au mât
de misaine (dans le cas d’une goélette, le mât principal)
- le point d’amure de la grand-voile sur le mât de misaine
(dans le cas d’une goélette, le mât principal).
La marque limite supérieure de la grand-voile doit être
indiquée de façon permanente par une bande de couleur
contrastée, de 25mm de large. Si la bande n’existe pas,
la mesure sera prise jusqu’à la face supérieure du réa de
drisse de misaine.
E : La distance du point extérieur de la grand-voile (dans
le cas d’une goélette, la voile du mât avant). La marque
limite extérieure doit être indiquée de façon permanente
par une bande de couleur contrastée, de 25mm 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 du point
extérieur, la REV H.4.2 ne s’applique pas. L’accastillage,
les flèches et échancrures locales, et toute surépaisseur
d’un rail de voile ou d’un support de rail dans le sens longitudinal doivent être ignorés.
EY : La distance du point extérieur de la misaine (dans
le cas d’une goélette, la grand-voile). La marque limite
extérieure sera indiquée de façon permanente par une
bande de couleur contrastée, de 25mm de large. Si la
bande n’existe pas, la mesure sera prise jusqu’à l’extrémité de la bôme.
Étai avant : La définition de l’étai avant des REV ne
s’applique pas. L’étai avant 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 avant mesurée entre l’extrémité
avant de J et le point de gréement (intersection de l’étai
avant 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 de l’axe
de l’étai avant (prolongé si nécessaire) et du pont ou du
bout dehors.
STL : La plus grande longueur horizontale, mesurée dans
ou près de l’axe du bateau, entre la face avant du mât et
l’un des points suivants :
l’extrémité du tangon de spinnaker, du tangon de foc ou
du bout dehors,
le point d’amure du spinnaker sur le pont, ou sa projection
verticale si nécessaire,
si une voile d’avant peut être amurée en avant de l’étai
avant, le point d’amure de cette voile
d’avant ou sa projection verticale si nécessaire, ou l’extrémité du bout dehors.
Gréement arrière : le nombre total d’étais et/ou de
groupes d’étais connectés au mât au-dessus de la partie
supérieure de la bôme, placée horizontalement, et servant
de soutien arrière et/ou de moyen de contrôle arrière
du mât.
(a) Toute paire d’étais attachée au mât dans un même axe
horizontal à tribord et à bâbord doit être comptée comme
un groupe d’étais. Par exemple, un pataras simple et
permanent, ou une paire de bastaques hautes, comptent
chacun comme un groupe d’étais.
(b) Tout dispositif de réglage ou arbalète, attaché entre
l’étai le plus haut et le mât doit aussi être compté. Tout
dispositif de réglage ou arbalète, attaché entre tout autre
étai et le mât, lorsque le point d’attache de cet étai sur
le mât est éloigné du point d’attache de ce dispositif de
réglage ou arbalète sur le mât d’une distance supérieure
ou égale à 10% de P, doit aussi être considérée expressément comme un étai.
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 égale ou supérieure 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 d’un spinnaker.
Une voile d’avant peut être hissée au-dessus du point
de gréement de l’étai avant (point d’intersection de l’étai
avant 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 RSO paragraphe 4.26.
Tourmentin : Voir RSO 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 de voile d’avant est défini
comme : l’intersection du guindant, prolongé si nécessaire,
et de la ligne perpendiculaire au guindant passant par le
plus haut point 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 de toutes
les voiles d’avant embarquées et pouvant être utilisées
en course.
LLY : La plus grande longueur de guindant de toutes les
voiles d’étai du mât de misaine.
HLP : La perpendiculaire au guindant de la voile d’avant
embarquée ayant la plus grande surface et pouvant être
utilisée en course.
LPY : La plus grande perpendiculaire au guindant toutes
les voiles d’étai du mât de misaine.
HHW : La largeur à mi-hauteur de la plus grande voile
d’avant.
HTW : La largeur aux trois-quarts de la plus grande voile
d’avant.
HUW : La largeur aux sept-huitièmes de la plus grande
voile d’avant.
Flèche de la bordure : La distance maximum entre l’extérieure de la bordure d’une voile d’avant et une ligne droite
joignant le point d’amure et le point d’écoute.
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 d’une
voile d’avant pour les besoins de l’IRC.
HLU Cotre : longueur de guindant de voile d’avant mesurée
parallèlement à l’étai avant 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 : mesuré 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 établies 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% de HLP Cotre
ou HHW de la voile d’avant ayant la plus grande surface.
HTW Cotre : Largeur aux trois-quarts de la 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 supérieure de voile d’avant
VOILES – GRAND VOILE
MHW : Largeur à mi-hauteur de la grand-voile.
MTW : Largeur aux trois quarts de la grand-voile.
MUW : Largueur aux sept-huitièmes de la grand-voile.
VOILES – SPINNAKERS
SPA : La surface maximum de spinnaker autorisée.
SLE : La longueur de chute du spinnaker embarqué ayant
la plus grande surface.
SLU : La longueur de 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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IRC RULE 2017

Any changes herein have no authority until 1st January 2017.
IRC is a rating rule providing racing for 2 separate classes of boats. Part C permits
advertising in accordance with World Sailing 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 unpublished and based on
measurement and data input only.
2.7 IRC ratings may rely on owner submitted data (see Rules
8.5 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
unpublished. 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
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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 unpublished
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 unpublished 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 modification of the IRC TCC by a third
party unless:
(a) agreed in writing by the 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 World Sailing Racing
Rules of Sailing. Reference to the Equipment Rules of Sailing
(ERS) refers to the current version of the World Sailing
Equipment Rules of Sailing. Reference to Special Regulations
(OSR) is defined as the current version of World Sailing
Offshore Special Regulations.
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.
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8.3 An IRC certificate is valid for racing under Part C, IRC,
advertising permitted and Part D, IRC, advertising not permitted.
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 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); 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, and 22.4. Any 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 OSR 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, 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 World
Sailing Regulation 20, Advertising Code.

17 BOAT WEIGHT

17.1 Boat Weight is measured in accordance with the following
Conditions for Weight and Flotation Measurement:
The boat shall:
be dry.
be in compliance with the class rules (ie. IRC Rules)
Unless otherwise specified in the rules, any of the following
shall be included:
rig including spinnaker pole(s), whisker poles and/or jockey pole
main sheet and mizzen sheet,
vang,
inboard engine or outboard engine in stowed position,
fitted berth cushions on board in their normal positions,
all permanent fixtures and fittings and items of accommodation.
Unless otherwise specified in the rules, any of the following
shall be excluded:
sails
fuel, water, variable ballast or the content of any other tanks,
gas bottles
portable safety equipment
and all other unfitted or loose equipment.
17.2 Deleted for 2017.
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 17.1
from a boat’s sailing displacement or sailing weight.

18 OVERHANGS AND DRAFT

18.1 Measurements shall be taken with the boat in flotation
trim. The measurement points for various configurations of
boats are shown on the diagrams for hull shapes and are
defined in Appendix 1.

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.
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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.
19.6 Any material in the keel fin of a keel type 10, 11 or 12
with a specific gravity greater than 9.0 (eg. lead) shall be
declared in writing.

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 21.6.1).
(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
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
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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 will 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, SFL 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 HLP, 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.
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 HLP shall be greater than 1.3*J. Exceptionally, this
rule shall not apply to boats of LH greater than 30.5m 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) may be used.
21.8.2 A boat may declare that she may alternatively use a
heavy weather jib (see Appendix 1). 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 a storm jib
or heavy weather jib 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 OSR 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 list 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 list 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 list angle. Such a system shall not rely on sensors or
measurement to prevent the declared list 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 600 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 World Sailing
Regulation 20, Advertising Code, paragraph 20.7 only.
APPENDIX 1 IRC Measurement Definitions
and Abbreviations
Measurement Note: World Sailing 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.

THE RULE
MISCELLANEOUS
Series date The date on 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.
Age date The date on which the boat was first launched, or the
date on which the boat was re-launched following any hull shell
modification, excluding the transom, whichever is the later.
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.
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.
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 greatest horizontal distance from the forward face of
the mast spar, measured on or near the centreline of the boat,
to any of the following:
- the extremity of the spinnaker pole, whisker pole or bowsprit;
- the spinnaker tack point on deck projected vertically as
necessary;
- if a headsail may be tacked forward of the forestay, the headsail tack point on deck projected vertically as necessary or to
the extremity of the bowsprit.
Aft rigging: The total number of stays and/or sets of stays
connected to the mast spar above the top of the boom set
horizontal providing aft support and/or control.

(a) Any pairs of stays attached to the mast spar at the same
position port and starboard on the mast spar shall count
as one set of stays. Eg, whether there be a single standing
backstay or twin running backstays these are counted as one
set of stays.
(b) Any deflectors or adjusters attached between the top most
stay and the mast spar shall also be counted. Any deflectors or
adjusters attached between any other stay and the mast spar
with separation from the attachment point of the primary stay
of 10% of P or greater shall also be considered as a separate
stay for these purposes.
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 seven-eighths width of the largest area headsail.
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 seven-eighths width of the mainsail.
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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