LE WINCH RÉINVENTÉ
6 FOIS PLUS RAPIDE ou 3 FOIS PLUS PUISSANT
Les winchs Karver sont équipés d’un mécanisme d’engrenage permettant d’avoir
4 vitesses de démultiplication passant automatiquement.
Cette technologie brevetée s’applique pour la première fois sur un winch
et permet d’effectuer des manœuvres beaucoup plus rapides ou avec beaucoup
moins d’efforts.

Union Nationale pour la Couse au Large

3 FOIS
PLUS PUISSANT

MATÉRIAUX HAUTE
PERFORMANCE

VITESSES
AUTOMATIQUES

GARANTIE
5 ANS

2 OU 4 VITESSES

GAMME “POWER” 4 VITESSES

GAMME “COMPACT” 2 VITESSES

6 FOIS PLUS RAPIDE

3 FOIS PLUS PUISSANT

CONDENSÉ DE TECHNOLOGIE

© Karver, Gustus 1er sur Maeva

© Nicolas Troussel, Jean-Marie Liot

GAMME “SPEED” 4 VITESSES

Gamme pour voiliers de 6 à 18 m.
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ÉDITORIAL
Avec la Route du Rhum marquée par la victoire
sur le fil de l’inoxydable Francis Joyon, la Course
au Large résonne partout en France en cette
fin d’année 2018. Du Golden Globe challenge
aux Imoca et ultimes volants, le grand écart
est permanent et l’éventail de la pratique de la
Course au Large est immense. L’UNCL a été partie
prenante dans l’éclosion des grandes épreuves
en solitaire qui ont construit la filière française.
Celle-ci a pris une place équivalente à la filière
anglo-saxonne, elle-même plutôt axée sur les
courses en équipage.
Depuis plus de 30 ans, l’UNCL œuvre année après année aux côtés de nos
amis anglais du RORC pour la diffusion d’une jauge à handicap indépendante
et pragmatique. Cette jauge internationale est d’ailleurs utilisée par la classe
des Maxis, quillards à gros budgets utilisant les dernières technologies développées en France. Les techniciens de la jauge IRC se projettent sur l’avenir
et veulent tenir compte des ballasts, foils, voiles d’avant plates, équipages
réduits…toutes évolutions qui d’une manière ou d’une autre progressent. Coordonner ces travaux au niveau mondial avec Lymington n’est pas simple mais le
chemin parcouru nous rassure et la jauge IRC a de belles années devant elle.
Depuis 2008, pour de multiples raisons, la pratique de la régate en équipage
a diminué de façon lente mais régulière, cependant les grandes épreuves de
courses offshore attirent toujours plus de régatiers. On constate ici une nouvelle
attirance pour les épreuves, côtières et hauturières. L’UNCL peut apporter, dans
un rôle fédérateur aux Clubs organisateurs, une vision globale pour imaginer les
programmes des années futures. Le Duo est aussi une discipline qui a le vent
en poupe. Elle sera présente aux Jeux de 2024 à Marseille avec une épreuve
offshore de 60 h environ en double mixte sur quillard. La FFVoile est maître
d’œuvre de cette initiative, l’UNCL apporte sa pierre à l’édifice car de nouveaux
jeunes équipages vont intégrer les épreuves de nos Championnats.
Notre Club et ses membres sont formidables, l’implication de quelques-uns
nous a permis de faire un bel événement à l’Hôtel de Lassay, de tisser des relations entre sportifs de haut niveau et recherche de partenaires, de se retrouver
au bord de la Seine lors de soirées à thèmes, de figurer sur les plus hautes
marches des plus belles compétitions.
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La Règle IRC en France est sponsorisée par

Beaucoup reste à faire mais les idées sont là, des actions émergent, de
nouveaux membres nous rejoignent et s’investissent. Cela me permet de dire
que L’UNCL vivra encore longtemps.
Ce guide vous permettra de mieux imaginer votre programme IRC en 2019.
Très bon vent à tous.
Jean-Philippe Cau
Président de l’UNCL
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BULLETIN D’ADHÉSION

UNCL

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

Adhésion UNCL 2019
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

NORTH SAILS

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 25 ans
De 25 à 30 ans
De 31 à 40 ans
De 41 à 65 ans
Plus de 65 ans
Conjoint

MEMBRE UNCL
TARIFS DES LICENCES FFVoile 2019
Licence FFV 2019
57 E
Licence FFV 2019 – de 18 ans
28,50 E

TARIFS DES COTISATIONS 2019
30 E
50 E
100 E
150 E
125 E
50 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.

Pour tous les Membres de l’UNCL à jour de leur cotisation annuelle 2019 : Tarif spécial pour le certificat IRC 2019 (Voir page 46)

4

IRC

n

2019

IRC

n

2019

5

0

5

10

VIE DU CLUB

15

L’UNCL
Un club historique et une
jauge mondiale : l’IRC
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’implication de nos 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. Cette
année, de nouveaux thèmes ont été mis
à l’honneur tels que le Championnat
d’Europe et le Mondial IRC/ORC avec la
présence du Chantier J Composites qui
réalisa de très belles performances dans
ces deux compétitions majeures. Les
courses de la saison telles que la Snim, le
Spi Ouest France ou la Giraglia Rolex Cup
furent un autre volet ouvert cette année.
Dans la continuité de ces échanges, les
Ateliers UNCL mis en place depuis trois
années maintenant permettent de réunir
coureurs, membres et passionnés autour
d’une thématique de course au large afin
de progresser dans notre passion. Cette

année fut riche, des experts de tous horizons sont venus échanger sur les règles
de course, la préparation d’un bateau
pour la course au large ou encore, l’optimisation du logiciel de navigation Adrena.

L’année 2019 sera tout aussi passionnante !
Belle performance de nos coureurs français lors de cette année 2018. En Manche
et Atlantique, Géry Trentesaux et François
Lamiot remportent le Championnat Atlantique en Equipage IRC 1 et le Trophée
Offshore UNCL ! À noter la belle perfor-

mance de Philippe Girardin qui s’adjuge la
victoire du Championnat Equipage en IRC
2 sur la même façade, amenant l’UNCL à
la troisième marche du podium en Overall.
Penny Aubert et Guy Delcroix sur Georgia
réalisent une très belle performance en
terminant premiers de notre Championnat
Atlantique Double. Tout comme Guy
Claeys en Méditerranée, qui remporte
pour la troisième année consécutive
le Championnat Double et Eric Merlier,
premier du Championnat Solo. Giancarlo
Magrini et Vito 2 ont fait parler la poudre
en remportant la Massilia Cup, la Semaine
de Porquerolles et le Championnat Equipage en IRC 2. Mais notre Club n’est pas
uniquement lié à l’IRC ! Anne Beaugé,
notre « ministe » made in UNCL réalise
une belle traversée des Açores et boucle
sa qualif pour la Mini Transat 2019 ; Alexia
Barrier engagée dans la 11 ème édition de
La Route du Rhum fera parler d’elle à coup
sûr.
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Nous avons aussi suivi depuis le 1er Juillet
dernier la passionnante aventure de
Philippe Péché dans la Golden Globe Race.
Le navigateur a été contraint à l’abandon
après la casse de sa barre franche
alors qu’il figurait en tête de la course.
La convivialité au sein du club s’exprime aussi lors d’évènements d’envergure telle la traditionnelle Nuit de la
Course au Large qui est l’occasion de
nombreuses rencontres et d’honorer
les champions de l’année, professionnels ou amateurs éclairés, organisée à
l’Aéro Club de France depuis 2016, dans
un cadre qui n’est pas sans rappeler
celui des plus prestigieux Yacht Clubs « à
l’Anglaise ». Remise des prix, dîner d’exception, rencontres et esprit de fête font
de notre soirée un événement privilégié
dans la vie de l’UNCL. Cette année, sous
l’impulsion de notre Secrétaire Général,
Gilles Leveilley, l’UNCL organisa à l’Hôtel
de Lassay, une soirée débat autour de
l’excellence française autour du monde.
Moment fort de l’année où des marins
et amis tels qu’Alexia Barrier, Franck
Cammas, Stéphane Le Diraison ou encore
Philippe Péché ont présenté leurs projets
devant une assemblée conquise. L’UNCL,
club national de la course au large depuis
1913, souhaite fédérer le monde de la
voile française avec des projets d’envergure. Tous peuvent compter sur l’implication du club et de ses membres à leurs
côtés.
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.

Une jauge internationale
Au début des années 80, la jauge IOR
s’essoufflait et il fallait trouver un remède.
Ce qu’ont fait l’UNCL et son homologue
britannique, le RORC, en créant le CHS
(Channel Handicap System). Cette jauge
affichait une incroyable originalité : le
secret de sa formule. Ce qui pouvait
apparaître comme un péché funeste
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 poumons de notre vie
associative. Le dynamisme de la jauge
tient aussi à l’existence d’un Comité
Technique scientifiquement pointu, dans
lequel l’UNCL a une part importante, et
au tonus de deux collaborateurs permanents épaulés par un secrétariat dévoué
et efficace.

L’UNCL, organisateur
de courses
L’UNCL est présente dans le domaine de
l’organisation de courses. Elle fut cette
année encore partenaire technique de
la Drheam Cup Destination Cotentin. Une
édition particulièrement réussie et un
parcours très apprécié des coureurs. On
retrouve encore l’UNCL sur les grands
évènements internationaux, notamment
cette année dans les Comités Tech-

EUROPEAN IRC-WORLD IRC/ORC

niques du Championnat d’Europe et de la
Commodores’ Cup à Cowes, de l’Offshore
Sailing World à La Haye ou de la Maxi
Yacht Rolex Cup à Porto Cervo. L’UNCL
travaille déjà avec le Yacht Club de San
Remo sur la prochaine édition des Championnats d’Europe IRC 2019 qui se tiendra
en Italie. L’année 2019 sera riche avec
notamment la Sun Fast World Cup début
avril à la Trinité sur Mer. Ce sera aussi
une année à Fastnet, la 50ème, organisée
par le RORC.

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. Le programme de
course 2019 évolue en Manche et Atlantique. Attentive au souhait exprimé par
les coureurs, l’UNCL met l’accent sur les
courses Offshore. Tous les calendriers et
résultats sont disponibles dans ce guide
et sur notre site internet : uncl.com
L’UNCL suit également la tendance en
proposant ses Championnats Double
et Solo. Prolongation d’un succès, le
Championnat Solo Méditerranée fidélise
toujours autant les coureurs autour d’un
programme cohérent, clé de sa réussite.
Le Championnat double, peut s’enorgueillir d’une belle participation sur nos
trois façades maritimes. C’est un axe
important de développement pour l’UNCL.
Pas moins de 12 courses en double sont
proposées dans notre Championnat
Manche – Atlantique 2019 et 11 sont au
programme du Championnat Méditerranée.

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
2019, 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 lecture de la Règle IRC
2019, présentée en français et en anglais.
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LE DOUBLE TITRE EUROPEEN ET
MONDIAL DE J LANCE 12
Le même bateau, un J 112 E produit par J Composite, a
remporté les deux épreuves majeures du calendrier 2018.
Didier Le Moal et son fidèle équipage se sont illustrés
en Angleterre à l’European IRC et, un mois plus tard, un
équipage néerlandais s’est imposé au Championnat du
Monde offshore IRC/ORC disputé à La Haye. Retour sur un
doublé historique.
« Une victoire à Cowes est une première
pour moi et mon équipage. C’est très satisfaisant sportivement et techniquement car
nous avons démontré notre belle complicité
à bord et tous les atouts du J/112 Elégance
que nous construisons à Olonne-sur-Mer. Il
n’y a pas beaucoup de voiliers qui étaient
capables sur ce Championnat d’être aussi
à l’aise dans le petit temps et dans la brise.
De plus, ce bateau a été pensé pour la croisière et pas obligatoirement pour la course
au large et la régate. C’est la force de
J Composite : construire des voiliers de
croisière performants sans pour autant
négliger le confort à bord ». Didier, à la
fois régatier de grand talent et dirigeant du
chantier vendéen, avait entamé la saison
par une déception au Spi Ouest-France
quand lors de la grande course la rupture
de l’amure du foc a ruiné ses espoirs de
victoire au classement général malgré un
score sans appel de 4x1, 2x2 et 1x3 dans les

autres manches. Depuis longtemps il avait
le projet de concourir au championnat d’Europe IRC, d’abord en Irlande puis en Méditerranée mais en vain. Il ne pouvait manquer
le rendez-vous de Cowes cet été même si le
J 112 E était en configuration spi symétrique
en prévision du Mondial mixte IRC/ORCI. A
l’équipage habituel composé de Didier Le
Moal, Cyrille et Christophe Cremades, Fred
Bouvier, Cyril Teston, Jean-François Nevo,
Jean-Michel Roux s’ajoutait le Figariste
patenté Nicolas Lunven à la tactique et navigation en remplacement de Dominique Conin
rendu indisponible. Nicolas a été enchanté
par cette escapade de l’autre côté de la
Manche : « Nous avons passé une superbe
semaine de navigation à Cowes dans des
conditions souvent estivales. Dans un vent
assez varié en vitesse et en orientation,
nous avons toujours réussi à être dans les
bons coups et à nous en sortir correctement.
Le J/112 Elégance est un voilier complet et

particulièrement polyvalent pour un bateau
pensé pour la croisière. Il a un énorme point
fort au près où nous étions intouchables.
Et l’équipage navigue ensemble depuis
deux ans, ce qui facilite les choses à bord ».
Fred Bouvier, responsable commercial de
J Composites, en rajoute une couche :
« Tout s’est déroulé comme sur un tapis
rouge. Le J/112 Elégance a été Boat of
the Week et nous gagnons toutes classes
grâce à notre nombre de bons résultats
tout au long de la semaine. Cette victoire
est celle de l’ensemble d’une équipe : de
l’architecte à l’équipage en passant par
l’ensemble du personnel qui fait un super
boulot tout au long de l’année dans nos
ateliers et au bureau d’étude ». Lors des deux
premiers jours de compétition peu ventés,
J Lance 12 a fait 2 x 2 derrière un X 37 danois
optimisé dans l’optique du Mondial combiné
en Hollande. Le jour suivant par 15 nœuds
de vent, le X a disparu de la tête de flotte
remplacé par un SF 3600 anglais fort bien
mené que les « Froggies » ont néanmoins
devancé. Il y avait un départ séparé pour
chacune des trois classes en compétition, sauf au départ du tour l’île de Wight
où tout le monde partait ensemble. Didier
se souvient avec émotion de ce premier
bord de près par 20 nœuds de vent quand
J lance 12 enroule la bouée au vent, second
des Classe 2 alors que c’est un Classe 3.
« On va vraiment bien au près. Surtout, on
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Un Championnat du Monde de Course au
Large alliant deux jauges réputées concurrentes et incompatibles. Convenons que le
pari était osé… Ce fut néanmoins la concession faite par l’IRC au Congrès World Sailing
de Barcelone en 2016 pour obtenir l’autorisation d’organiser son premier championnat
du monde : un combiné IRC/ORCI, avec tout
ce que ces règles ont de différent dans
leur philosophie, dans leur approche des
mesures des bateaux, dans le race management, etc … Accomplie cette première
acrobatie politique, nouvelle figure de style
pour imaginer un système de classement
qui intègre l’IRC et l’ORCI. Quand on veut,
on trouve ! Et la solution retenue fut plutôt
simple pour ces mondiaux : attribuer les
points dans chaque course selon les classements en temps compensé en IRC d’une
part et en ORCI d’autre part, ceci en appliquant la procédure classique du système de
points à minima (Règles de Course à la Voile
- A4), puis additionner les points obtenus par
chaque bateau pour établir le classement
combinant les deux jauges. Place aux techniciens pour rédiger la partition et diriger
l’orchestre à 4 mains, Jason Smithwick,
Directeur du Seahorse Rating Office (IRC),
et Zoran Grubiza, ORCI Chief Measurer,
Co-présidents d’un Comité Technique
pléthorique composé de 10 mesureurs de
diverses nationalités dont j’avais l’honneur
de faire partie.

Pour gagner il fallait
un bateau polyvalent
Aux premières loges donc pour échanger
au sein d’un groupe animé par une passion
commune, car oui les jaugeurs sont des
gens passionnés, pour apprendre autant
qu’apporter un savoir-faire, et pour participer à ce challenge unique, tant pour le

10
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Technical Committee et l’ensemble des
arbitres que pour les coureurs. On retiendra
avant toute chose la magnifique victoire
de J Lance 12, mené par un équipage local
tout aussi talentueux que celui qui remporta
le Championnat d’Europe IRC quelques
semaines plus tôt. L’analyse des résultats
généraux montre un premier point positif :
pour gagner, il faut avant tout un équipage
au top. Il faut également un bateau aussi
polyvalent que possible en ce qui concerne
les deux jauges IRC et ORCI. Les bateaux
extrêmes dans l’un ou l’autre des systèmes
ont échoué. L’A35 optimisé pour l’IRC obtient
de piètres résultats en ORCI. Inversement,
le proto Hollandais « Hubo », spécialement
conçu pour ce mondial, proche d’un Italia
998 mais encore plus optimisé pour l’ORCI,
ne fait pas le poids en IRC. On retrouve donc
sur les podiums des bateaux plutôt « sages »,
en tout cas pas véritablement extrêmes
dans l’une ou l’autre des deux jauges. Le
Groupe A est en soi une exception à ce
propos, avec peu de bateaux de série parmi
les 9 unités et deux bateaux outrageusement dominateurs, le Botin 52 Team Beau
Geste et le TP 52 Oustider. Dans le Groupe
B, domination des Landmark 43, dont Santa,
mené par Claus Landmark himself, et de très
belles performances à mettre à l’actif des
X 41, Farr 40, First 40, Mat 10.80 ou Dehler 39.
Enfin, dans le Groupe C, celui du victorieux
J-Lance, les résultats sont très panachés et
on retrouve plusieurs bateaux de série dans
le Top 10 : Italia 998, First 36.7, X 37, J 109,
Farr 30.

À revoir…
Bien entendu un tel évènement demande
à revoir sa copie sur certains aspects,
essuyer les plâtres est toujours une mission
délicate. À ce titre, la rigidité du découpage
des classes a montré ses limites, créant un
déséquilibre au sein de celles-ci : 9 bateaux
en Classe A, 27 en Classe B, 49 en Classe C.
Ce découpage, selon le CDL(1), résultait de
l’application stricte du « Green Book ORC»
(titre intégral : ORC Championship Rules,
Standard Notice Of Race, Standard Sailing
Instructions, ORC Championship Checklist)
qui décrit les règles à appliquer et procédures standard à mettre en œuvre pour

organiser un Championnat du Monde. La
difficulté pour les bateaux IRC d’obtenir un
certificat ORCI a aussi été un frein à la participation. Sur l’eau, le coefficient 2 attribué
à la grande course s’est révélé unanimement impopulaire. Les coureurs ont regretté
la faible diversité des parcours proposés,
beaucoup de tactiques et pas de côtiers
alors que la zone se prêtait à merveille à un
passionnant « round the cans ». Le changement de coefficient ORC selon la force du
vent (coefficient annoncé par le Comité de
Course avant un départ) a laissé les régatiers IRC perplexes … Enfin, les inspections
d’équipement, pléthoriques et quotidiennement répétées, ont quelque peu gâché le
plaisir de certains équipages.

Le positif
Deux points très positifs sont à retenir : la
satisfaction générale des concurrents de se
retrouver au sein d’une flotte d’un excellent
niveau et constituée de nationalités qui
n’ont pas l’habitude de régater ensemble
et les échanges entre les instances techniques internationales de l’IRC et l’ORCI.
Si envisager une jauge commune reste
aujourd’hui une vue de l’esprit, IRC et ORCI
ont beaucoup à partager pour consolider
les données techniques qu’elles utilisent.
Ces échanges sont aujourd’hui concrets
et d’une grande qualité. La confiance et le
respect mutuel entre les deux entités sont
réels. Les coureurs en sont les bénéficiaires
directs, tant en IRC qu’en ORCI. Ce Championnat du Monde « mixte » devrait être
reconduit, peut-être pas tous les ans mais
plutôt sur un rythme bisannuel et en alternant les continents qui l’accueillent. L’IRC y
est favorable.

Didier Le Moal :
«l’IRC, c’est simple»

©Paul
©
Wyeth

LES ENSEIGNEMENTS DU PREMIER
CHAMPIONNAT DU MONDE MIXTE
IRC/ORC

fait un cap d’enfer », jubile le timonier. C’est
la troisième saison du bateau, il fonctionne
à 100% et c’est la même personne, Laurent
Delage de chez North, qui dessine les
voiles en 3Di depuis le début. « Donc on a
fait avancer les choses », conclut Didier
qui avait l’intention de faire le Mondial
à La Haye dans la foulée, « mais une
autre semaine complète de régate à trois
semaines d’intervalle posait des problèmes
d’équipage… On a commencé à en parler
avec Gideon Messink notre importateur
en Hollande pour nous aider, et au final on
lui a confié le bateau… ». Gideon était le
manager de Bruneel pour la Volvo. Il a su
constituer une équipe au top. Didier souhaitait que le J Lance 12 évolue dans la plus
petite des trois classes. Ce qui au demeurant semblait impossible en raison de la
forte stabilité du bateau. La seule solution
était de naviguer avec moins de monde
à bord car en ORC, le poids de l’équipage
impacte le handicap. Du coup les Hollandais ont navigué à 6 à bord contre habituellement 8 en IRC. Fred Bouvier est allé
leur montrer le maniement du bateau deux
jours durant avant que ne débute la course.

« Je préfère naviguer en IRC car c’est beaucoup plus simple d’accès. Notre sport est
déjà assez compliqué comme ça. Alors pourquoi le compliquer encore ? Je prends
un exemple : l’ORC t’oblige à avoir une jauge très précise, très chère où on prend en
considération les surfaces de toutes les voiles sans exception et le poids de l’équipage. On en déduit une polaire de vitesse en fonction des forces de vent et donc un
handicap variable. C’est coûteux, compliqué et contraignant »
Ensuite l’histoire s’est bien déroulée comme
en Angleterre sauf que, durant la grande
course, l’équipage s’est fait piéger à la fin
par manque de vent. Il leur a fallu mettre les
bouchées doubles pour s’imposer dans la

la jauge du genre First 34.7 ou 36.7, voire
le X 37 qui excelle dans les petits airs. Des
voiliers qui font bon ménage avec l’ORCI en
vigueur dans les pays nordiques. Chaque
manche avait son classement combiné.

dernière manche décisive et accrocher le
titre au général. Les bateaux étaient nettement plus nombreux à La Haye qu’en Angleterre. Rien qu’en Classe 3, on en dénombrait
49. Les rivaux les plus sérieux du J 112 E
étaient d’anciens modèles customisés pour

J Lance 12 termine premier IRC et quatrième
ORCI. Une polyvalence qui lui vaut le titre
mondial… à peine un mois après le titre
européen IRC. Un doublé historique !
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Patrice Carpentier
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Ludovic Abollivier

(1)
CDL : «Class Division Length», est un coefficient dont
le calcul prend en compte les longueurs de flottaison
statique et dynamique du bateau, la flottaison dynamique étant calculée sur la base de la vitesse théorique du voilier au près avec un vent de 12 nœuds.
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Half Ton Classics Cup 2018 : IOR Dynamic !!!
que les marins du Plat Pays portent haut les couleurs de ces
anciens IOR, bichonnés et optimisés IRC (rating max 0,965), et
ce depuis des années ! C’est néanmoins l’Irlandais Checkmate
XV qui s’est imposé en toutes
classes, devant son compatriote Harmony et les Anglais
de Per Elisa. Notons qu’une
classe « Vintage IOR » regroupait les bateaux respectant
les canons du half : bosses de
jauge, quilles, gréement non
modifiés par rapport à l’origine (rating max 0,945). Dans
cette classe 100% belge, il
fallait jouer le tiercé gagnant
Waverider, Fantasy et A+.
L’édition 2020 sera organisée
par le RORC, à Cowes, sur le
plan d’eau mythique du Solent.

Nos membres ont hissé au plus haut les couleurs du club lors
de la Rolex Middle Sea Race, à commencer par Géry Trentesaux à la barre de son JPK 11.80 Courrier Recommandé, grand
vainqueur (lire le récit en p 49) de cette 50ème édition comptant 130 bateaux au départ. Arobas 2, l’IRC 52 plan Botin de
Gérard Logel, décroche une belle 3ème place en IRC 2 et termine
11ème overall suivi par Dominique Tian et son Ker 46 Tonnerre
de Glen, 1er en IRC 3 et 5ème overall ! Le NMD 43 Albator de
Philippe Frantz réalise une prestation majuscule avec une
victoire en IRC 4 et une 3ème place overall. Ludovic Gérard à
bord de son JPK 10.80 Solenn réalise lui aussi une très belle
course avec sa 2 ème place en IRC 6 et la 10 ème place overall !
Bravo à vous tous.

Club IRC de l’année :
La Nautique reprend SON trophée !
Créé par l’UNCL en 2012, le Trophée du
meilleur Club IRC est décerné selon un
classement qui intègre les résultats des
trois meilleurs bateaux de chaque club
dans nos Championnats Equipage IRC.
Il valorise les clubs, les performances
et la participation de leurs sociétaires
et entretient camaraderie et convivialité
entre l’UNCL et les Clubs du littoral sans
qui nos Championnats n’auraient ni lieu
ni raison d’être. En 2017 le Trophée était
remis pour la première fois à la Société

12

IRC

n

Sillages 2018

Nautique de la Trinité-sur-Mer et à son
Président Antoine Croyère. Cette année,
la Société Nautique de Marseille reprend
« SON » Trophée qu’elle avait fièrement
conservé de 2012 à 2016. Confluence
Sopra Dpmf, Jin Tonic Sequel et Tonnerre
de Glen permettent à La Nautique de
devancer d’une courte tête son voisin
du Cercle Nautique et Touristique du
Lacydon, le Yacht Club de la Grande
Motte venant compléter un trio de
tête 100% méditerranéen cette année.

de Jobourg.
Bon choix. On arrive
avec 19h d’avance sur le second. Et
on gagne en réel. Super belle organisation à la Trinité et à Cherbourg un
accueil extraordinaire ! On était 7 à bord.
Très fier de l’équipe ! ».

A la veille de la sortie de leur nouveau Sun Fast dont le n°0
naviguera au printemps, Jeanneau annonce la création de
la Sun Fast World Cup, compétition en IRC qui se tiendra à la
Trinité-sur-Mer les 6 et 7 avril prochains. L’UNCL accueille avec
enthousiasme ce nouvel évènement dédié aux propriétaires
de Sun Fast. Des équipes australiennes, slovènes, italiennes
et américaines ont déjà confirmé leur participation sans
compter de très nombreux français à bord de Sun Fast 3200
et Sun Fast 3600 menés par des équipages de 4 personnes.

©DR
©

pétole qui nous ont redoublés ensuite
quand le vent est revenu pour filer vers
le Fastnet. Des conditions qui mettent
les nerfs à vifs, mais quand on s’aperçoit
que l’écart est créé avec nos concurrents derrière, notamment Acapella avec
30 miles d’avance,
ça soulage. Mais ce
n’était pas assez vu
notre plus gros rating.
Donc on se concentre.
Là on prend la décision de passer par le
nord de la zone d’exclusion de Cherbourg.
Plus long mais ça
évite de se retrouver
face
au
courant

©<Sans
©
lien d'intersection>

Drheam Cup Destination Cotentin 2018 :
Amanjiwo II, vainqueur IRC overall et de loin !
Nouveau parcours pour la Drheam Cup
Destination Cotentin 2018 dont l’UNCL
est le club support depuis la première
édition. Bien inspirés sur ce nouveau
tracé, Sébastien Harinkouk et son équipage ont survolé la flotte IRC sur leur
Farr 45. Sébastien : « Très long, très
difficile, une météo splendide mais sans
vent. On a passé notre temps à avancer,
s’arrêter, chercher d’où venait le vent.
Tout le monde était très motivé à bord !
Le mot d’ordre du bateau au départ était
moins il y a de vent plus il y a de monde
sur le pont pour faire avancer le bateau.
On s’est fait doubler par deux méduses
et on a dû mouiller pendant deux heures
à 200m de la ligne d’arrivée. On a doublé
plein de célébrités au départ dans la

La Sun Fast World Cup
à La Trinité-sur-Mer

©Jakez
©
2016
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Toujours aussi dynamique, la Half Ton Class Europe organisait
en août dernier la Half Ton Classics Cup à Nieuwpoort. Pas
moins de 12 équipages belges parmi les 19 inscrits, il faut dire

UNCL rules the waves
à la RMSR !

Plaisir &Élégance
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pages inclus les doubles et les solitaires.
Le Directeur de Course, Georges Korhel,
annonce la veille du départ le parcours
et le sens de rotation en fonction des
conditions météorologiques. Parmi les

portes obligatoires : Sud des Baléares,
bas de la Sardaigne, les Iles Pontines,
Nord Corse avant de revenir couper
la ligne d’arrivée à Saint-Tropez. Un
parcours magique et un accueil unique.

©SNST
©

Il s’agit de la 10ème édition de cette longue
« classique » sans escale, qui débute le
23 mars à St-Tropez. Comptant pour le
Championnat Méditerranée Offshore IRC,
la course est ouverte à tous types d’équi-

Tour de Corse : à consommer sans modération

Pour ceux qui ne le sauraient pas, André
Viant, décédé voici 19 ans, a été président
de l’UNCL. Avant cela il fut une personnalité marquante de la course au large
au plus haut niveau international. Avec
son Tina Esprit de Rueil, il collectionnait
les succès dans les courses du RORC.
Un peu plus tard il fut de la première
Whitbread 1973/1974 (qui devint la Volvo
Ocean Race) avec sa célèbre goélette
Grand Louis conduit par un jeune équipage familial et des copains. Et puis ce

polytechnicien entrepreneur navigateur
revint au RORC avec son magnifique Two
Tonner Katsou. André avait port d’attache
et demeures à Port Blanc en face de
l’île aux Moines. Avec le temps se sont
noués des liens forts localement. Pour
toutes ces raisons et d’autres encore,
le maire des lieux a rendu le printemps
passé un nouvel hommage à André, en
donnant son nom à l’esplanade d’embarquement pour les îles du Golfe.

décide alors d’affaler le spi. A la fin de
la deuxième journée, on prend l’option de
couper tout droit à travers « le ventre mou
de la Corse » pour filer jusqu’à l’entrée
du Golfe d’Ajaccio. Option payante car on
trouve un vent de 8- 10 nœuds, pas prévu
sur les fichiers météo.

La suite ? Une succession de bulles jusqu’à
l’arrivée. C’est ma 10 ème participation au
Tour de Corse et je suis toujours émerveillé
par le spectacle qu’offre le plan d’eau ».
A noter la victoire d’Online en IRC
4, l’Ofcet 32 de Jean-Yves Le Gall
accompagné d’un équipage belge.

©DR
©

L’esplanade André Viant
à l’embarcadère de Port Blanc

Les représentants de l’UNCL ont fait
parler la poudre lors de la 25 ème édition
du Tour de Corse à la voile, clôturant le
Championnat Méditerranée Equipages de
l’UNCL. Des conditions météo variées et
un plan d’eau superbe ont permis d’offrir
un magnifique spectacle aux 20 équipages
présents. Le Méditerranéen Jean-Claude
Bertrand remporte les classes
IRC2 et IRC3 regroupées et
prend, avec son A35, la 3e place
au classement général IRC
derrière le TP52 Alizée (IRC 0)
et le GP42 L’Orinella (IRC 1). Le
skipper de Tchin Tchin résume
son parcours : «On est resté
au contact visuel des plus
gros bateaux pour notre plus
grand bonheur, l’option d’aller
chercher du vent vers l’Est fut
bonne. La descente vers Calvi
fut difficile, on n’avance pas
aussi vite que les TP 52 et donc
on subit les systèmes météos.
Le passage de Calvi fut ardu,
rafales à plus de 40 nœuds de
secteur Nord Nord Ouest avec
des creux de 2 à 4 mètres, on

©Pierik
©
Jeannoutot

Les 900 Nautiques : un parcours magique

So long Pierre Paul

©Coll
© YCF

« Pierre-Paul Heckly, 20 ème président du
Yacht Club de France, nous a quittés au
début de l’automne. Entré au Club le 25
septembre 1968 à l’âge de 35 ans, il en est
devenu conseiller en 1993, puis président
de 1996 à 2008, la plus longue présidence depuis la création du Yacht Club
de France, juste après celle du Commandant Charcot. Pierre-Paul Heckly aura
amplement contribué au développement
et à la promotion de la navigation de plaisance en France par les multiples actions
qu’au sein du Yacht Club de France il a
soutenues tant auprès des instances
nationales que des institutions locales.
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Propriétaire de nombreux bateaux, il
disait aimer le bois et les quillards et
particulièrement les Dragon et les 6MJI
dont le célèbre Dix Août, avec lesquels
il cumule les places d’honneur. Sportif
accompli (il fut également président de
la Ligue Internationale de Hockey de
France, champion de Curling de Paris), il
se qualifiait lui-même d’hédoniste et de
jouisseur de la vie qu’il consomma avec
son célèbre rire truculent et communicatif jusqu’à son dernier jour ».
Extraits de l’hommage rendu par
Philippe Héral, président du YCF
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MONDIAL IRC/ORC 2020 à Newport (RI)
©2018
©
Sander van der Borch

A Sarasota en
Floride,
The
Offshore Racing
Congress (ORC),
en coopération
avec le Royal
Ocean
Racing
Club (RORC) et l’Union Nationale pour
la Course au Large (UNCL), partenaires
fondateurs de la jauge IRC, ont annoncé

que Le New York Yacht Club (NYYC),
organisera la deuxième édition du Championnat du Monde de Course au Large aux
Etats-Unis. Les régates auront lieu du 25
septembre au 3 octobre 2020 à Newport.
L’épreuve s’inscrit dans la continuité du
premier championnat du genre qui a eu
lieu aux Pays-Bas l’été dernier. A travers
une coopération positive, l’IRC et l’ORC
ont convenu de planifier ces événe-

ments tous les deux ans afin que les
marins puissent s’organiser de la meilleure manière possible. Les principes du
championnat resteront les mêmes, c’est
à dire une flotte divisée en trois classes
s’affrontant sur des parcours offshore
et inshore. Les différentes instances
travaillent actuellement sur l’avis de
course qui sera publié au printemps.

Que du bonheur sur Alizée !

©ROLEX/Kurt
©
Arrigo

Laurent Camprubi, vainqueur du championnat de Méditerranée en catégorie 0
se régale à bord de son TP 52 Alizée :
« Un gros travail hivernal de préparation, notamment sur la carène et les
appendices, des entraînements avec
une équipe volontaire et soudée, le
tout dans une ambiance incroyable. Le
mélange des vieux loups et des jeunes
talents fonctionne à merveille! La
deuxième saison a été incroyable avec
3 victoires (Massilia, Rolex Inshore et

©ROLEX/Kurt
©
Arrigo

Tour de Corse), des
podiums et surtout
de belles régates
au contact et à la
bagarre avec les
meilleurs… Que
du bonheur et un
objectif
atteint.
Un grand merci
à mon ami Richard qui manage le Team
Alizée, à l'équipage, et à tous les gens
qui nous aident dans ce beau projet ».

Incroyable mais vrai, l’ami Noël signe
sa dixième victoire au championnat du
RORC. L’histoire a démarré en JPK 9.60
et se poursuit depuis 8 ans en JPK 10.10 :
des voiliers tous deux baptisés Foggy
Dew. « Ce n’est pas une dixième victoire
consécutive », précise l’impétrant, mais
presque puisque ce palmarès ahurissant
s’est construit en une douzaine d’années

seulement. En clair, rares sont les courses
du RORC qui ont échappé au pilote havrais.
En 2018, Foogy Dew termine aussi 3ème
toutes classes. Tiens, tiens… Ça nous
fait justement penser que ce winner à la
coque verte n’a jamais gagné le championnat britannique Overall. 2019 sera-telle l’année de la consécration suprême ?

©Yves
©
Grenier

Championnat du RORC :
une dixième victoire pour Noël Racine

Catherine Pourre remporte L’Atlantic Cup au finish !
©Christophe
©
Favreau

Catherine Pourre,
présidente
de
l’UNCL entre 2014
et 2015, est la
première femme
à
remporter
l’Atlantic
Cup
disputée en trois étapes sur la côte Est
des USA. A bord de son Mach 40 Eärendil,
Catherine et son équipier Pietro Luciani
gagnent au finish cette belle épreuve
printanière prisée des Class40 américains et d’ailleurs. «Nous aurions pu
être meilleurs sur la série côtière, mais
Toothface a été vraiment formidable,
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ainsi que Dragon, Amhas et les autres.
Nous avons navigué avec des copains
rencontrés lors de la précédente édition.
Ce furent des grands moments de navigation. Je suis très heureuse de gagner

cette année ! ». A l’heure d’écrire ces
lignes, son bateau était en partance pour
les Canaries pour prendre le départ de la
RORC Transat à destination des Caraïbes.

Dimension-Polyant - Le meilleur fabriquant de tissu à voile. A l’avant-garde de l’innovation depuis 1966
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CHAMPIONNATS IRC/UNCL 2018 - PAROLES DE VAINQUEURS

2018 / LE BILAN DES CHAMPIONNATS

Comme chaque année, nous demandons aux vainqueurs des championnats
IRC/UNCL de nous rapporter en quelques mots les temps forts de leur saison.
Pour une fois la liste n’est pas exhaustive car tous n’ont pas répondu à
notre invitation malgré plusieurs relances. Comme vous pouvez le constater
les Méditerranéens on été nettement plus diserts que leurs collègues de
Manche et d’Atlantique…

2018 est une année de transition pour nos Championnat Atlantique et par
extension cela concerne également le Championnat Manche. La tendance
offshore et DUO se confirmant, nous avions décidé de créer un championnat
atlantique offshore regroupant les régates hauturières. Les régates en DUO,
exclusivement côtières et hauturières sont encourageantes. De nouvelles
épreuves comme la 45/5 et La Trinité-Cowes ont, dès la première année,
regroupé des plateaux suffisamment consistants, prouvant une fois de plus
la tendance forte des courses offshore. Le principe du classement Overall,
regroupant tous les bateaux dès lors que l’ensemble des concurrents
réalise le même parcours, fonctionne bien. Le revers de la médaille est une
baisse constante de la participation sur les courses en équipage. Aussi
le découpage en plusieurs classes, justifié par l’éventail de la taille des
bateaux engagés, morcelle les séries. La concurrence de l’Osiris, dont les
concurrents sont regroupés en une ou deux classes et dont les organisateurs
ont privilégié l’aspect convivial des parcours, a progressivement clairsemé
les rangs des IRC dans certaines épreuves. Au niveau des classements,
2018 aura été marqué par des conditions très légères ne permettant pas
à tous de terminer dans les temps, ce qui a certainement défavorisé les
petits ratings. Un travail avec les clubs a été entrepris afin d’élaborer le
plus en amont possible le programme 2019. Je vous laisse en découvrir les
grandes lignes dans les pages qui suivent. Le palmarès de la saison 2018
se décline comme suit : en IRC1 et pour le Trophée Offshore, un certain
Courrier Recommandé de Géry Trentesaux et François Lamiot l’emporte
devant un certain Codiam de Jean-Claude Nicoleau et Nicolas Loday… Des
équipages bien connus avec une nouvelle monture, le JPK 11.80 face à un
GS 43 très optimisé. Le Farr 45 de Sébastien Harinkouck signe une belle
performance lors de la Drheam Cup Destination Cotentin et monte sur
le podium. Louis-Marie Dussere et François-René Carluer (Raging Bee)
s’octroient la 3ème place au Trophée Offshore derrière les deux leaders
en IRC 1. Le J120 de Philippe Girardin, en IRC2 et l’A31 d’Hugo Tardivel en
IRC3 gagnent dans leur classe respective. Les podiums se complètent des
JPK 10.10 de Benoit Rousselin et Noel Racine en IRC3 et du X37 de Jean
Passini et du First 40.7 de Nicolas Gaumont-Prat en IRC2. Les deux Half
Brittany Drizzle de Bernard Fournier-Leray et General Tapioca de nos amis
belges emmenés par Philippe Pilate font 1 & 2 en IRC4 devant l’Elan 333
de Jean-Claude Malraison. Enfin, dans la catégorie des DUO toujours plus
nombreux, Penny Aubert sur son Sun Fast 3200 s’impose très largement
devant François Valraud sur son JPK 10.80 et le J112E de Philippe Baetz.
Jean-Philippe Cau

MANCHE
Des interrogations
On ne peut pas dire que les championnats équipages Manche Ouest
et Manche Est aient fait salle comble ! La participation aux épreuves est
en berne, mais ce problème ne touche pas que nos régates. Il est tout à fait
général et concerne toutes les séries, que ce soit en dériveur ou en monotypie,
et toutes les épreuves. Néanmoins il convient de s’interroger sur les mesures
à prendre pour essayer de remettre un peu de dynamique dans tout cela, et
clairement faire évoluer la forme de nos championnats. Par ailleurs nous ne
saurions trop conseiller aux organisateurs de régates de donner la priorité
au classement Overall, quitte à en extraire des classements de classes. Il est
toujours plus amusant de courir contre 20 ou 30 bateaux que contre 4 ou 5…
Cela fait des années que nos amis anglais pratiquent ce genre de choses, et
cela semble ne pas trop mal leur réussir… Les régates en double, au contraire,
se portent remarquablement bien, et le championnat a donné lieu à une belle
bagarre, indécise jusqu’au bout, animée par une participation à la hausse.
Les 15 premiers classés ont couru au moins à 3 épreuves sur les 5 figurant au
programme. Un seul regret, il s’agit d’un championnat très Dinardo-Malouin,
et l’on rêve de voir d’autres bassins mettre en œuvre cette formule qui fait
ses preuves. Les résultats se déclinent comme suit : En Manche Est on ne
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ATLANTIQUE
Une année de transition

Méditerranée

IRC 1 – Jean-Pierre Joly – GP 42 Confluence SOPRA DPMF

change pas les bonnes habitudes, on prend les mêmes et on recommence, et
à la non-surprise générale, Pintia s’adjuge le titre en IRC 1, tandis que Foggy
Dew fait de même en IRC 3 et 2. A noter que FoggyDew s’adjuge également
le Championnat du RORC IRC 4, ce qui devient une habitude, et termine à une
très jolie 3ème place Overall. Toutes nos félicitations à Noël Racine et à son bel
équipage. En Manche Ouest, en IRC 1, c’est également Pintia qui s’impose. Le
poids des courses anglaises a été déterminant, la participation ayant été très
faible sur les autres épreuves. Le J 133 de Gilles Fournier/Corinne Migraine
précède Grain de Soleil, le Vismara 40 des Svilarich de Perros Guirec. En IRC
3 et 2 c’est Captain Corsaire, le Sprint 108 de Granville qui s’impose pour la
2ème fois consécutive. Vu le nombre de milles faits, tant en convoyage qu’en
course, c’est plus que largement mérité. Que l’équipage de Jérôme Desvaux
soit ici félicité. Son enthousiasme et son talent sont avec ce nouveau titre
justement récompensés. Pour les doubles, le titre revient à Iritis, le First
40 d’Hervé Benic accompagné soit d’Arnaud Biet, soit d’Erwan Tessier. Il
devance le J92 Tous à Bord mené par Philippe Lavenant et Olivier Milinaire
suivi du Figaro 2, Loupiot, de Christian Maby.
Éric Basset

MÉDITERRANÉE
Dynamisme et stabilité
L’importance croissante des courses au large s’est encore confirmée
en 2018, aussi bien pour les épreuves offshore des Championnats
telles que Au Large St Tropez, la Rolex Giraglia ou encore Palerme
Monaco ou hors championnat comme la Middle Sea Race. Elles
ont vu la qualité des équipages et le nombre des participants en
très nette augmentation. Le Championnat Solo est désormais suivi
par un groupe d’une vingtaine de fidèles coureurs. Il a été dominé
par le JPK Télémaque 2 d’Eric Merlier. Du côté des Duos, toujours
plus nombreux avec 72 bateaux en 2018, le JPK 10.10 Expresso 2
de Guy Claeys, s’est imposé devant Art Immobilier Construction et
Hathor V, deux autres JPK 10.10. La saison 2018 méditerranéenne en
classe IRC 0 a vu régater 34 bateaux lors d’un Championnat toujours
dominé par les TP 52 ou équivalents, avec dans l’ordre du classement Alizée, Team Vision Future et Arobas 2. Le vainqueur en IRC1
est Confluence Sopra DPMF, le magnifique GP 42 de Jean Pierre
Joly qui devance le Ker 46 de Dominique Tian devant 35 bateaux
alors qu’en IRC2 la belle victoire de Vito 2 vient couronner le travail
d’une équipe très motivée emmenée par Gian Marco Magrini
devant Jivaro d’Yves Grosjean et Bernina X. En IRC 3 TIP le Sun
Fast 3600 de Gilles Pagès enchaîne une 4ème victoire consécutive
de Marc Verdet devant le toujours très présent Jin Tonic Sequel,
l’A 35 de Bernard Daurelle, et Solenn le JPK 10.80 de Ludovic Gérard
dans une classe très compétitive avec pas moins de 66 bateaux qui
ont marqué des points. Après une belle lutte avec Almogaver le X34
d’Antoine Illes et Raging Bee arrivé en cours d’année sous le soleil
méditerranéen, Rostanbar 2 le JPK 10.10 de Pascal Mazoyer remporte
son premier championnat en IRC 4 devant 54 bateaux. La Méditerranée confirme ainsi que c’est une mer d’excellence pour l’IRC.
Yves Ginoux

©©Pierick Jeannoutot
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Après une première saison de « Confluence »
des équipages de Désirade et de Tahina sur le
GP42 qu’il fallait apprendre à manœuvrer et qui
nous aura donné un aperçu de son potentiel – et
des sensations neuves, l’objectif est désormais
de monter en puissance. La préparation est
menée de manière rigoureuse avec de nombreux
entraînements hivernaux et une rénovation
technique du bateau. Après quelques régates
sur le challenge Florence Arthaud, le premier
test de la saison doit nous apporter des réponses
quant à ce que le team peut en espérer, grâce à
une confrontation avec le champion en titre de
l’IRC 1 Méditerranée. Nous débuterons la SNIM
par la « grande course » dans des conditions
« sportives », sur la même ligne que les TP52.
Sur cette première manche nous réussissons à
garder notre principal concurrent en vue. Verdict :
3ème derrière Team Vision Future et Alizée, devant
Arobas2 et Tonnerre de Glen. La jauge est fixée.
Si nous naviguons proprement le bateau nous

récompensera. L’enthousiasme, la régularité
payent : nous gagnons la SNIM en IRC1. Nous
conserverons le même état d’esprit à la Massilia,
également remportée.
Deuxième acte : rade d’Hyères. Cela fait
quelques semaines que l’équipage s’est quitté
et – enseignement de la saison précédente – il
faut absolument éviter les relâchements. Peu
de manches courues aux Hyères Séries mais
assez pour avoir un aperçu du gain que peut
nous apporter notre nouveau J1. Nous savions
le bateau rapide dans les petits airs mais pas
au point de jouer en temps réel avec Alizée, que
nous coifferons. Une belle manière de se donner
de la confiance pour la semaine de Porquerolles
que nous ferons sans notre coach et préparateur
Yannick Peduzzi, parti à Capri. Première manche
gagnée ! Malgré quelques « trous d’air » les
manches à suivre confirmeront le niveau atteint,
en particulier dans les vents légers où le GP42 fait
merveille. La veille du dernier jour, nous sommes

2èmeIRC 0 & 1. Des conditions ventées sont
annoncées. Alors que nous faisons nos gammes,
le comité de course, prenant la mesure du grain
qui menace, clôt les débats. Nous conservons
un classement que nous n’aurions pas espéré à
l’orée de la saison. Enorme explosion de joie !
Troisième acte : le Trophée Sémac. Cela fait
4 mois que le bateau n’a pas navigué et l’enjeu est
de taille. Tonnerre de Glen a marqué les esprits
en remportant toutes classes la Palerme-Monte
Carlo. L’opposition s’annonce passionnante.
La première manche est complètement ratée :
10ème sur 15 IRC 1, 2 & 3. Il faudra cravacher, mais
nous connaissons nos moyens. Les deux autres
manches du jour seront courues sérieusement.
Le lendemain : une seule manche à courir. A force
d’implication, d’application et de confiance, nous
la remportons avec la fierté du travail bien fait.
Nous finissons 2èmeau général derrière Vito 2 mais
reprenons le leadership au championnat...
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IRC 2 - Gian Marco Magrini - A40rc
Team Vito2
Cela fait 8 ans que Team Vito2 est sur les plans
d’eau de Méditerranée dans le circuit UNCL et
sur les autres régates locales, régionales et
internationales.

« Merci à l’UNCL, aux Clubs et aux bénévoles qui
nous permettent de naviguer. Merci à Arnaud S,
Maggie, Arnaud M, Daniel, Benjamin, Lucas, Eric,
Lionel, Raphael, Antony et surtout Jeff qui prépare
le bateau à l’anglo-saxonne et pousse l’équipage
dans ses derniers retranchements. 2019 sera une
autre année… On l’espère aussi fructueuse pour
Team Vito2 qui sera présent et affuté », déclare
Gian Marco Magrini, son propriétaire-barreur.

IRC 3 – Gilles Pages – SF 3600 TIP
Malgré une participation, cette année,
simplement sur le circuit inshore, TIP termine
premier devant Jin Tonic et Solenn, les autres
têtes d’affiche du circuit Méditerranéen. Depuis
4 ans les classements de TIP sont toujours au
sommet : 44 podiums avec 30 victoires. Aussi pour
2019, l’équipage de TIP désire découvrir d’autres
plans d’eau. Initialement prévue en 2018, les
occupations professionnelles de l’équipage, les
promesses absentes de soutien n’ont pas permis
de finaliser le projet.
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Pour 2018 le programme du Championnat Double
Méditerranée était ambitieux : 10 courses
possibles (dont 3 offshore) et pas moins de 6
retenues, soit plus que pour le championnat
équipage (5 retenues sur 13) ! Voici le fil de notre
saison, régate par régate. Au Large de Saint-Tropez
ne fit pas le plein (4 bateaux en double). Il faut dire
que faire 600 milles début mars c’est un peu rude
pour commencer la saison, même dans le sud.
Pas mécontents d’avoir fait l’impasse ! Ensuite
fatigués mais super heureux d’avoir remporté la
première SNIM en double : à deux dans 25-30nds
c’était plutôt sportif et humide. A Mandelieu, les
vents erratiques ne nous permettent pas de tirer
notre épingle du jeu mais on assure en terminant
sur le podium. Quasi sans-faute aux 100 milles de
Port-Grimaud. On sort de St-Tropez en tête puis
on contrôle les tentatives des copains. Même
lorsque le vent baisse à la tombée de la nuit on
réussit à bien tricoter pour rallier l’arrivée. Une

belle victoire sur ce parcours magnifique. Début
juillet c’est la Duo Cipriani. On gagne le côtier de
Marseille à Cassis dans une vingtaine de nœuds.
Les autres manches se déroulent dans un vent
faible désavantageux et on passe tout près de
la victoire. Le calendrier ne permettait pas de
courir Palerme-Monte-Carlo et la Quadrasolo
Duo, il a fallu faire un choix. Avec 4 côtiers entre
Marseille et Porquerolles et une banane dans la
rade d’Hyères, on a eu une très belle édition de
la Quadrasolo, alimentée par des vents allant de
0 à 40nds. Une option à la côte lors de la grande
étape à coef. 1.5 et non retirable nous prive de la
victoire mais c’est une très belle 2ème place pour
nous (avec 3 victoires de manche et 2 places de
second). La régate suivante étant annulée, nous
étions assurés du titre même en cas de victoire
de Leon IV à la dernière manche du championnat.
Cela nous a permis de ne pas nous déplacer à
Marseille pour courir, en équipage bien sûr, les

Voiles de St Tropez. Expresso termine 2nd sur 41
bateaux : une autre bonne performance. Notre
JPK 1010 Expresso 2 et son équipage (Guy Claeys
& Romain Bricier) sont donc Champions Double
Méditerranée pour la 3ème fois consécutive. Trois
années où on a progressé, écumé les régates de
La Napoule à Barcelone, sans compter que le
bateau courait également en Solo et en équipage
(Champion IRC overall 2017). On a la tête pleine
d’embruns, de souvenirs, de rencontres...

Eric Merlier – JPK 10.10 Télémaque 2

©©Michel Lamberti

IRC 4 – Philippe Mazoyer - JPK 10.10 Rostanbar 2

20

Guy Claeys – JPK 10.10 Expresso 2 Seatex

Solo Méditerranée

En 2019, toujours avec Bernard Mallaret aux
commandes, TIP devrait naviguer sur l’océan
pour disputer la Sun Fast Cup organisée par
Jeanneau et participer à quelques régates
mythiques du championnat Atlantique. Bravo à
tous les membres du groupe qu’ils soient équipier,
convoyeur, préparateur ou sponsor et merci plus
particulièrement pour leurs contributions à Delta
Voiles, ISR, Nauticap, Segap et à la Ville de La
Grande Motte.

Le projet Team Rostanbar a débuté par
l’acquisition d’un JPK 10.10 rapatrié de Bretagne
afin de découvrir la compétition au-delà de
la jauge OSIRIS. L’équipe s’est alors mesurée
au niveau des régates IRC Méditerranée dès
la saison 2017 et a rapidement pris beaucoup
de plaisir et d’émotions avec des victoires un
peu surprises aux Trophées Armen et Semac !
Il n’en fallait pas moins pour donner l’envie à
tout le monde de s’investir encore plus pour
poursuivre l’aventure en 2018 et continuer sur
notre progression. La nouvelle saison avec des
voiles neuves, un bateau très bien préparé, l’aide
décisive de Sylvain Chtounder d’Incidence Sails
et une équipe soudée a permis de voir rapidement
la différence en assurant de belles victoires à la
SNIM et à la 20ème Semaine de Porquerolles. Ce
confort pris dans le classement grâce à ces 2

Double Méditerranée

régates marquant près de 100 points combiné aux
efforts maintenus sur les 3 autres nous a permis
de gagner le championnat équipage.
L’équipage s’est principalement concentré il est
vrai sur les régates Inshore (et remporte par la
même occasion ce trophée) mais pour permettre
en parallèle de débuter d’une très belle manière
le projet duo sur le même bateau. Philippe et
Camille finissent entre autre 3ème aux 100 Milles

de Port Grimaud et 5ème à la Quadra Solo. Au
général, ils finissent au pied du podium duo avec
5 manches courues. Bravo à tous les équipiers
qui peuvent être fiers du parcours de Rostanbar 2 !
On retiendra une magnifique saison parfaitement
remplie, des plateaux superbes et un niveau qui
n’a fait que grimper permettant à tout le monde
d’énormément progresser.
©©PIERIK PHOTOGRAPHE

Pour commencer, je souhaite vivement
remercier tous les bénévoles et les clubs qui
nous ont permis de naviguer cette année. Ce
championnat solo est vraiment formidable.
On court au large sur 400 milles et on fait des
bananes de 1.2 mille, on peut dire qu’il y en a
pour tous les goûts. Il y avait 7 épreuves cette
année au calendrier. Je les ai toutes courues.
On a commencé par les 400 milles de St Tropez
les conditions étaient rudes, voir un peu plus...
En moins de 4 jours de course, l’anémomètre
a oscillé entre 4 et 40 nœuds. Cette course est
vraiment exigeante. On pense partir pour un
marathon mais on est en sprint permanent. On
navigue à vu les uns des autres, on dort très peu,
on change de voiles trois fois dans la même heure.
Mais quel plaisir de passer la ligne, l’accueil est
fantastique, c’est vraiment une expérience unique
qui permet d’être en symbiose avec son bateau.
La SNIM est l’événement régate en Méditerranée!
Avoir ouvert une classe Solo c’est génial.
On a pu courir des côtiers et des bananes
souvent avec les duos ce qui rajoute encore
du jeu... L’organisation est top. La Massilia
comportait deux grands côtiers entre Marseille
et les calanques. Quel terrain de jeux ! L’arrivée
de nuit devant la cité phocéenne est toujours un
moment émouvant. La Napoule s’est disputée en 2
bananes et un côtier avec une superbe ambiance,
autant sur l’eau que le soir autour du buffet ! Des
choses simples mais très bien faites. Un régal !
Le terrain de jeu des 100 Milles de Grimaud entre
la rade de St-Tropez Porquerolles Port-Cros… est

©©Eric Merlier
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En cette année 2018 les planètes se sont alignées,
la victoire est belle dans ce championnat et
appréciée par l’équipage après les podiums
en 2016 (2ème derrière Glen Ellen) et 2017 (3ème
derrière Jivaro et Geranium Killer). Les efforts
et la persévérance ont payé pour cette équipe
composée de jeunes - l’objectif de Team Vito2
est de former des jeunes passionnés par la
voile de compétition - et de moins jeunes, de
Français et d’étrangers (Luxembourg, Belgique,
Italie) mais surtout d’amateurs passionnés.
5 victoires, à la Massilia, Hyères, Porquerolles,

100 Milles de PG, Semac et une 2ème place à
la SNIM couronnent cette saison et laissent
présager un beau futur dans le programme 2019
qui sera composé de régates UNCL et autres
pour continuer à développer les compétences de
l’équipage.

©©Michel Lamberti
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lui aussi exceptionnel avec une arrivée de nuit
pimentée à se frayer un chemin entre les Yachts
au mouillage pour trouver la bouée d’arrivée.
L’UNM, le plus petit des trois clubs marseillais,
organisait avec brio la manche 6 entre Cassis
et la calanque de port Miou. Belle régate, belle
baignade, accueil superbe. C’est magique !
Et pour finir, la Quadrasolo courue entre Marseille,
Cassis, Bandol et Porquerolles a été juste
superbe. Des soirées mémorables dans des

endroits paradisiaques avec des copains qui ne
sont pas là pour faire de la croisière... Là aussi,
en une semaine on a tout eu comme vent. De
moins de 4nds au portant à plus de 37nds au près...
Nous étions peu nombreux cette année mais
beaucoup vont nous rejoindre. Nous sommes
une bande de copains qui nous aidons les uns les
autres… Nous débriefons ensemble devant une
bière et nous ne lâchons rien sur l’eau ! Quel pied !
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Manche Ouest équipages

Double Manche

IRC 2 – Jérôme Desvaux – Sprint 108 Captain Corsaire

©©L.Travert-YCG

C’est la deuxième saison en IRC courue avec
notre Sprint 108 Captain Corsaire. Une saison
crème solaire et maillot de bain, disputée le
plus souvent dans des petits airs, bénéfiques
pour le matériel et l’usure du bateau mais
beaucoup moins pour nos nerfs. 42 heures dont
6 au mouillage pour réaliser Cowes Dinard...
Un gros plantage devant la rade lors de la
Cherbourg Race où nous voyons nos meilleurs
ennemis s’envoler…Nous restons un peu sur notre
faim quant à la participation aux régates locales
du championnat Manche Ouest, mais apprécions
les beaux événements qui nous sont proposés.
L’année prochaine Cécile et moi envisageons de
faire du double sur les courses du RORC et son
fameux Fastnet.

Manche Est équipages
IRC 2 – Noël Racine – JPK 10.10 Foggy Dew
Cette année 2018 à été pour Foggy Dew et son
équipage une année faste marquée par des
victoires aux Spi Ouest France, Championnat
du RORC en IRC4 et Championnat Manche Est.
Cela ressemble à un carton plein. Seule ombre
au tableau : l’impossibilité de réunir l’équipage
pour la finale du championnat IRC pourtant au

Havre, dans nos eaux. Contrairement à ce que
les résultats pourraient laisser entendre cette
saison, les victoires ne furent pas aisées et
nos adversaires nous ont toujours donné du
fil à retordre. Autre satisfaction cette année :
l’intégration de nouveaux jeunes talents
prometteurs au sein de l’équipage. C’est toujours

valorisant d’attirer ces jeunes pousses issues du
dériveur et de leur faire découvrir le monde de la
course au large. Pour ce qui est du futur, l’année
prochaine est une année Fastnet. On y sera de
nouveau avec toujours une envie de bien faire et
prendre du plaisir.
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Hervé Bénic/Erwan Tessier/
Arnaud Biet – First 40 Iritis

Constance, régularité et amitié sont les bases de notre réussite, cette
année encore. Si en 2017 nous avions terminé 2ème du Championnat
double Manche de l’UNCL, à égalité de points avec les frères Morvan
et leur JPK 10.10.
Cette année la chance nous aura un peu plus souri. C’est avec la même
équipe, Arnaud Biet et Erwan Tessier, que tous les ans nous participons
aux courses en double, dont le Trophée AUDI, organisé par la SNBSM
et les 100 Milles et Une Nuit, par le YCD. Le bateau est « upgradé » avec
Arnaud et Erwan, fins préparateurs et fins régatiers. Mais Iritis ne fait
pas que le Championnat en double. L’équipage habituel participe aussi
tous les ans à d’autres courses comme le Tour de l’Ile de Wight (encore
1er des First 40 cette année) et Cowes-Dinard (où nous abandonnerons,
faute de vent…) mais aussi à notre préparation. Si le First 40 n’est pas
vraiment un bateau de double, si ce n’est pas non plus un bateau de
petit temps, notre combativité sera payante, notamment sur les 100
Milles et Une Nuit où nous terminerons certes 2ème en réel à un peu plus
d’une minute du Class 40 d’Arthur Hubert, mais 1eroverall en compensé
et près de 40 mn devant le nouveau Sun Fast 3600 de François-René
Carluer. Nous détenons d’ailleurs toujours le record en temps réel de
cette course en 11h35. Course que nous avions déjà gagnée en IRC 1
avec mon fils lors de la première édition.

ProLine

On peut dire que le plateau des régatiers malouins est relevé : nos
concurrents ont tous des palmarès très copieux et glorieux. Pêle-mêle
on y retrouve Eric Mordret, Franck-Yves Escoffier, Marc Noël, François
Lognoné, Christian Maby, François-René Carluer, Gwen Roth… Que
des « pointures » ! C’est plaisant de régater en double avec mes amis
et aussi contre ces valeureux concurrents. Alors « Ti punch » à notre
santé et à la leur en cette année de Route du Rhum et merci à l’UNCL
d’organiser ce challenge.

NO COMPROMISE*

*sans compromis

NOUVEAU

SAUVEGARDES DE HARNAIS
SÉCURITÉ MAXIMALE
FACILITÉ D’UTILISATION
UNIQUE
EXCLUSIVITÉS PROLINE

thuria - Crédit photos : Istock

4 MODÈLES DISPONIBLES
Conforme ISO 12401 : 2009
et réglementations spéciales
OSR - ISAF
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Atlantique

Double Atlantique

IRC 2 – Philippe Girardin – J 120 Hey Jude
format de l’épreuve (7 bananes pour 2 côtiers)
où il nous est impossible de briller avec nos spis
asymétriques. En revanche, les régates au large
ont mis en valeur les qualités du bateau. Habitués
des courses du RORC, les parcours offshore
ont notre préférence. D’autre part, la logistique
est beaucoup plus facile. La Trinité-Cowes fut
un moment fort de la saison car le parcours
est magnifique. La régate IRC en Bretagne se

porterait beaucoup mieux si les organisateurs de
Bénodet, Lorient ou du Crouesty nous proposaient
une régate de 100 milles à la place des Grands
Prix qui connaissent une désaffection majeure. Le
championnat du RORC au contraire se porte bien :
c’est donc que l’envie des coureurs est présente.
Une autre victoire significative fut notre succès
avec Gwen Thomas, mon partenaire de double, à
la Duo Catamania.

©©Paul Wyeth

Après une saison de prise en main du bateau (pas
de régate pour Hey Jude en 2017 pour cause de
Transquadra), nous avions mis en place les pièces
du puzzle pour mieux performer : mise au point du
jeu de voiles et travail des manœuvres ont été les
axes principaux. La charnière de l’équipage est
pornicaise avec en plus notre ami Laurent Tilleau
qui fait l’interface avec la voilerie North France.
Le résultat moyen du Spi Ouest France est dû au
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Penny Aubert, Guy Delcroix, Joe Lacey – Sun Fast 3200 Georgia

IRC 3 – Hugo Tardivel – A 31 Columbus Circle
Après un programme allégé en 2017, Columbus
Circle démarre 2018 par un challenge de printemps
à la Trinité-Sur-Mer en guise de préparation.
Cette année le programme est chargé avec SOF,
Armen Race, GP du Crouesty, Trinité-Cowes et
Cowes-Dinard. L’objectif est de faire un résultat
sur une grande épreuve et de bien figurer au
classement UNCL à la fin de l’année. Quelques

SOF ou bien sur l’Armen Race où nous loupons
nos chances de victoire lors d’un passage mal
négocié en sortie de l’Ile d’Yeu. Le bon résultat
vient sur Cowes-Dinard où nous sommes inspirés
malgré la faiblesse du vent. Nous profitons ainsi
de notre connaissance du Solent et de la Manche
avec plusieurs milliers de milles parcourus dans
la zone. Tout au long de l’année nous avons le
sentiment d’avoir été dans les bons coups et cette
victoire est surtout celle de la régularité… Une
saison complète avec des conditions variées,
toniques sur l’Armen comme très légères sur
la Trinité Cowes. Nous remplissons donc les
objectifs fixés en début d’année.
Tous ces bons moments sur l’eau ne se font pas
sans un noyau dur sans faille composé d’amis
d’enfance (Havrais) et amis tout court (Bretons)
qui naviguent tous sur le bateau depuis plusieurs
années. L’ambiance du bord reste le ciment de
l’équipage. Je nomme Jonathan, Aurélie, Thibaut,
Guillaume, Gérard, Pierre, Corentin, Alain, Bruno
et Jacques ! Merci aux partenaires techniques
pour leur expertise lors des optimisations d’hiver :
North Sails Vannes - Julien Texier, Chantier CG
Marine - Gonzague Chauleur, Den Ran de la Trinitésur-Mer, Compagnie des ports du Morbihan. Enfin
un clin d’œil amical à nos adversaires, Delnic,
X-Elles et Anavel, en espérant qu’ils seront plus
nombreux l’an prochain.
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optimisations sont faites durant l’hiver sur les
voiles et le bateau puis nous démarrons la saison.
Le niveau de l’équipage est monté crescendo face
à des adversaires connus de la baie de Quiberon
mais nouveaux pour nous suite au changement
de bassin Manche-Atlantique en 2017. Après un
bon challenge de printemps, nous avons du mal
à transformer notre bonne marche et ce lors du
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Soutenus par la Brigade du Voyage qui propose
des séjours en hôtel itinérant dans un bus
américain aménagé à partir de San Diego puis
dans tout le continent nord-américain, nous
avons participé au Spi, à l’Ar Men race, à la Duo
Catamania avec Guy, à la Demi Clé avec Ronan,
issu du J24, au tour d’Yeu avec Philippe, puis à la
Trinité-Cowes suivi de Cowes-Dinard avec Joe.
Parmi les temps forts, je retiens cette formidable
vitesse au petit largue que nous avions à l’occasion
de plusieurs courses : la dernière manche de la
Duo, entre Hoëdic et la Trinité au cours de l’Ar
Men, puis entre la Teignouse et Ouessant, sous
spi asymétrique, au cours de la Trinité-Cowes.
C’est bien l’allure reine du bateau. La saison a
été couronnée par ce Tour du Finistère sous les
couleurs du Conservatoire du littoral. Nous y
réalisons un joli départ bâbord avec Yves Parlier,
puis un passage mémorable d’un concurrent par
l’intérieur autour d’une bouée cardinale contre

3 nœuds de courant devant l’Aber Wrach : un
port que j’affectionne particulièrement ! Moment
plus dur : après avoir mouillé en plein milieu de
la Manche durant Cowes-Dinard, le courant nous
emporte et nous passons à côté du Foggy Dew
de Noël Racine dont l’ancre a croché… et qui
terminera 1er IRC 4… Ni une ni deux, avec Joe,
nous remontons l’ancre et mouillons nos deux
ancres empennelées et cela tient ! Une année
de petit temps et de médium au cours de laquelle
nous avons été réguliers. Coup de chapeau à
Sylvain Pellissier d’Intuitive Sails pour ses voiles,
fines mais tolérantes, homogènes et s’adaptant
bien à nos réglages de mât.
Notre Sun Fast 3200 a été préparé par Pascal
Caillaud de Profil course, préparateur de Nico
Lunven, avec l’aide de Den Ran, Philippe, Gildas,
Léa, Anne-Lise, et bien sûr Olivier et Gwen,
de Charlie Capelle de Technologie Marine et
son excellente équipe, d’Olivier et Laurent

des Ateliers d’Olivier, de Patrick et son équipe
d’U-Ship qui a lancé les « régates des potes » à
la Trinité, de Pierre de Skysat, de Benoît, Fanny
et Cécile de Rom Arrangé, et le support de No
limit. Merci à tous ceux qui nous ont conseillés
ou aidés à préparer notre bateau et que j’ai pu
oublier. La série double a trouvé sa place avec
200 bateaux classés en IRC sur les trois façades.
Le niveau ne cesse d’y progresser, les meilleurs
équipages y viennent et de nouveaux bateaux
sortent des chantiers et contribuent à l’émulation.
Mention spéciale à l’équipe du port de la Trinité
et de St-Malo et à mes clubs : la SNT, l’UNCL et
le RORC. Clin d’œil à tous mes équipiers qui ont
navigué à bord, dont ma fille Emma qui maîtrise
maintenant le nœud de chaise et le départ du
ponton, ainsi qu’à tous ceux que j’ai accueillis à
bord et qui ont partagé ces moments magiques de
glisse sur l’eau.
Penny Aubert

Oui au Trophée Offshore

Louis-Marie Dusserre – JPK 10.80 Raging Bee 2
J’ai accueilli avec enthousiasme la création
d’un Trophée Offshore au sein de l’UNCL et
j’ai immédiatement eu envie de participer à un
maximum de courses. Mes objectifs pour 2018
n’étaient pas élevés en terme de résultats car
il s’agissait surtout de prendre en main mon
nouveau bateau, un JPK 10.80 ex-Agence Directe
de François-René Carluer . De par l’arrivée tardive

du cargo de la Transquadra c’est sans aucune
connaissance du bateau que nous démarrons
cette saison 2018 marquée par des conditions
anticycloniques peu favorables au JPK 10.80. Au
fil des courses nous « apprenons » le bateau et
les résultats s’améliorent pour au final accrocher
le podium du championnat. Un bilan donc
satisfaisant pour ce premier Trophée Offshore

UNCL avec cependant un petit bémol concernant
le calendrier. La succession de trois courses en
juillet était compliquée à gérer, tant sur le plan des
convoyages que sur le plan familial, et il faudrait
dans l’avenir éviter de courir la Drheam-cup en
juillet. En conclusion je dirai que je re-participerai
sans aucun doute au Trophée Offshore UNCL... et
pourquoi ne pas créer une catégorie solo ?
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GP42 « Confluence »

1ère place
IRC1 Méditerranée

Confluence Sopra Dpmf
Champion de France des Équipages IRC 2018
qui s’avérait payante. Les Havrais remportaient cette
dernière manche, devant Vito 2 et Columbus. Embarqués
dans leur duel, face au courant, Captain Corsaire et
Confluence concluaient à 5 minutes de la fermeture de
ligne. Les Marseillais remportaient le CFE IRC 2018, un
petit point devant les Granvillais.
Pour terminer ce week-end très réussi, Sylvain Dupray et
Anne de Bagneaux-Savatier qui représentaient l’UNCL,
menaient la remise des prix sur un ton dynamique et
joyeux. Tous les équipages exprimaient leur gratitude
pour une compétition bien menée par l’ensemble des
intervenants. La SRH offrait une bouteille de Rhum aux
équipages, Anne de Bagneaux-Savatier remettait les
médailles au trio de tête. Le Trophée des Trophées sera
remis au vainqueur le 15 décembre 2018, lors de la Nuit de
la Course au Large.

Ludovic Abollivier
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A40rc « Vito II »

1ère place
IRC2 Méditerranée
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Des régates fort disputées

Après une première journée de très petit temps à
l’avantage des locaux de Pintia devant les Marseillais
de Confluence Sopra Dpmf et l’équipage de Vito 2 mené
par le Luxembourgeois Gian Marco Magrini, il n’était pas
déraisonnable d’attribuer à ces trois bateaux un statut
de favoris. C’était sans compter sur Jérôme Desvaux
et Captain Corsaire qui, plutôt discrets le vendredi,
s’adjugeaient trois victoires sur les quatre courses
du samedi, journée pendant laquelle un flux de Sud à
12 nœuds réguliers contribuait à rebattre les cartes.
Confluence restait au contact serré, tandis que Pintia et
Vito décrochaient légèrement pour se retrouver troisième
et quatrième au provisoire en fin de journée. Loin de

DEL
TA V
o

Un bémol cependant sur notre édition 2018, uniquement
6 équipages sur la ligne de départ. Les propriétaires des
bateaux qualifiés ont rencontré de grandes difficultés
pour former leurs équipages. Diverses raisons à cela : date
tardive de la compétition et pas suffisamment de temps
pour s’y préparer pour certains, agenda trop chargé sur
ce week-end de la Toussaint, défaut de motivation pour
d’autres qui après plusieurs participations semblent se
lasser … À l’image des Championnats IRC régionaux
dont les formats 2019 évolueront significativement en
Atlantique et en Manche pour rester attractifs, notre CFE
doit très probablement revoir son logiciel. S’il ne constitue
plus un vecteur fort de développement de l’IRC et un
objectif de fin de saison pour les propriétaires, ce qui a
toujours été sa raison d’être, il devra être modifié.

voile
s

Le dimanche, après un premier tactique à l’avantage de
Confluence Sopra Dpmf, juste devant Captain Corsaire,
puis Pintia, le dernier côtier était décisif pour le podium :
15 milles aux abords du Cap de la Hève avec en finish
un long près de 5 milles entre la cardinale Général
Metzinger et l’arrivée à LH16. Pintia, Captain Corsaire
et Confluence passaient la dernière marque au contact
et s’embarquaient dans un marquage à droite du plan
d’eau tandis que Columbus, Vito 2 et General Tapioca
privilégiaient la gauche pour bénéficier des adonnantes
et d’un courant traversier en fin de bord près de la Hève.
Pintia rejoignait assez vite les partisans de cette option

Un nouveau format ?

Voile
s

jouer les substituts, Columbus Circle d’Hugo Tardivel et
General Tapioca de Philippe Pilate, venu de Belgique
pour représenter l’IRC 4 Atlantique, s’accrochaient
vaillamment, General s’arrogeant une belle troisième
place sur le côtier qui venait clore le deuxième round de
la compétition.

Photos © Mado Sassy

13 équipages étaient conviés au Havre pour le
Championnat de France des Équipages IRC 2018 (CFE
IRC), tous vainqueurs cette année dans leur classe des
Championnats Équipages IRC en Atlantique, Manche et
Méditerranée. L’UNCL organisait ce CFE IRC et bénéficiait
d’une collaboration de choix dans cet exercice. La
Société des Régates du Havre, que nous remercions
chaleureusement, apportait son soutien technique et bien
plus encore ! Son Président, Sylvain Dupray, ses bénévoles
et permanents ont offert un accueil exceptionnel aux
régatiers présents sur le CFE qui disposaient de la flotte
de J 80 du club, des bateaux en parfait état et respectant
tous les canons de la monotypie. La Fédération Française
de Voile apportait aussi une solide pierre à l’édifice, par
le biais d’un travail en amont aux côtés de l’UNCL, d’une
équipe arbitrale de haut-niveau, de la fourniture des
médailles, du financement des polos remis aux équipages
et du cocktail organisé à l’occasion de la remise des prix.
L’an dernier, un fort coup de vent sur le week-end du 11
novembre avait cloué la flotte à terre. La décision avait
été prise de revenir au Havre avec un jour de compétition
en plus pour augmenter les chances de valider la
compétition. Chose faite avec 9 courses disputées en
trois jours, et une météo bien moins intraitable que celle
de l’an passé. Les équipages en lice sur ce CFE IRC 2018
ont offert un beau spectacle en mer, sur des parcours
que le Comité de Course (Alexandre Bouchard et Antoine
Mercier) ont enchaîné avec brio.

L’ART DE GAGNER
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L'équipage vainqueur du CFE IRC

deltaracing

Sun Fast 3600 « TIP »

1ère place
IRC3 Méditerranée

CLASSEMENT
1. CONFLUENCE SOPRA DPMF, Jean-Pierre Joly, Société Nautique de Marseille, 18 pts
2. CAPTAIN CORSAIRE, Jérôme Desvaux, Yacht Club de Granville, 19 pts
3. PINTIA, Ulysse Migraine, Société des Régates du Havre, 20 pts
4. VITO 2, Gian Marco Magrini, Société Nautique de Saint-Tropez, 24 pts
5. COLUMBUS CIRCLE, Hugo Tardivel, Société Nautique de la Trinité, 35 pts
6. GENERAL TAPIOCA, Philippe Pilate, Bruxelles Royal Yacht Club, 37 pts

deltaracing
L’ART DE GAGNER

www.deltavoiles.com

Nous partageons nos compétences,

ils partagent leurs victoires.
IRC
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2018 : LES DEMANDES VONT CRESCENDO
Le nombre de bateaux jaugés IRC en France
a baissé, notamment en Atlantique alors
que notre jauge continue à rencontrer un
grand succès en Méditerranée. Cependant
le nombre de demandes de simulations et
de modifications de certificats en cours
d’année reste très élevé. Les demandes
de mesures auprès de nos Correspondants
mesureurs vont elles aussi crescendo. Cela
illustre un intérêt qui ne faiblit pas pour la
technicité de la Jauge et l’optimisation des
ratings.
Face à cette baisse des effectifs sur
l’Hexagone, baisse qui ne concerne pas
que l’IRC, les épreuves s’ouvrent à un
nombre croissant de jauges et de classes.
C’est une réponse que l’on peut entendre à
court terme, mais les coureurs ont du mal à
s’y retrouver. C’est pourquoi l’UNCL met en
place des programmes et des outils pour
rendre l’IRC plus accessible et attractive
pour tous. Ces initiatives se concrétisent
avec le soutien et l’investissement de tous
les clubs littoraux qui nous accompagnent
dans la promotion de l’IRC et l’organisation
des Championnats UNCL en Equipage,
Double ou Solo.
En fin connaisseurs, les régatiers
ont également un regard critique sur
l’évolution de la Règle IRC elle-même.
Notamment ceux qui ne disposent pas
d’une bête de course « dernier cri » et
dont la régate n’est pas l’unique activité
nautique … Sensibles à ces retours qui
ne se limitent pas à la France, l’UNCL et le
RORC, le Centre de Calcul IRC, le Seahorse
Rating Office et enfin et surtout le Comité
Technique IRC dont le programme de
recherche est particulièrement cohérent
en ce sens, mettent en place les solutions
pour y répondre.
En clair, voici certaines des actions ou
projets d’action à venir :
 A l’agenda du Comité Technique IRC en
2019 (cette liste étant loin d’être limitative) :
le traitement des ballasts et appendices
mobiles, l’adaptation du rating au nombre
d’équipiers, l’ouverture à un nouveau type
de voile entre spinnaker et voile d’avant…
 Mise en place en France d’un accès
facilité au rating IRC, en collaboration
avec PropIRC et les clubs du littoral. Ce
sera l’un des objectifs du séminaire IRC
tenu à Marseille le 17 novembre 2018.
 Amélioration de la Boutique en ligne de
l’UNCL avec des demandes de certificats en
.html (finis les fichiers Excel !) et de nouvelles
fonctionnalités pratiques (voir p 58)
 Organisation d’un stage de mesures de
voiles en IRC avec World Sailing destiné
aux Mesureurs Agréés Endorsed au début
2019. Une mesure exacte étant la base d’un
certificat exact, l’UNCL donne à la formation
des mesureurs l’importance qui lui est due.

En fin d’année dernière, le Centre de
Calcul IRC a accueilli Basile Després.
Chargé de la Communication de l’UNCL,
il est également votre interlocuteur pour
toute demande relative à l’IRC. Il vous
réservera le meilleur accueil et la plus
grande attention. Avec Basile, nous avons
pu augmenter notre présence sur les
compétitions : SNIM et Spi Ouest France,
Semaine de Porquerolles, Drheam Cup
Destination Cotentin, Championnat d’Europe/Commodores’Cup, Championnat du
Monde IRC, Maxi Yacht Rolex Cup. Une
présence accrue sur les évènements en
France, mais aussi à l’international où les
interventions du Centre de Calcul IRC sont
demandées et appréciées.

chaque système. C’est le notamment le
cas en Belgique, au Brésil, en Espagne, en
Grèce ou encore en Italie où sera organisé
le prochain Championnat d’Europe IRC l’an
prochain.
En 2019, vous retrouverez un Centre de
Calcul IRC efficace et disponible, à votre
écoute dès le mois de janvier pour répondre
à l’afflux des revalidations de certificats sur
le premier trimestre. Cette année encore,
nous avons satisfait aux besoins des
coureurs, chantiers, architectes et autres
professions liées à notre activité dont les
requêtes sont souvent assez pointues.
Bien entendu, les résultats que nous
délivrons ne font pas toujours l’unanimité
et un régatier qui se respecte estimera

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. Le comité se nourrit du 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 acteurs : régatiers, organisateurs,
arbitres …

- Des facteurs de correction de temps

(TCC ou Ratings) dont le calcul se fonde uniquement sur des
données mesurées.

Si l’on prend en compte la globalité des
pays pour lesquels le Centre de Calcul
IRC édite les certificats, soit plus d’une
vingtaine de nations, le nombre de bateaux
jaugés est en hausse, notamment dans
les pays « émergents » (Brésil, Chili,
Chine, Uruguay) et chez certains de nos
partenaires de longue date (Belgique,
Espagne, Turquie). Ce qui peut être
considéré comme paradoxal au regard
de la situation française s’explique
différemment selon les pays. Chez certains,
mais ce n’est pas une majorité, l’IRC est le
seul système de jauge à handicap utilisé,
c’est notamment le cas de la Turquie. Dans
d’autres pays où plusieurs systèmes de
jauge cohabitent avec l’IRC, notamment
l’ORC mais aussi des handicaps locaux, les
autorités nationales offrent des conditions
cohérentes de développement pour

- Un système facile d’accès, de l’auto

déclaration du propriétaire à l’Endorsement d’un bateau en
passant par le Certificat IRC SER, et 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 40000 bateaux jaugés depuis le début
du CHS) permettant de préserver les flottes.
- 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.

toujours que le rating de son bateau est
bien trop élevé. C’est la règle du jeu …
Cependant tous nos interlocuteurs ont la
garantie de pouvoir exercer librement leur
sens critique sur des analyses techniques
de qualité et un traitement équitable de
chaque dossier. Nous n’avons enregistré
cette année aucune demande de révision
de rating ni de contestation sur le fond de
notre travail, et nous avons le sentiment
que les discussions que nous pouvons
avoir avec l’ensemble de nos clients, et
notamment avec les propriétaires, sont
constructives pour chacune des parties. A
cet effet, le Centre de Calcul IRC met en
œuvre tous les moyens à sa disposition.
Ludovic Abollivier
Directeur du Centre de Calcul IRC de l'UNCL

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

(Single Event Rating)

à

20

€

Monotype

à

50

%

du tarif normal

2

simulations
commandées
simultanément

La

=e
3

simulation
OFFERTE

Voir nos tarifs et offres détaillées en page 46
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Belgium
The Belgian IRC fleet showed an increase
in the numbers of certificates in 2018. The
growth of the fleet was a result of the
Half Ton classics Cup in Nieuwpoort who
revived the fleet with 16 certificates for
Halftonners. Quite a few new boats are
joining the IRC fleet as well as others that
left the IRC racing for more recreational

formulas. A part of the Belgian fleet is
staying in the Med while the others sail
along the Belgian coast. The sailing
season in Belgium is centred around
the
Open
Noordzeekampioenschap
(ONZK) with five races from our four
coastal harbours. The racing of this
championships has extensions to SouthEast England and South-West Netherlands.
The racing format is still a mix of coastal
races, windward leeward races and a
small offshore regatta. The most popular
race remains Ostend-Ramsgate through
the English Channel where the bulk of
the fleet races in IRC. André Vyncke on

board of Juliette (J-109) won the race
once more in IRC1-2. Picsou of Alain
Rousseau (Dehler 29) won in IRC 3. During
the championship 33 boats competed in
IRC 1-2 and 14 in IRC 3.The Open Belgian
Championships IRC 1-2 were won by Manta
Sailing from Team Lefebvre (First 40) while
Zarafa (HOD 35) from Brita Van Rossum
and Iwan Vermeirsch claimed the title
in IRC 3 in their first year of competition.
On the international playground some
Belgian Teams competed in the Europeans
IRC in Cowes and the combined Worlds
IRC/ORC in Scheveningen. The biggest
international fleet was gathered for the
Half Ton classics Cup which was held in
august 2018 in Nieuwpoort. 19 enthusiastic
teams battled and the Irish of Checkmate
XV and Harmony dominated the fleet again.
The best Belgian boat was Waverider on
the fourth spot, Red Cloud was fifth. Class

Events

president Philippe Pilate came in seventh
with General Tapioca. At the end of the

season the Belgian IRC fleet welcomed
some nice new ships such as a Rodman 42,
a Mills 37, a Club Swan 50 and we perceive
an interest in smaller day sailors and sport
boats. The national calendar is a traditional
one but WWSV, the national authority for
IRC in Belgium, plans some new initiatives
to confirm the growing numbers in 2019.
The closing race of the season gathered
150 ships for the Antwerp race.

ONZK 2019 Calendar
Dates

WWSV - Gent

Organizer

Spain
The IRC 2018 season can be resumed in three main events. The 37th Copa del
Rey MAPFRE was from July 28th to August 4th, 2018, organized by the Real Club
Náutico de Palma. The regatta, in class 1, had 156 sailboats, an absolute record
in its 37 years of history and it was the first time with 6 meters boats in regatta.
The winners were: Momo - Mallorca Sotheby’s IRC 0, Team Beau Geste - Mallorca
Sotheby’s IRC 1. The XXIII cruise regatta «El Gaitero», Trophy Ranc Zona Norte
started on August 1st. Organized by the Real Club Astur de Regatas of Gijón and
with the sponsorship of the El Gaitero Group, the regatta had three stages, 50
boats registered and more than 350 sailors. The absolute winner was the Falcon,
and the winners of the Copa RANC Zona Norte 2018 were: 1st Classified General
- Airam V and 1st. Classified Club - Real Club Marítimo de Santander. The IV
Getxo Cup was held on September 15th-16th, organized by Real Club Marítimo
del Abra-Real Sporting Club. 30 boats were in competition, with a coastal windward-leeward route, in the waters of the Abra. This regatta finished the summer
season. The winners were: Copa Getxo (fourth consecutive year): Yamamay, Class
B: KantarepeIru, Class C: Aizian.
RANC – Rosa Maria Perez
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Italy
Italia Enway with combined scores IRC
+ ORC of two boats for each competing
Club. UVAI believes strongly in the format
also due to the rule that the winning
club acquires the right to organize the
following edition at home so making the
event potentially “Touring” all the most
prestigious italian ports. At the same time
UVAI confirms its firm commitment for the
first “Italian” European Championship in
2019 in San Remo which, with the push of
the Rolex Giraglia, should atract a good
share of the italian west fleet. After a
good 2018 let’s then keep finger crossed
for a better 2019: premises are there!
UVAI - Roma

The activity in Italy is envisaging a trend
of slow growth but the offshore racing
shows very encouraging signals that
could open a more steady driving force for
all the National sailing activity.
Beyond a satifactory increase in the
simple numbers the quality of the fleet

is substantially growing, thanks also to
the launch of many new boats, some of
relevant dimensions such as new Mylius
76 Twin Soul B and Evai. At the same time
classic regattas have seen competing,
with IRC rating, boats that were not active
in the last few seasons. Amongst the news
of 2018 has to be noted the innovative
formula launched by UVAI for the Coppa
Events

Extract of IRC 2019 Calendar
Place
Dates
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be the 10th anniversary of IRC entering
China since March 2009. In the last ten
years, with the supports and efforts of
all owners, sailors and our team, IRC has

In 2018, twenty three certificates were
issued in Greece, 3 boats more than in
2017. IRC class was present in Rodos Cup,
the Andros Race and the Classic Yacht
Race in Spetses.

Three major events are scheduled for 2019

The Offshore Yachting Club of Rhodes
organized for the 22th year an international sailing week in the beautiful islands
of the eastern Aegean Sea. 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.

23th Rodos Cup from 22th to 26th July
visiting the islands, Kos, Kalymnos,
Nisyros, Symi and Rhodes
https://www.rodoscup.gr/
52th Andros Race from 29th August to
1st September, an Offshore race from Faliro
(Athens) to Andros Island.
http://androsrace.com/en/
Spetses Classic Yacht Regatta
https://spetsesclassicregatta.gr/

Greek IRC boats are also participating in
Turkish Regattas and the Middle sea race
in Malta.
The successful Rodos Cup took place
from 14 to 20 July 2018, with in total 75
boats participating from 11 countries,
exhibiting 27 IRC entries from 3 countries
Turkey, Russia and Great Britain, racing in
2 divisions (Racing, Cruising). “Courrier
du coeur” was the winner for IRC racing
division, and “Looping” was the winner for
IRC cruising division, both Russian boats.

Web site

China
In 2018, with our
teams’
promotion
and efforts from the
race organizer, one
of the remarkable
IRC regattas, China
Open
Sailing,
was held from 4,
September to 7th,
October 2018. This is
the longest regatta was ever held along
the coastal line in China. The total mileage
of the race is about 1300 nautical miles,
starting from Dalian, Liaoning Province to
Shenzhen, Guangzhou Province with two
stopovers, Shanghai and Quanzhou. The
race was consisting of 3 long distance
rally races and in port races in Shenzhen.
All the boats meet the Offshore Sailing
Category 1 requirements and more than
50% of the crews attended World Sailing/
CMSS Offshore Personal Survival Course
to ensure the safety of the race. 2019 will

Greece

covered more than 90% of the regattas in
China. Here, we would love to express our
heart-felt gratitude to all the people who
helped and supported the development
of IRC in China. We
are looking forward to
serving all the sailors
and race organizers in
the future.

Major 2019 IRC Events:

Turkey
The number of IRC fleet in Turkey, has
slowly started to increase to its previous
numbers. In 2018, there were exciting and
beautiful races in the racing centers, the
races in the Bosphorus were really breathtaking. Starting from Istanbul, Winter,
Summer and Autumn trophies were built
in Izmir, Bodrum, Marmaris and Göcek.
Turkish Offshore Racing Club (TORC)
organized a total of 44 races throughout
the year, the Turkish Navy Cup and the

Turkish IRC Championship were the most
important of those. Aegean Offshore
Racing Club (EAYK) organized two more
marvellous races in Izmir, in addition to
the two other trophies. Bodrum Offshore
Sailing Club (BAYK) organized Winter
and Autumn Trophies. Marmaris International Yacht Club (MIYC) had international
participations to the races as well as the
Winter and Autumn Trophies. Marmaris
Race Week and also Channel Regatta are

organized in cooperation with Yacht Club
of Rhodos. Gocek Yacht Club (GYC) organized two important international regatta
in May and November. Apart from these,
the Bursa Sailing Club (BYK) also organized races throughout the year.

In 2019, we believe that the number
of yachts that will compete and issue
certificates will increase further and
we will organize more enjoyable races.
For information: www.tayk.org.tr - tayk@
tayk.org.tr.

TAYK / IRC championship (18-21 july 2018)
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Chile
Una intensa temporada Náutica
Con la tradicional Fiesta de la Vela, los
regatistas chilenos celebraron a los
campeones del Nacional Santander
Oceánico 2017-2018, competencia que
organiza el Club Náutico Oceánico
de Chile y que contó con siete fechas
-septiembre a abril- de dura competencia
y que contó con más de 250 barcos y
más de medio millar de tripulantes en la

temporada que organiza el Club Náutico
Oceánico de Chile y donde participaron
las clases Soto40, IRC, IRC Chile, J/105 y
Crucero, respectivamente.
Todas fechas tuvieron su condimento.
Hubo jornadas con mucho viento, otras,
como la del cierre, con muy poco, pero de
igual manera se cumplió el calendario y
se premió a los mejores de la temporada.
Lejos la regata que más embarcaciones
reunió fue la Regata Chiloé Santander-Bi-

CONGRÈS

34 DÉLÉGUÉS À DUBLIN
centenario de la Armada de Chile que
reunió a 65 barcos y a veleristas amateurs
y profesionales de Argentina, Chile,
España, Italia y Portugal, quienes recorrieron los puertos de Castro, Dalcahue,
Mechuque, Hornopirén, Calbuco y Puerto
Montt en una semana de intensa navegación por el archipiélago insular en enero
de 2018.
Sin duda, la Off Valparaíso, es la regata
más tradicional del calendario de la vela
nacional. La competencia, que organiza
la Escuela Naval,cumplió 44 años y se
disputó en octubre 2017,la que ha generado en el tiempo una alianza de cooperación estratégica entre la Armada de Chile
y el Club Náutico Oceánico, potenciandoa
que esta competencia sea una tremenda
fiesta náutica.

campeones del Nacional Santander
Oceánico 2017-2018, competencia que
organiza el Club Náutico Oceánico de
Chile (CNO): los yates Santander de Jorge
Araneda (Soto 40); Grand Slam de Patricio
Seguel (J/10); Caleuche de la Escuela
Naval –Alfredo Chávez (IRC e IRC Chile) y
Cape Horn, de Bernardo Emhart (Crucero),
se quedaron con los honores.

El Podio
Soto40
Place

Boat

Place

Boat

Place

Boat

J/105

IRC

El calendario se completó con las regatas
de: Apertura Santander (septiembre);
Interclubes-Arbotantes
Santander
(noviembre);
2Bahías
Santander
(diciembre), todas el 2017. Y en el 2018,
se corrieron Aniversario CNO Santander
(marzo) y Clausura Santander (abril),
respectivamente.
Con la tradicional Fiesta de la Vela, los
regatistas chilenos celebraron a los

IRC Chile
Place

Boat

Place

Boat

Crucero

Les représentants de l’IRC (International
Rating Certificate) se sont réunis à Dun
Laoghaire en Irlande pour deux journées
de débats et discussions au début du mois
d’octobre. Le Comité Technique IRC s’est
accordé pour porter à son agenda de 2019
un certain nombre de développements qui
seront à l’étude tout au long de l’année
à venir, tandis que l’IRC Policy Steering
Group (Comité d’Orientation Stratégique
de l’IRC) a permis de réaffirmer les excellents liens entre les détenteurs de la
Jauge, le Royal Ocean Racing Club (RORC)
et l’Union Nationale pour la Course au
Large (UNCL).
Le Congrès annuel est toujours une bonne
opportunité pour les délégués de partager
expériences et idées entre différents
pays et cultures maritimes, et cette année
n’y a pas fait exception. Les 34 délégués en présence venaient d’Australie,
de Belgique, de Bulgarie, du Canada, de
France, de Grande-Bretagne, de Hong
Kong, d’Irlande, du Japon, des Pays-Bas,
de l’Asie du Sud-Est, de Turquie et des

États-Unis, et d’organisations telles que le
RORC, l’UNCL, la Royal Yacht Association,
l’Irish Sailing Association, la Maxi Yacht
Association et l’Irish Sea Offshore Racing
Association (ISORA).
Les rapports des associations nationales
de propriétaires, de l’Autorité de Rating,
des organisateurs de course, des compétiteurs et du Comité Technique du 2018
Hague Offshore Championship, ont fait
l’objet de beaucoup de discussions. Par
ailleurs, les délégués ont été enchantés
par l’intervention de l’ISORA, présentant
son histoire, ses activités et ses actions
de promotion qui ont permis le redéploiement de la course au large en mer d’Irlande en association avec des clubs Irlandais, Gallois et Anglais : formats originaux
de courses et évènements festifs ont su
convaincre propriétaires et équipages de
croiseurs de revenir à la régate.
Les modifications à venir de la jauge
IRC visant à améliorer les définitions
des mesures de gréement, clarifier le
nombre de spinnakers autorisés et

préciser quelques points dans l’administration de la jauge ont été approuvées.
Les modifications de la formule agréées
par le Comité Technique IRC pour 2019
concernent notamment le traitement des
tirants d’eau, les bateaux de plus de 30.50
mètres de longueur de coque, les « cruisers » et les bateaux classiques dotés de
surface de voile relativement faible et la
prise en compte par le TCC du nombre
exact de spinnakers en course. Beaucoup
de ces modifications bénéficieront aux
croiseurs purs et aux bateaux classiques
qui constituent une part importante de la
flotte IRC. Les minutes du Congrès et les
documents afférents sont en ligne sur :
https://www.ircrating.org/committees/
congress. L’UNCL était représentée par
Jean-Philippe Cau, Philippe Sérénon,
Ludovic Abollivier, Jean Sans et Claude
Charbonnier.

EUROPSAILS
EUROPSAILS.COM

Brazil
In 2018, the IRC once again strengthened
in Brazil. It became the rule with the
highest number of certificates issued
with the endorsement of the Brazilian
offshore Sailing Association - ABVO, with
66 certificates until November - a significant growth compared to 50, issued
in 2017. We credit this advance to the
strategy adopted in 2016 by separating
the ABVO fleet into two categories: one,
as the highest investment, accommodating professional, sponsored and highly
competitive sailors running under the
ORC rule, and another more amateur
with less investment, preferring offshore
type races rather than regular upwind/
downwind race courses, under the IRC
rule. This strategy has allowed attracting boats under the local rule (BRA-RGS)
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to IRC, strengthening ABVO. Thus, we
had a number of measurements in Porto
Alegre, southern Brazil, with the addition
of another 12 boats to IRC and to ABVO.
Even so, the fleets from Ilhabela and
Santos (São Paulo) decided to award as
the great champion of the Ilhabela Sailing
Week (the main competition of offshore
sailing in Brazil) the best-scored crew in
both rules, IRC and ORC. Despite failing to
follow ABVO’s strategy that aimed at to
maintain two separate fleets, Ilhabela’s
experience provoked a run for IRC certification, contributing to increasing the
number of IRC certificates issued. The
great champion was Crioula, a modified
Soto 40, from Eduardo Plass, which won
in both rules. A large number of competitors, at the start line in Ilhabela, raised

the idea, among members of once again
joining the two fleets, eliminating one of
the rules. On the other hand, some owners
react to this prospect, arguing that they
would not consider fair to compete
against larger budgets and this move
would only increase the cost of racing.
Within the scope of ABVO, there is the
intention to carry out a survey among
members to determine which course to
take: continue with the strategy of separate fleets between open and amateur
or unite all boats under a single international rule? The Brazilian IRC 2018 Championship takes place in Rio de Janeiro, in
parallel to the Santos Rio race and the Rio
Circuit, during November…

LA SOLUTION POUR GAGNER
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Méditerranée
La Méditerranée : LE plan d’eau de régates en IRC.
A la suite d’une année 2018 qui a vu la confirmation du succès des grandes épreuves de course au large telles que la Giraglia,
Palerme-Monaco et surtout la Middle Sea Race, le Championnat IRC Méditerranée 2019 veut promouvoir toutes les formes de
régates en IRC, que ce soit en équipage, en duo et en solo.
Ainsi la Société Nautique de SaintTropez ouvre la saison avec le Festival
Armen et Au Large de St Tropez.
Cette course de 400 et 900 milles est
ouverte à ces 3 types d’équipages.
L’accent sera mis en 2019 sur la
promotion des épreuves moins
importantes que les courses
phares du calendrier (Massilia
Cup, SNIM, Semaine de Porquerolles, …) avec notamment le
Grand Prix de Palavas fin mars
ou le Trophée Sémac qui a été
avancé à début septembre pour
favoriser la participation.
Le Championnat Solo voit sa
base de coureurs s’élargir et
la qualité des solitaires et de
leurs bateaux augmenter sensiblement. Ils pourront ainsi
se mesurer sur les 7 régates
inscrites au calendrier.

augmenter sensiblement le nombre de
participants régatant en duo en 2019
sur les 11 épreuves du Championnat.
Du petit Surprise au Wally 100 pieds, la
régate en IRC en Méditerranée va conti-

nuer à prouver son dynamisme tout au long
de l’année 2019. Le prochain Championnat
d’Europe IRC fin juin à San Remo devrait
confirmer largement cet état de fait.
Yves Ginoux

©©ROLEX/Kurt Arrigo

Plusieurs projets méditerranéens se mettent en place pour
la prochaine Transquadra 2020
qui partira de Marseille. Ces
nouveaux bateaux devraient

Calendrier Prévisionnel Championnat IRC UNCL Mediterranée 2019
Dates

Événement

Organisateur(s)

Equipage

Double

Solo

Tour de Corse à la voile sans escale - départ mercredi 16 octobre 2019

Touristes s’abstenir

Le tour de Corse à la voile en équipage et sans escale 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, 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 voile est ouvert aux
voiliers monocoques en catégories OPEN, IRC, ORC et de classes.

Nouveauté 2019, des trophées aux 1er voiliers en temps réel seront attribués par
classes de taille (voir avis de course).
Avis de course et inscription sur www.tourdecorse.eu (photo Yoann Urvoy - www.yotof.com)

* À confirmer

34

IRC

n

Calendrier

IRC

n

Calendrier 35

0

5

10

CALENDRIER 2019

15

Manche-Atlantique : un nouveau format
Le championnat de l’Atlantique et celui de la Manche ne font plus qu’un.
Pourquoi, comment, quand ? Nous avons posé les questions à Jean-Philippe Cau.
Pourquoi ce rapprochement entre la
Manche et l’Atlantique ?
Il part d’un simple constat. Aujourd’hui 2/3
des bateaux IRC français sont en Méditerranée où le championnat tel qu’il existe
fonctionne très bien avec une grande
diversité de bateaux et d’épreuves. Le
même format de championnat ne fonctionne plus sur les deux autres bassins. On
a moins de bateaux et ils sont en moyenne
plus petits et de surcroît éparpillés de La
Rochelle à Cherbourg. Par ailleurs, on
assiste à une demande pour le hauturier
et le double. Il apparaît de plus en plus
compliqué de constituer des équipages à
bord et ensuite de les loger à terre quand
l’épreuve se compose de régates à la
journée. Pour répondre à cette tendance,
notamment à la course offshore en
adéquation avec la jauge IRC et les fondements de notre club, il fallait que l’UNCL
change de braquet avec l’émergence
d’un nouveau championnat fonctionnant
sur le même principe que celui du RORC
en proposant un calendrier commun aux
régatiers de la Manche et de l’Atlantique.
Comment s’articule le programme
commun ?
Il existe actuellement une quinzaine
d’épreuves réparties entre trois bassins
que sont La Rochelle où un noyau
dur hauturier s’est bien développé, la
Bretagne sud autour de La Trinité-sur-mer
et ses régates de ralliement sur la Manche
et le Solent et la Manche avec à la fois
ses propres régates et la proximité des
courses du RORC. Notre championnat
prend en compte toutes ces épreuves.
Les 6 meilleurs résultats sont retenus au
championnat « Overall » qui compte 14
épreuves et les 7 meilleurs résultats au
championnat Duo qui compte 15 épreuves.
L’épreuve en plus pour les Duo se déroule
au Crouesty.

Comment faites-vous pour inciter
les bateaux à sortir de leur zone
habituelle de navigation ?
Il faudra changer de bassin au moins une
fois dans la saison de façon à ce que
les régatiers ne se cantonnent pas aux
compétitions locales comme on le voit
trop souvent. On a institué ce dialogue
avec les clubs concernés pour bâtir un
vrai programme dans les années à venir
avec des vraies régates de ralliement afin
de rassembler un maximum de bateaux sur
les lignes de départ.
Trois courses du RORC sont inscrites
au menu sans compter la Rolex
Fastnet Race. Pourquoi ?
Parce qu’il y a de la demande chez nous
pour les courses anglaises mais on a fait
en sorte de ne retenir que les courses du
RORC qui arrivent en France, à l’exception
du Fastnet parce que c’est le Fastnet :
un évènement planétaire d’ailleurs doté
d’un coefficient supérieur (1,2) aux autres
épreuves (1) dans notre championnat.
Pas de nouvelles courses ?
On a suffisamment de belles épreuves
existantes. Inutile d’en créer d’autres. La
seule nouveauté est l’étape retour de la
Pornic-Baiona qui est à destination de La
Rochelle.
Le championnat est donc exclusivement composé de courses côtières/
hauturières et offshore ?
Oui. La seule exception est au Spi OuestFrance où il subsistera encore cette
année des parcours bananes pour les
équipages. En double ce ne sont déjà
que des parcours côtiers. Pour les autres
régates du championnat Manche-Atlantique tout le monde fera le même parcours
de façon à pouvoir classer les bateaux
ensemble avec deux catégories : les Duo
(auxquels sont associés les Solo de la 45.5

CHAMPIONNAT UNCL 2019 MANCHE-ATLANTIQUE
Dates

Événement

Organisateur(s)

En fin de saison, il y aura plusieurs
vainqueurs, un vainqueur ?
En fin de saison, nous aurons donc par
accumulation des points acquis aux
régates un champion « Overall » et un
champion « Duo » sachant que ce dernier
peut-être éventuellement aussi le champion « Overall ». Ces vainqueurs seront
fêtés comme il se doit à la Nuit de la
Course au Large. Ils seront vraiment les
grands champions de la saison en Manche
Atlantique.
Quelle fréquentation espérez-vous
pour valider ce nouveau championnat en 2020 ?
Il faut au moins dix bateaux au départ
des courses figurant au calendrier pour
prétendre au championnat. Ce nouveau
championnat exige également plus d’assiduité que le précédent. Cela dit, on arrive
assez vite à faire 6 ou 7 courses dans
la saison dès lors qu’il y a motivation et
c’est précisément cette motivation que
l’UNCL veut réveiller, auprès des clubs et
des coureurs, en les réunissant sous la
même bannière dans une série d’épreuves
connues et reconnues. Si le bilan ne
s’avère pas positif fin 2019, c’est qu’on
aura eu tout faux… Je tiens quand même
à préciser que la FFVoile nous encourage
dans cette voie et considère que l’UNCL
a toute légitimité pour fédérer les clubs
sur un programme commun de régates.
Un autre point et non des moindres qui
va dans notre sens est l’avènement par
World Sailing d’une catégorie offshore
double aux Jeux Olympiques. Cela devrait
amener mécaniquement des jeunes à la
régate dans notre programme Duo IRC.

La SNT, haut lieu de l’IRC
en Atlantique
Programme 2019 des principales courses
en IRC de la SNT
Le Challenge de Printemps
9 - 10 et 23 - 24 février
9 - 10 et 23 - 24 mars
6 - 7 avril

n

Calendrier

Le SPI Ouest-France
du 19 au 22 avril

L’Armen Race Uship
départ le 30 mai

La Trinite - Cowes
départ le 7 juillet

© Philip Plisson
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Propos recueillis par
Patrice Carpentier
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organisée par La Rochelle) et ce que j’appelle l’ «Overall » qui comprend tous les
bateaux, comme cela a été fait à l’Armen
race en 2018.

Du coup la « finale » opposant les
trois meilleurs dans chaque classe
et sur les trois bassins n’existera
plus ?
Si, mais un nouveau format est à l'étude.
Cela dit on avait de plus en plus de difficulté à faire venir les équipages à notre
« finale » et puis il reste le championnat
d’Europe et d’autres grandes épreuves
internationales offrant la possibilité aux
Nordistes et aux Sudistes de se confronter.
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OVERALL

Trophee SNT
de la Course au Large

comprenant :
l’Armen Race Uship, La Trinité-Cowes
et Cowes-Dinard/St Malo
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IRC European Championship
Rendez-vous à San Remo du 22 au 29 juin

Un club au vent
de sa bouée
Né au début du XXème siècle, ce club compte
parmi ses membres de grands noms, champions du monde et champions olympiques, ou

membres de l’équipe italienne de l’America’s
Cup. Plusieurs ingrédients sont indispensables pour faire un grand club et le Yacht
Club San Remo les possède tous : un siège
fonctionnel et accueillant, une école de voile
de haut niveau, des membres actifs participant aux régates, et sur toutes les mers. Au
cours de ces cinq dernières années, le Yacht
Club San Remo a organisé un nombre impressionnant de compétitions, toutes catégories
et niveaux confondus, comme deux championnats d’Europe de Star, un championnat
d’Europe de Dragon, un autre de X35. Des
régates de monotypes J70 sont également
prévues en 2019.
A ce propos il est important de prendre
conscience que la pratique de la course à
la voile est à un tournant de son histoire du
fait de l’évolution de la société des loisirs. Les
jeunes adultes d’aujourd’hui, les 20/30 ans
(la « génération Y ») et les jeunes adultes de
demain, nés après 2000 (les « millenians ») ont
une autre vision de la pratique de la régate.
Aux JO de 2024 à Marseille, la plupart des
compétiteurs seront nés après l’an 2000 et
la Course au Large fera son entrée avec une
course de deux jours et trois nuits en double
mixte sur quillard de 10m.
Quelle belle opportunité de créer à San Remo
les passerelles adéquates entre le monde de
la monotypie et celui des courses hauturières.
Nous sommes, à l’UNCL, bien conscients de
ce challenge excitant et, dans cette perspective, nous essayons de mettre en place des
défis lors de régates en J 70 qui auront lieu
pendant les deux premiers jours réservés aux
contrôles de l’IRC European Championship.

On attend les plus beaux
bateaux de Méditerranée
La 4ème édition de l’IRC European Championship sera ouverte aux bateaux IRC dans
une très large bande de rating qui inclura
les Maxi 72. Cela permettra aux plus petits
bateaux comme aux plus gros de briguer le
titre de Champion d’Europe IRC 2019. La flotte
sera divisée en classes qui seront définies en
fonction du nombre de participants mais à la
fin de la semaine un seul Champion d’Europe
sera couronné. Ajoutons que les bateaux
jaugés ORC pourront facilement obtenir des
certificats IRC Endorsed à partir de leurs
certificats ORCI comme cela s’est fait au
Championnat du monde à Den Haag en 2018.
Beppe Zaoli, Président du Yacht Club de
San Remo, Umberto Zocca, Commodore,
Fabrizio Gagliardi, Président de l’UVAI,
Francesco Sette, Secrétaire général et
Jean-Philippe Cau, Président de l’UNCL vous
attendent donc tous avec excitation et impatience à San Remo le 22 juin prochain. Avec
un immense merci d’avance à tous ceux qui
rendront cet événement possible, dirigeants,
jaugeurs, arbitres et à tous les bénévoles qui
se dévoueront sans compter, comme d’habitude, pour assurer son succès.
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Gilles Forest
Membre de l’UNCL et chef de projet
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European

Après Marseille en 2017, l’IRC European Championship
revient en Méditerranée, cette fois à San Remo
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Après l’Irlande (Cork), la France (Marseille),
l’Angleterre (Cowes), la 4ème édition de l’IRC
European Championship se déroulera à
San Remo en Italie du 22 au 29 juin 2019, organisée par le Yacht Club San Remo, conjointement avec l’UNCL (Union Nationale pour la
Course au Large), détenteur des règles de
jauge pour l’Europe continentale et l’UVAI
(Unione Vela d’Altura Italiana), son partenaire pour l’Italie. Après trois années d’apprentissage, cette 4ème édition sera celle de
la maturité avec, nous l’espérons, un nombre
important de belles unités, grandes ou moins
grandes. Pourquoi une telle confiance ?
Parce que l’évènement est organisé en Italie,
pays de la voile sportive s’il en est, par le
Yacht Club de San Remo, un club qui n’a plus
à démontrer ses compétences dans l’organisation de compétitions internationales et
le championnat se déroulera dans les jours
qui suivront l’arrivée à Monaco de la Giraglia
Rolex Cup à laquelle participent les bateaux
les plus beaux et les plus compétitifs de
Méditerranée. Sans oublier la perspective
de naviguer dans ce merveilleux golfe de
Gènes qui a de tout temps enflammé notre
imagination, en alternant parcours tactiques
et courses côtières. Le Yacht Club San Remo
offrira un cadre somptueux et convivial pour
cette édition 2019. Toute l’hospitalité italienne
sera mise en œuvre pour offrir aux coureurs le
meilleur des accueils durant toute la compétition.

Championship

23-29 june 2019
YACHT CLUB SANREMO

free mooring from 16 June to 30 June
www.yachtclubsanremo.it
segreteria@yachtclubsanremo.it

+39 0184 503760
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Mesures IRC
Remplissez avec soin votre demande de
certificat, votre rating n’en sera que meilleur.
Les mesures les plus courantes
que vous allez relever et déclarer
sont celles du gréement et des
voiles. Celles qui concernent la
coque seront moins fréquentes.
Vous retrouverez toutes les
procédures liées aux mesures
de la coque, de la flottaison, du
tirant d’eau et du maitre bau
dans l’IRC Measurement Manual
2019 disponibles en version
française et anglaise sur www.
uncl.com.
La pesée de votre bateau par
un Correspondant mesureur
agréé IRC est une opération
conseillée pour obtenir un TCC
plus précis. Lors de cette opération, le correspondant mesurera la longueur à la flottaison
de votre bateau et transmettra
ces données en accompagnement du poids de votre bateau
au Centre de Calcul IRC. Le
tirant d’eau et autres mesures
de coques peuvent également
être relevés à l’occasion d’une
pesée. La pesée du bateau et les
mesures associées sont relevées lorsque le bateau correspond aux « conditions de mesure
du poids et de la flottaison »,
conditions décrites par la Règle
17 de l’IRC et par les Règles
d’Equipement des Voiliers.

Matériel et métrologie
Le matériel minimum : un mètre
métallique, un niveau à bulle et
un fil à plomb.
Le mètre métallique a un degré
de précision suffisant. Plutôt que
d’ajouter des mesures intermédiaires (risques de dispersion),
utilisez si possible un mètre
métallique
d’une
longueur
adaptée aux mesures que vous
souhaitez prendre. Dans 90 %
des cas, un double décamètre
métallique fait parfaitement l’af-

40

IRC

n

Pratique

faire pour les voiles et le gréement.
Bien entendu, une pesée et les
mesures de flottaison associées
ainsi que toutes les mesures
effectuées en extérieur sont
valables uniquement par temps
sec, en l’absence de vent et
sur un plan d’eau plat pour
les mesures à flot. Les voiles
doivent être mesurées sur un
plan horizontal et en intérieur. Le
plancher d’une voilerie est idéal.
Les mesures sont prises en
mètre et arrondies à la deuxième
décimale. Les masses sont
arrondies au kilogramme le
plus proche sauf le « poids du
bateau » arrondi aux 10 kilogrammes les plus proches (Voir
Règle IRC 12.1).

STL

P

P
E

E

STL
STL
Tangon
J

FL

P
PY

EY

Bout-dehors

Pour plus d’informations ou pour obtenir un devis, merci de
contacter Christine Briand, en charge de la division Racing.

E
HLP

Rond de chute
de grand-voile.
• MHW : Largeur à mi-hauteur

Mesure des espars
ATTENTION : P et E sont des
mesures de gréement qui ne
sont jamais prises sur la grandvoile 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

Peters & May se charge de
transporter votre bateau là où
votre passion vous mène

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
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.

Plier la voile en positionnant
le point de drisse sur le point
d’écoute, puis tendre la voile

MUW
MTW

MHW

et faire une marque sur la
chute au niveau du pli (point de
mi-hauteur).
Etaler la voile à nouveau,
6921_UNCL_advert_021118_aw.indd
placer le « 0 » du mètre sur le
point de mi-hauteur et chercher la plus courte distance le
long du guindant.

Mail:
racingteam@petersandmay.com
Web:
www.petersandmay.com/fr

1
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• 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.
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Comment marquer les plis
sur une grand-voile ou un génois ?

Génois

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.

©ROLEX
©
Middle Sea Race/Kurt Arrigo

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

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.

mpire lysées - Paris

Gréement arrière
Les Règles d’Equipement des Voiliers
2017-2020 de World Sailing ont amené
l’IRC à abandonner les notions de
pataras (simple ou double), bastaques
(hautes ou basses), déflecteurs ou
arbalètes (« deflector » en anglais).

1

2

5

3

6

Depuis 2017, vous déclarez le nombre
d’étais et/ou de 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

4

7

l’étai avant ne sont pas concernés).
Quelques configurations de gréement
arrière sont présentées ci-dessous
(Voir la définition de Gréement Arrière
dans la Règle IRC 2019 (version française, Page 61).

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

8

9

Dans une petite rue calme à quelques minutes de la place de l’Étoile et des Champs-Élysées, cet hôtel contemporain
vous propose ses 44 chambres avec un accès direct à la Défense, au Palais des Congrés mais aussi à Disneyland Paris.
Une localisation idéale pour le tourisme comme pour les affaires.

3, rue de Montenotte 75017 Paris - Tél. : 01 58 05 42 00 - Fax : 01 47 66 04 33
reservations@bw-hotel-empire.com - www.bestwestern-empire-elysees.com
Chaque hôtel Best Western® est individuellement exploité par un propriétaire indépendant
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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.

PRATIQUE

tout est question
de performance

Naviguer, c’est dépendre de la puissance de la nature, de votre équipement et
de votre expérience pour bénéficier du meilleur vent dans les voiles. C’est aussi savoir
que vous pouvez faire confiance à votre moteur lorsque vous en avez besoin.
Avec Volvo Penta à bord, vous pourrez vous détendre et profiter d’une fantastique
expérience. Retrouvez notre nouvelle gamme de moteurs sur www.volvopenta.com
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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, Chute
HLU et HLUmax, SLU, SLE et SFL, les
points de référence à prendre en compte
GENOIS
se situent dans
le prolongement des tissus.
Chute
Le point d’écoute
est situé à l’intersection
des prolongementsGENOIS
de la chute et de la
bordure du génois et à l’intersection des
Bordure
prolongements de chaque lisière et Guindant
de la
bordure du spinnaker (Figure
A).
GENOIS
Bordure

Figure A
Point d’écoute

GENOIS

Lisière

GENOIS

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

Lisière

GENOIS

Lisière

GENOIS

Guindant
Guindant

GENOIS

SPINNAKER

Guindant

GENOIS

Nouvelle mesure introduite dans la règle
IRC en 2013 afin de prendre en compte le
Chute
profil de la Chute
jupe de la voile d’avant, la flèche
de la bordureGuindant
est la distance
maximum
Guindant
entre GENOIS
le bord extérieur
GENOIS 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

LES TARIFS IRC en 2019
Édition d’un nouveau certificat
Membre UNCL

Non membre

Revalidation annuelle d’un certificat
Membre UNCL

Adresse

Jean
Ludovic
Alain
Yves-Marie

Immeuble Kerguelen, rue du LTV Bourelly, 56100 Lorient
33, rue Crespel De Latouche, 56130 La Roche Bernard
10, rue Guilbaud, 17000 - La Rochelle
11, impasse Jean-Marie Perret - GrandChamps - 44570 Trignac

RODRIGUES

Thierry

Immeuble Kerguelen, rue du LTV Bourelly, 56100 Lorient

Nicolas
Marc
Eric
Adrien
Hélène

19, Passage de la Martinique, 76600 - Le Havre
Marc Noël Voiles, Port des Bas Sablons, 35400 - Saint-Malo
3, La Falaise - 22490 Plouër sur Rance
Quantum Sails Méditerranée, 19 rue André-Marie Ampère, 83310 - Cogolin
167, rue abbe de l'épée, 13005 - Marseille
(VOILES UNIQUEMENT) - North Sails - Parc d'Activités de l'Argile,
Lot 71A - 06370 Mouans Sartoux

Fabien

Manche et Mer
du Nord

Non membre

Modification en cours d’année
Membre UNCL

Non membre

Atlantique

Méditerranée

09 50 85 84 83
05 46 67 85 25
02 51 16 08 89

01 46 04 17 73

02 99 82 17 30
02 96 27 72 52

02 99 81 75 66

04 91 47 10 25

Téléphone
02 35 84 51 27
02 35 41 25 85
02 96 61 96 24
03 21 87 47 05

GSM

06 07 10 24 03
06 62 22 17 03
06 75 03 67 84
06 80 74 68 36
06 43 54 23 65
06 12 71 50 75
06 81 72 30 72
06 29 10 24 94
06 64 72 61 79
06 07 03 63 67

Fabien.Castellanet@northsails.com

GSM
06 75 37 54 03
06 70 75 38 48
07 83 12 73 19
06 76 83 41 81

LAMARRE

Guillaume

Voilerie Cherbourgeoise, Port Chantereyne, 50100 Cherbourg

02 33 94 15 51

02 33 94 15 17

06 65 49 49 98

Thierry
Jean-Philippe
Jérôme

YC de la Mer du Nord, Quai des Monitors, 59140 - Dunkerque
Rue des orangers, 64700 - Hendaye
STARVOILES, 98, Rue Lagrua, 33260 - La Teste

03 28 66 79 90
05 59 20 55 72
05 56 54 12 25

03 28 59 25 93

06 86 68 32 52
06 80 32 97 04
06 15 38 69 45

GRESSET

Julien

13, rue du sous-marin Venus, 56100 - Lorient

02 97 37 23 55

JAOUEN

Jean-Louis

06 89 92 92 25

Didier

06 14 32 09 57

dlm@jbcomposites.com

06 19 60 00 54
06 81 87 73 03
06 80 32 01 59
06 09 20 60 40

sebastien@espace-viant.com
irc.mediterranee@wanadoo.fr
marc.broquaire@orange.fr
promosails@free.fr

GSM
06 95 24 47 50
06 84 63 25 32
06 11 52 01 70

Email
philippelaunay7@gmail.com
yvescoignet@yahoo.fr
berxib@free.fr

Jean-Marc

20, rue Masselis, 59820 - Gravelines

03 28 23 48 16

Olivier
Franck
Nicolas

ECSAIL, port 2521, 2521 Terre-Plein Guillain, 59140 Dunkerque
Gueradur, 22560 - Ploemeur Bodou
84, rue de la Hulotais

03 28 63 13 93
02 96 04 81 30
02 23 52 38 04

15, rue Joseph Créach, 29280 Plouzané
JB Composites, Parc Actilonne, BP43474 Olonne sur Mer,
85342 Les Sables d'Olonne Cedex
Sébastien
19, rue Dumont d'Urville, 56270 - Ploemeur
Jean-Claude Domaine Riviera Golf Res Bagatelle Bat LB332 Ave Bagatelle 06210 - Mandelieu
Marc
40 chemin du vieux crêt, Sussinges, 74200 - Marin
Patrick
Promosails, rue J. Gourdiole - BP 35, 13230 - Port Saint-Louis

VIANT
BERTRAND
BROQUAIRE
COHIER

LAUNAY
COIGNET
XIBERRAS

Prénom
Philippe
Yves
Bernard

Adresse
Port Olona - BP 158, 85140 Les Sables d'Olonne
58, rue Saint Saturnin, 86000 - Poitiers
SNM - Pavillon Flottant, Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille

04 93 47 04 83
04 50 72 16 76
04 42 86 21 62

Téléphone
02 51 32 62 16
05 49 44 17 41

Fax

Email

jean.sans@wanadoo.fr
ludovic@uncl.com
alain.bujeaud@wanadoo.fr
yves-marie.leroux@orange.fr
th.rodrigues@naviconsult-expertise.com
nmlemarchand@aol.com
marc.noel@wanadoo.fr
sendra.exmar@orange.fr
abelloy@quantumsails.com
helene.silve@orange.fr

MAURICKX
AUTANT
DUPIN

DEVOS
GELLEZ
GIRAUD
JOURNE

CORRRESPONDANTS
Nom
Région
Atlantique

Fax

Email
hbarret@wanadoo.fr
jfbarchitecte@free.fr
phdel22@gmail.com
frederic.denis62@free.fr
Jean-Marc.Devos@eurotunnel.
com
ollivier.gellez@ecsail.com
giraudfranck2@hotmail.fr
nicolasjourne@orange.fr
voilerie.cherbourgeoise@gmail.
com
thierry.maurickx@ycmn.com
autant@deltavoiles.com
j.dupin@starvoiles.com
julien.gresset@incidence-sails.
com
jl.jaouen@free.fr

LE MOAL

Méditerranée

Téléphone

06 85 56 79 26

Adresse
97, rue des Archers, 76550 - Petit Appeville
5, rue Saint Quentin, 76620 - Le Havre
5, rue Brizeux, 22000 - Saint-Brieuc
260, rue du chemin vert, 62200 - Boulogne-sur-Mer

BARRET
Hervé
BESSIERE Jean-François
DELAPORTE
Philippe
DENIS
Frédéric

Bordure

Bordure

Bordure

LH

Guindant

GENOIS Chute

Figure C
Point de drisse

Bordure

Lisière

Tarif en E

Lisière

Guindant

SPINNAKER

Figure B
SPINNAKERPoint d’amure

Prénom

SANS
ABOLLIVIER
BUJEAUD
LEROUX

LEMARCHAND
NOEL
SENDRA
DE BELLOY
SILVE
Méditerranée
CASTELLANET

Chute
Guindant

SPINNAKER

Figure D
Flèche de la bordure

SPINNAKERGuindant
SPINNAKER

Guindant

Bordure

Atlantique

Nom

CORRESPONDANTS MESUREURS
Nom
Prénom
Région

SPINNAKER

Bordure

Lisière

ChuteBordure

Bordure

Lisière

EnrouleurBordure

GENOIS

Enrouleur

SPINNAKER

Chute

Guindant

Bordure

Guindant

GENOIS

Région
Centre de
Calcul

Manche

GENOIS
Enrouleur

Bordure

MESUREURS AGRÉÉS ENDORSED

Guindant

Bordure

Chute

Correspondants IRC en France

02 35 22 89 37

06 60 17 51 79
03 28 66 13 83
02 96 04 94 50

06 18 40 62 43
06 88 23 33 56
06 75 91 68 20

05 56 54 17 85

04 42 48 51 00

Fax
02 51 21 22 30
04 91 33 41 03

Autorités de rating IRC
MESUREURS AGRÉÉS ENDORSED
Argentine
Belgique
Brésil
Bulgarie
Chili

Pays

SHRODER
GEIRNAERT
JOUILLE
DUKOV
CHAVEZ

Nom

Prénom

Chine (Nord)

MURPHY

Nee

Colombie
Croatie
Espagne
Grèce
Italie
Maurice
Nouvelle Calédonie

CHOU
WUBIN
SOLANO
PLOVANIC
PEREZ
TSALIKIS
PROVINI
RAFFRAY
BOUCHET

Leon
Alain
Thomas
Nenad
Rosa
Lazaros
Riccardo
Nicolas
Laurence

Portugal

MARTINS

Joao

Roumanie
Turquie
Uruguay

ION
UREN
KNUPPEL
RODRIGUEZ

Magda
Cahit
Bernd
Agustin

Chine (Sud)

Autres interventions du Centre de Calcul IRC (1)

Tarifs des mesures(4)
LH

(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 portant sur un même
type de bateau ou sur 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 destinées à la délivrance d’un Certificat IRC Endorsed (voir la liste des Correspondants
IRC en France page46).
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Pesée et mesure des Mesure des voiles
élancements

Coque et autres
mesures

* 70 €/Heure

Gabriel
Luc
Pierre
Nikola
Alfredo

Adresse

ARVH, Avenida Fleming 2251, Oficina 26, 1640 MARTINEZ
VYF, Zuiderlaan 13, 9000 GENT
Praça Mahatma Gandhi, 02 Grupo 1210, Centro, CEP 20018-900 RIO DE JANEIRO
BIRCOA, 16 Loza Street, 9010 VARNA
Club Nautico Oceanico de Chile (CNO), Estoril 200 Of. 928, LAS CONDES
Seafaring International (HK) Co., Limited, Room 1906, 19/F., Ginza Plaza 2A Sai Yeung Choi Sounth Street, Mongkok,
Kowloon, Hon Kong. Shandong Province, Qingdao 266002, P.R. China
Shenzhen Across Four Oceans Sailing Event Management CO.Ltd
Room 601, Building E-6, OCT LOFT, Nanshan District, SHENZEN 518053, P.R. China
Cartagena Regatta Club, Torre Emp. Proteccion #901, CR 3 #6A-100, Bocagrande, Gartagena
Susilo 11, 51262 Kraljevica
RANC, Edificio "El far", Oficina 10, C/Escar, 6-8, 08039 BARCELONE
Hellenic Sailing Federation, Offshore Committee, Marina Kallitheas, PO BOX 78550 - 17602
UVAI, Via Lutezia 2, 00198 ROME
Taylor Smith Group, Old Quay D Road, Port Louis, ILE MAURICE
Cercle Nautique Calédonien, BP 235 - 98845 NOUMEA Cedex
ANC, Edificio de Apoio a Nautica de Recreio, Loja 1, Av. de Brasilia, Doca de Belem, 1300 598 LISBONNE
Black Sea Sailing Association, STR. Pescarilor nr. 101, CONSTANTA
Turkish Offshore Racing Club, Atakoy Marina Sahil Yolu, 34158 ATAKOY ISTANBUL
Yacht Club Uruguayo
Puerto del Bueco, MONTEVIDO 11300

Email

gabrielyachting@hotmail.com
luc@wwsv.be
pierre.jouille@ig.com.br
ircbulgaria@gmail.com
achavez@cno.cl
chnirc@gmail.com
leonchou@chncup.com
wubin7086@gmail.com
tsolano@isf.com
irc.croatia@inet.hr
info@ranc.es
eath@offshore.org.gr
uvairoma@tin.it
nraffray@intnet.mu
evenement@cnc.asso.nc
j.martins222@gmail.com
blackseasailing@gmail.com
tayk@tayk.org.tr
bernieknuppel@gmail.com
aeredi@gmail.com
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©GMR/Voiles
©
de St-Tropez

Saint-Tropez Saison 20 :
Aux Voiles et cætera !

Une régate par jour

Mélange des genres
Le miracle de la jauge IRC allié aux
exigences de l’organisation, nous proposait dans toutes les classes un charmant
mélange des genres. En Classe A (24
unités), le maxi 72 Cannonball (Plan Botin)
l’emporta haut la main devant Jethou
(Plan Vrolijk). J’ai aussi retenu Topaz
en 9ème place, un Class J dessiné par

©GMR/Voiles
©
de St-Tropez

Cette année « Les Voiles » comptaient 105
voiliers dits de Tradition. Parmi eux, des
Fife en pagaille, en cette année de Jubilée
du 130ème anniversaire du Dragon écossais.
J’ai succombé aux charmes de Cambria,
ses 33 mètres de pont, sa tonture racée,
ses 162 tonnes et ses 770 m² de voilure…
À cette flotte nostalgique, s’ajoutaient 160
coursiers jaugés IRC répartis en 5 classes,
sans oublier les 6 unités de la classe Wally…
Si les Classiques naviguaient à quelques
encablures du port, les Modernes s’exilaient devant Pampelonne. La course de
lundi ayant été annulée par la faute d’un
coup de vent et le jeudi traditionnellement
off (c’est la journée des duels où les skippers se lancent des défis, à virer la fameuse
Nioulargue et retour), les « Voiles » en IRC

se coururent donc sur 4 jours à raison
d’une régate quotidienne. Toutes comptant
au classement. Le comité nous conviait à
11 heures sur l’eau. Mais cette année, le
flux dominant d’ENE condescendait à se
lever vers 14 heures, entre 5 et 13 nœuds
dans les rafales. Quelques heures d’attente bercée par une houle persistante
d’Est. A l’heure des premières risées, la
composition des parcours de 17 à 35 milles
selon les classes nous était communiquée.
Pas de stakhanovisme donc. Courir « les
Voiles » impose d’avoir un bon moteur et
du fuel en conséquence! Tout d’abord pour
se rendre sur la ligne. Ensuite pour tourner
au ralenti autour des unités qui font rêver
les équipages. Puis pour s’échapper plein
régime des zones d’exclusion au départ
des classes qui précèdent. Et enfin pour
se positionner correctement sur la ligne
au signal d’attention, pour cause de plan
d’eau cabossé et de vent erratique …
Certains concurrents et non des moins
expérimentés ne surent franchir la ligne
dans les 6 minutes imparties …
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Franck Payne en 1937 et sorti de chantier
en 2016 ! Et Velsheda, l’ainé de la Classe
J un peu plus loin…Majestés de 160
tonnes confrontées à Rambler 88 ou à l’impressionnant My Song, un Baltic de 130
pieds de long. Quels contrastes ! En Classe
B (24 unités), Flo d’Orient (plan Felci) s’est
imposé versus King’s Legend au 10ème rang,
(plan Stephens 72), le légendaire Swan 65
des glorieuses Withbread ! La Classe C
atypique (31 unités) nous gratifiait de trois
ex aequo sur le podium : 1/ Gladiator (TP
52 plan Botin) ,2/ Team Chalets, (A 40 Plan
Nivelt), 3/ Dralion (Swan 42 Frers OD). La
Classe D (41 unités) comptait deux J boats
en tête du classement : Crème Anglaise
(J 122) suivi de Merlin (J 111). Foxy Lady
(X 35) complète un podium dominé par les
bateaux sportifs de production. Le 4ème est
Vanessa, un prototype de 1975 conçu par
le défunt ingénieur automobile italien Julio
Cesare Carcano. Une unité restaurée par
Patrizio Bertelli, qu’une allégeance « hors
d’âge » et le talent de Torben Graël à la
barre propulsent sur l’avant-scène. Vainqueur l’an dernier et 9ème cette année,
Tokaoma (Nivelt 42) sur lequel j’ai l’honneur de régater a souffert dans les vents
évanescents qui marquaient régulièrement
le bord d’arrivée face à la cité. Descendre
au portant sous spi asymétrique et dans la
molle, ne fut pas une partie facile... Le plus
véloce dans ces conditions fut le Farr 40
Bella Dona qui, sans un faux pas dans la
première manche, l’aurait emporté haut la
main en Classe D. Topaz (Farr 30), Expresso
(JPK 10.10), Alice (Farr 36) font l’affiche
du podium de la Classe E : 41 unités où se
côtoyaient Tofinou 9.5, Melges 32, J 109…
Bravo aux Voiles de Saint Tropez 2018
devenu le plus grand rassemblement IRC
en France ! Le sérieux de la régate en mer
ne saurait faire ombre au spectacle du
port, à l’entrée au canon d’Hispania, aux
espars interminables du shooner Eléna,
aux manœuvres parfaites des lamaneurs,
à la rutilance des coques centenaires, aux
belles toilettes de ces dames, au couchant
du soleil sur l’ocre des façades, au rosé
dans les verres qui s’élèvent pour célébrer
la mer, la régate, la comédie de la vie !
Gilles Bretéché
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Benoît de Froidmont : « La jauge IRC
nous convient pleinement »
L’IMA (International Maxi Association) est un relais
historique entre les propriétaires de voiliers de plus de 60
pieds et les organisateurs de courses.
Née en 1981 dans le
sillage de l’ICAYA créée
deux ans plus tôt par
Edmond de Rothschild
et
François
Carne,
l’institution
actuellement présidée par Benoît de Froidmont,
chapeaute en réalité les différentes
classes de grands bateaux engagés
dans les compétitions internationales
les plus prestigieuses. La Méditerranée
est le terrain de jeu privilégié de l’IMA
aux beaux jours du printemps et de
l’été. L’hiver, un nombre grandissant de
« Maxis » se retrouvent aux Caraïbes où
un programme copieux de régates leur
est proposé. Dans son giron, l’IMA abrite
pas moins de 6 classes : Les Mini-Maxis
de 60 à 80 pieds, les Maxis, de 80 à 100
pieds, les Super Maxis de plus de 100
pieds, dont certaines scindées en deux
catégories, racers et racers/cruisers, les
fameux Wally et Class J, ainsi que les
Maxi72, des voiliers de pure régate menés
par des équipages professionnels de top
niveau. Le but de l’IMA qui comptait en fin
d’année une soixantaine de ces voiliers
hors du commun, est de coordonner la
compétition entre les différentes classes,
« mais à part la Maxi Yacht Rolex Cup
opérée de pair avec le Yacht Club Costa
Smeralda à Porto Cervo, on n’a pas voca-

tion à organiser des régates », précise le
nouveau président de l’IMA. « Notre job l’IMA compte six employés – est d’être à
l’écoute de nos membres à travers leurs
représentants, d’examiner leurs besoins
et leurs aspirations afin de les transmettre
aux clubs organisateurs de régate. Notre
rôle le plus important est d’aider ces clubs
pour que grandisse la flotte des Maxis
et que les participants soient satisfaits.
Mon but est que le label IMA devienne un
label de qualité », insiste Benoît de Froidmont, lui-même propriétaire du Wally 60’
Wallyno.
La Maxi Yacht Rolex Cup est la plus grosse
concentration de Maxis au monde. C’est
une compétition « Owner/Driver » où le
propriétaire est aussi le barreur selon
des dispositions bien précises. La règle
peut s’étendre à d’autres régates. La décision appartient à l’organisateur. L’IMA
différencie deux catégories de compétition : les « Supported events » et les
« Endorsed events ». Les premiers figurent
au calendrier IMA et comptent pour
l’obtention des Trophées IMA, notamment celui du « Boat of the Year » dont
le lauréat 2018 est le Maxi72 Proteus de
George Sakellaris. Les seconds sont des
régates ne comptant pas nécessairement pour le titre IMA mais soutenues et
recommandées par l’IMA. La quasi-tota-
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La place des lices, ses joueurs de pétanque
à l’heure de l’apéro et son marché du mardi,
un omniprésent hommage statuaire, photographique, livresque à l’égérie BB et enfin
les plus beaux bateaux du monde amarrés
à l’ombre tutélaire du Bailly de Suffren.
Trois affiches fascinantes et contrastées. Et pour les passionnés de voile, son
histoire et son présent réunis. A SaintTropez, le spectacle est aussi en rade où
les plus grosses unités restent cantonnées
pour cause de tirant d’eau ou de taille
excessive. Pour les autres, par manque de
place, on délocalise ! A Grimaud au creux
de la baie, à Sainte Maxime en face…
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« Saint Trop », cet écrin charmant, où en 55 Vadim créa la
femme et où en 81 Patrice de Colmont créa la Nioulargue.
Que reste-t-il de ces années ?

lité des courses se dispute en IRC mais
il peut arriver que certains organisateurs
établissent un classement en jauge ORCI.
« Pour ma part et celle de nos membres en
général, l’IRC nous convient pleinement.
On apprécie notamment la réactivité du
centre de calcul au moment d’effectuer
des simulations et je pense que le secret
de la formule évite les excès », apprécie
le président. Précisons que les voiliers de
l’IMA possèdent un certificat « Endorsed ».
La classe des Mini-Maxis est en plein
essor, les Maxi72 sont exclusivement des
racers aux allures de TP 52 avec 20 pieds
de plus. On trouve également de pures
machines de course parmi les Maxis mais
ils sont une minorité. « Quel que soit la
catégorie, l’esprit « gentleman racing »
demeure notre credo », prévient notre
interlocuteur. S’il ne voit pas les grands
multicoques intégrer la famille IMA « car
ils ne sont pas faits pour nos régates », le
skipper de Wallyno ne serait pas étonné
que des Maxis équipés de foils fassent
leur apparition dans quelques temps, « car
on a l’esprit compétition et on suit de près
l’évolution technologique ».
Patrice Carpentier
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de tournée en cette partie de la Méditerranée. Des grandes classiques parrainées
par le célèbre horloger helvète, il manquait
à leur blaze la fameuse Middle Sea Race.
Décision fut prise en clôture d’une saison

ponctuée par des places de 1 ou 2 en
Manche et en Atlantique de convoyer le
bateau à Port Valette en octobre pour
se colleter avec les ténors de la RMSR.
Laquelle accueillait pour son jubilé la bagatelle record de 130 voiliers IRC. Pour ceux qui
ne connaissent pas la RMSR, longue de 609
nautiques, autant ou presque que le Fastnet
ou Sydney Hobart, son parcours au départ
et à l’arrivée de l’île de Malte emprunte le
détroit de Messine, puis le nord de la Sicile
et revient à La Valette en contournant des
îles plus à l’ouest. Le vent y souffle dans
tous les sens de 0 à la baston. Bref une
course complète accomplie dans un décor
magnifique avec en point d’orgue les
grands volcans marins au-delà de Messine.
C’est justement au franchissement du
détroit connu pour ses courants vicieux que
la brigade tricolore fit le break en choisissant le meilleur moment pour traverser au
plus court le bras de mer et aller chercher
un contre flux au ras de la rive sicilienne.
François Lamiot, pilier de la première heure
de l’odyssée des Courrier, logisticien en
chef des campagnes véliques et régatier de
haute volée l’affirme sans détour : « C’est là
où on a largué les bateaux de notre classe
et où on s’est rapproché des plus gros ».
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Ensuite ce fut du louvoyage au nord de la
Sicile dans un vent forcissant que les Français ont bien géré en restant au large. Puis
débuta une longue glissade « à donf » vers
les marques suivantes sous A 5 et un ris
dans la grand-voile. Un morceau de choix
tonique consommé dans une mer désordonnée que relate Jean-Pierre Kelbert avec
force détails sur son site et qui se résume à
300 milles, soit la moitié du parcours, bouclé
en 24h. « On était en permanence à plus de
15 nds», se souvient François. Des conditions
que Géry, excellent barreur, Jean-Pierre,
Alex, ténor de la « Figarie », en charge de la
nav et de la météo sur le Recommandé, en
fait tout l’équipage… affectionnent complètement. Géry s’est fait un bord complet de
quasiment 100 mille en 6 heures au timon
de son navire. Déjà dans les années 80 à la
barre de son Half, le nordiste était redoutable dans la brise au Figaro. A terre, les
postiers vous la jouent modestes et discrets.
En mer, dans la « brafougne », ce sont des
tueurs. Le JPK n’a subi aucun dommage, ce
qui n’a pas été le cas de bien des bateaux,
et hormis un vrac sévère invitant l’équipage
à lever le pied un moment en attendant le
lever du jour, le plan Valer a véritablement
fait la différence durant cette dernière
journée. D’autant que les gros voiliers
devant n’ont pas bénéficié de conditions si
favorables. Au final, Courrier Recommandé
a tout simplement écrasé la concurrence
en terminant avec 4 heures d’avance sur
le second au classement général toutes
classes. Ce qui est tout simplement énorme !

un équipier a été rétribué pour régater à
bord. Ce qui n’empêche la présence d’un
noyau dur de haute volée dans lequel figure
parfois un pro en goguette ou soutenu par
Custo Pol, la société de Géry Trentesaux.
Tel est le cas d’Alex Loison qui est de toutes
les grandes compétitions internationales
sur le Courrier quand il n’est pas à la barre
de son Figaro. Il n’empêche que lui, comme
les autres, paye ses déplacements. « On
est pris en charge une fois à bord ou au
port », précise François. Une sinécure car
Géry n’est pas insensible à la bonne chère
et aux bons vins… à terre ! Pour la RMSR,
l’équipage se composait de François Lamiot,
Alexis Loison, Jean-Pierre Kelbert, Arnaud
Aubry, Franck Le Gal et Xavier Guéguen
autour de l’armateur skipper. Sur l’ensemble d’une saison, la liste d’équipage
compte habituellement une vingtaine de
noms et 2019 ne va pas déroger à la règle.
Il faut dire que l’année va être chargée
avec en point d’orgue la Rolex Fastnet et
les collatérales courses du RORC. En 2015
Géry avait gagné le Fastnet « overall » et
loupé d’une place la répétition du même
exploit 5 mois plus tard dans la Sydney-Hobart. En 2019, il aimerait remettre le couvert
en Courrier Recommandé avec pour seul
objectif de réaliser le doublé des deux
grandes classiques dans la même année.
Du jamais vu ! Ce faisant il passerait à la
postérité avec, cerise sur le gâteau, sa
récente victoire dans la Rolex Middle
Sea Race. Une incroyable passe de trois !
Patrice Carpentier

JIVARO SILLONNE LA
MEDITERRANNEE EN COURSE ET
EN CROISIERE
2 Novembre 2018 : quatre mois jour pour jour après avoir
quitté La Seyne-sur-Mer et avec 5 000 milles dans son
sillage, la pimpante coque rouge du J133 Jivaro embouque
la Grande Passe de la Rade de Toulon.
De retour de Tel Aviv en passant par Malte,
Chypre, Rhodes, les Sporades, la Chalcidie, et bien d’autres destinations rêvées
par la cinquantaine d’équipiers qui ont
pris part à cette seconde partie de saison.
Le J133 est un course-croisière bien
équipé qui fait preuve de performances
remarquables en régate, particulièrement
offshore, tout en restant parfaitement
adapté à la croisière en famille. Notre
objectif depuis la mise à l’eau de Jivaro au
Crouesty début 2006 est d’attirer et retenir
famille et amis autour d’un projet renouvelé
saison après saison, fait de régates aussi
bien inshore qu’offshore, et de croisières.
Cette année Chypre accueillait le Championnat d’Europe ORC, à Limassol, la 2ème
semaine de Septembre. Résident à Nicosie
depuis 2016 je me devais d’amener mon
bateau sur place et offrir ainsi à l’équipage
la possibilité de découvrir la Méditerranée
Orientale « mon » île et aussi la Mer Egée,
la route des croisades, et Jérusalem. Deux
régates en Mer Egée, de bon niveau, s’inséreront dans le projet entre croisières
et convoyages, moyennant une logistique
irréprochable : la North Aegean Cup à
Porto Carras (Chalcidie) fin Juillet et l’Aegean Regatta la troisième semaine d’Août –
régate offshore par étapes à travers la Mer
Egée, de Skyros à Samos. Pour clore ce
périple figuraient la traditionnelle course
offshore de Chypre à Tel Aviv les 16/18
Septembre, et enfin la Middle Sea Race,
pour le 50ème anniversaire de l’événement.

La neutralité des jauges
Alors bien sûr il a fallu courir en ORC. Depuis
nos participations à la Commodores’ Cup
nous avons un certificat IRC Endorsed. Et
depuis nos participations à la Copa del Rey
nous sommes également jaugés en ORC
International. Jivaro me paraît « pesé »
équitablement dans ces deux jauges. Nous
régatons beaucoup en IRC et avons adapté
notre plan de voilure en conséquence.
Nous connaissons à peu près bien nos
forces et faiblesses, surtout liées à notre
difficulté à faire avancer le bateau dans le

petit temps et à bien respecter trajectoires
et angles de descente optimums sous spi
asymétrique. Avant tout une question de
réglage du gréement, de dessin de voiles,
de parfaite exécution des manœuvres,
et de concentration à la barre… Rien ou
très peu dans tout ça qui affecte le calcul
du handicap ! Et nous avons retrouvé ces
forces et faiblesses de manière quasi identique dans les épreuves ORC. Il est vrai

non aux jauges. 4ème à la North Aegean
Cup, nous sommes derrière trois bateaux
extrêmement bien menés mais le podium
était clairement à portée. Au Championnat
d’Europe nous finissons 6ème derrière cinq
équipes affûtées de nationalités différentes (Estonie, Tchéquie, Russie, Israël,
Ukraine). Nous remportons aussi haut la
main la régate de Limassol à Tel-Aviv grâce
notamment à d’excellentes options stratégiques. Nous avons bien apprécié la régate
à travers la Mer Egée. Je retiens la facilité
d’organisation du transport de matériel de
Kymi à Rhodes une fois identifiés les bons
interlocuteurs et surmontée la barrière de
la langue. Ensuite les paysages préservés,
la faible pression touristique et la chaleur
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A force de décliner le mot « courrier » à tous les vents, Géry
Trentesaux a choisi l’attribut « recommandé » pour sa dernière
monture : le premier exemplaire du JPK 11.80 construit à
Lorient par le chantier éponyme sur les plans de Jacques Valer.
Un équipage d’amateurs
Géry et sa bande de facteurs ont écumé les
A
«
donf
»
sous
A
5
C’est la règle d’or à bord des Courrier, jamais
mers du globe mais ils n’avaient jamais fait
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UN COURRIER VRAIMENT
RECOMMANDÉ

cependant que la jauge ORCi est moins
« lisible », avec des handicaps qui changent
selon le type de parcours et les conditions
météo. Manifestation d’une prétention
à la perfection qui pousse à quelques
excès, par exemple pour les mesures,
fastidieuses et d’une précision discutable
sinon illusoire. Il y a aussi ces annulations
surprenantes en cas de changements des
conditions météo. A la décharge de la
jauge ORCi je retiens que l’utilisation de
focs à grand recouvrement pour le petit
temps est moins pénalisée qu’en IRC. Les
résultats me semblent démontrer cette
quasi neutralité des jauges pour Jivaro.
Dans un système comme l’autre nous
nous sommes frottés à des bateaux optimisés pour la jauge et n’avons pas été très
surpris de les voir souvent devant. Pour le
reste nous avons pu voir que nos contre
performances étaient dues en premier lieu
à notre préparation et à notre équipage et

de l’accueil. Enfin des conditions météo
particulièrement intéressantes, de la forte
brise du Meltem aux systèmes locaux
générés par les iles. Les plans d’eau du
Golfe de Toroneos (North Aegean Cup) et
de la baie de Limassol étaient également
tout à fait passionnants, chacun avec leurs
régimes de brises, leurs effets locaux et
leurs chausse-trappes. L’édition du 50ème
anniversaire de la Middle Sea Race a été
musclée comme il se doit. Nous finissons
à une honorable 30ème place toutes classes
en IRC (sur 116) et 25ème place en ORC (sur
86). Au bilan de cette saison chargée je
note fort peu de casse. Les petits bobos ont
pu être traités avec l’aide de professionnels locaux compétents et attentionnés.
Alors oui, course et croisière sont bien
compatibles, même lorsqu’on est tenté par
des destinations lointaines !
Yves Grosjean
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Safrans relevables
en IRC ?

Un système simple,
éprouvé et peu onéreux
De Mach 40 en Mach 40, Sam et Nicolas
ont mis au point depuis deux ans un
système de safrans relevables à la fois
simple, fiable et peu onéreux (comptez un
surcoût de 2 000 euros pour un Class 40) au
point que le constructeur ne produit plus
de bi-safrans fixes. « La problématique du
safran relevable est de maintenir le safran
dans une position axée dans ses ferrures
durant la phase de relevage car c’est
là qu’est le danger du fait de la pression
de l’eau et qu’il est simultanément libéré

©©Corum

constructeur des Mach : « On n’arrive pas
à isoler l’avantage net d’être relevé. Certes
la surface mouillée est un frein mais l’incidence qu’a le safran en est un autre. Si
le bateau est bien équilibré et qu’il y a peu
d’angle de safran l’avantage va au relevable. Si l’angle est conséquent, l’avantage
disparaît car le safran sous le vent a plus
d’incidence et donc plus de frein ». Hormis
le fait que « ça claque au port d’avoir de
belles pelles rutilantes qui sortent de
l’eau », dixit Sam, les safrans relevables
restent propres et les parties métalliques
échappent à l’oxydation. Un autre avantage et non des moindres du safran relevable est de pouvoir le libérer aisément
d’algues ou de sacs plastiques. Tous ceux
qui ratissent la surface de l’eau en bi-safran apprécieront. Enfin il y a l’aspect
sécurité. Sam : «Les bi-safrans ne sont pas
dans l’alignement de la quille et ne sont
donc pas protégés par celle-ci, ils sont plus
exposés aux chocs que les mono-safrans.
Avoir des safrans relevables - si le système
est bien au point - c’est mettre les chances
de son coté en cas de choc ». Par contre,
reconnaît l’architecte, ça peut devenir une
source potentielle d’ennuis si le système est
mal fichu. A ce propos moult bateaux du VG
ont du abandonner à cause de la fragilité de
leur système de safrans relevables.

©©Patrice Carpentier

Naviguer avec une pelle relevée est efficace dans certaines conditions, notamment dans le petit temps ou lorsqu’on
navigue sous code 0, bref lorsqu’on
n’a pas besoin de mettre beaucoup de
correction de barre. Cela a l’avantage
d’avancer le centre antidérive et de rendre
le bateau plus vivant dans les petits airs ».
A cette remarque de Sam, s’ajoute celle
de Nicolas : « Au VMG portant quand le
bateau est à plat et donc les deux safrans
complètement immergés, c’est profitable
de relever celui au vent et puis ça dispense
de se prendre la tête avec des réglages
subtils de parallélisme entre les deux
pelles immergées puisqu’il n’y en a plus
qu’une dans l’eau… ». Précisons toutefois
que dans la brise « pêchue », la prudence
invite à surfer les deux safrans dans l’eau.
C’est la raison pour laquelle le parallélisme
des safrans est habituellement réglé
« ouvert ». Sam ajoute : « J’ai tendance
à faire des safrans plus grands que lorsqu’ils sont fixes, ce qui donne un excellent
contrôle dans le portant fort. Dans les transats c’est souvent déterminant de pouvoir
pousser plus et plus longtemps. Sous pilote
c’est assez efficace aussi ». En termes de
vitesse aux allures gîtées, les différences
se sont avérées négligeables entre deux
Mach 40 à safrans relevables ou fixes. Le

Image Sam Manuard

Outre les avantages développés ci-dessous par
Samuel Manuard et Nicoleau Groleau, architecte
et constructeur des fameux Mach 40, les appendices
relevables peuvent équiper les IRC bi-safrans sans
surcoût notable, à condition de le prévoir dès la conception
du bateau, ni pénalité en jauge.
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de son palier bas occasionnant un bras de levier considérable. Il faut impérativement maintenir le safran dans l’axe
navire avec des tirants latéraux au risque de tout casser »,
indique le patron de JPS. Ces tirants doivent être libres de
pivoter vers l’arrière. Ce qui signifie que le tableau arrière
soit en avant du système. Pour cette raison c’est impossible d’implanter ce dispositif sur un bateau dont le tableau
est en arrière des safrans sinon à effectuer une grosse et
coûteuse transformation. Il faut impérativement le prévoir à
la conception du bateau. Les deux paliers haut et bas de la
mèche du gouvernail possèdent une rotule JP3. Celle d’en
haut est ouverte sur l’arrière afin de basculer le safran. La
partie basse est un palier bas classique à rotule et aiguille
(idem safran fixe). Le palier fixe (et sa rotule) est monté dans
une boîte composite en forme de triangle (le « chausson ») et
quand cette boîte arrive dans le logement en U du tableau (la
« fosse ») elle est bien tenue et tirée par un Spectra pour l’engager dedans. « Il est nécessaire et indispensable de pouvoir
relever le safran à très grande vitesse », insiste Nicolas.
Quant à la fabrication, c’est moins cher de faire une mèche
tenue par des paliers JP3 de série que de fabriquer des
pièces custom pour articuler des pelles extérieures, comme

cela se faisait sur des systèmes de relevage précédents. Il y a
plus de composite notamment pour renforcer le logement du
« chausson » mais moins de mécanique pouvant se dégrader
ou se dévisser. En plus, ce n’est pas lourd : les paliers sont en
alu, les tubes de liaison aussi, la rotule est en « plastique », il
y a un minimum de pièces, et c’est une « ficelle » reliée à un
palan qui commande le relevage du safran. Reste à prévoir
le bon dimensionnement de la « ficelle » qui fait office de
fusible en cas de choc. « Aymeric Chappellier a effectué près
de 10 000 milles, principalement en course, sur son Mach 40
Aina Enfance et Avenir et le système de relevage de ses
safrans n’a demandé aucune maintenance particulière sinon
l’ajustement de la cale dans le « chausson »… Par ailleurs,
on n’a relevé aucun problème d’oxydation contrairement à
ce qui se passait sur des systèmes plus anciens », ajoute
le constructeur. Alors à quand les safrans relevables sur les
bi-safrans IRC ?
Patrice Carpentier
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PERFORMANCE ET MAT ALU NE
SONT PAS ANTINOMIQUES
Oui, le mât alu a encore de beaux jours devant lui dans nos
compétitions en habitables, comme en témoigne Jean-Philippe
Nevo d’AG+ Spars
Pour arriver à rendre compétitif un mât
fabriqué en aluminium par rapport à un
mât en carbone il faut avoir une démarche
d’optimisation sur plusieurs axes : travail
du profil, changement des géométries de
gréements, optimisation et fiabilisation
des pièces, et enfin, quand c’est possible,
ajout de fonctionnalités. Les évolutions
architecturales des monocoques de
course croisière des 30 dernières années
ont concerné beaucoup la puissance des
voiliers (stabilité de forme en particulier)
et aussi les gréements. Pour fiabiliser et
simplifier les manœuvres on a supprimé
les bastaques et même parfois les pataras.
Les plans de voilure sont passés du génois
avec un recouvrement de 130/140%, imposant des cadènes de haubans très rentrées

source d’optimisation. Pour donner un
exemple concret dans le domaine des Mini
Transat que nous suivons depuis 15 ans,
les RM (moments de redressement) des
bateaux de série ont crû de plus de 30%,
et les cadènes de haubans ont été déplacées sur le livet. Pour la génération des
Pogo 3 et Ofcet 650, nous avons redessiné
un profil plus long (ayant plus de corde)
afin de passer le surcroît de puissance et
améliorer la tenue longitudinale des mâts
au près. En faisant le sacrifice du T pour
passer les tubes PVC IRO (dans lesquels
circulent les câblages électriques) et
en retravaillant la forme de la ralingue,
nous avons réussi à augmenter l’inertie
longitudinale tout en gagnant du poids.
Le positionnement des cadènes sur le

Vue 3 D du nouveau J 99

aux focs avec 110% de recouvrement au
ras des bas-haubans, permettant d’avoir
des cadènes de haubans sur le livet.

Les enseignements du Mini
Ces évolutions ont modifié la forme des
profils de mât (rapports longueur/largeur),
la longueur des barres de flèches et les
angles de traction des câbles diagonaux.
L’adaptation du dessin de nos profils aux
gréements modernes est la première
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livet a permis d’ouvrir l’angle des câbles
diagonaux avec le mât, et de repenser la
géométrie générale des gréements. Avec
les cadènes rentrées dès qu’un câble
diagonal (bas hauban, D1, …) faisait un
angle inférieur à 6/7° avec le mât on était
obligé de remonter un étage de barres de
flèches pour arriver à avoir une structure
mécanique qui se tienne. Maintenant on
arrive facilement à avoir des diagonaux qui
font des angles de 20° et plus avec le mât.

Cela permet de diminuer le nombre des
barres de flèches, mais aussi de changer
la répartition des panneaux (le panneau
est la partie d’un mât entre deux points
de tenue mécanique ex : pied de mât / 1
étage de barres de flèches ou entre le 1er
et le second étage de barres de flèches).
Pour reprendre l’exemple des Mini, on a
pu descendre le premier étage de barres
de flèches afin de réduire la longueur du
premier panneau, celui le plus contraint.
Cela permet de descendre le centre de
gravité.

chariot de latte, et d’avoir une ralingue sur
le reste de la voile. On résout également par
cette solution haut de gamme le problème
de double utilisation des voiliers de course
croisière, avec deux grand-voiles, une
pour la croisière à coulisseaux et une à
ralingue pour la régate. Enfin le profil de
rail étant partie intégrante du profil de mât
il améliore l’inertie longitudinale du mât.
Cela dit le delta en termes de caractéristiques techniques entre un mât alu et un
mât carbone demeure notable. À raideur

équivalente le gain de masse sur un tube
est de 30% sur de la fibre HR (haute résistance) entrée de gamme, et de 50% sur
de la fibre HM (haut module). J’estime
que le tube représente 60% de la masse
du mât. À accastillage équivalent (barres
de flèches alu,…) sur un bateau de 30/35
pieds, on gagne environ 20% de poids sur
un mât en fibre HR. Pour exemple : un profil
en carbone HR made in France pour un
JPK 10.10 a été pesé à 83 kg. Notre tube
en alu pour le même bateau pèse 114 kg.

Si le mât alu, aussi élaboré soit-il, concède
une surcharge pondérale au carbone, il
présente en contrepartie un avantage non
négligeable pour le client : son prix, inférieur dans un rapport de 1 à 3, voire de 1 à
4, comparé à celui de la solution composite.
Jean François NEVO
Ingénieur – Dirigeant de la société AG+ Spars

M450

Mât alu sur mesure
Un autre axe de travail est celui de l’accastillage équipant le mât. Ces dernières
années pour des raisons de coût de
nombreuses pièces inox sont apparues
dans l’équipement des mâts, pas forcément a des endroits où c’était nécessaire, comme par exemple des embouts
de barres de flèches ou des feeders de
spi (trompettes de drisse). Il est important
d’utiliser le bon matériau au bon endroit.
Comprenez que des pièces en inox sont
moins onéreuses mais plus lourdes que
d’autres en fonderie d’alu. Le travail sur le
dessin des pièces a également une grande
importance. Pour exemple notre tête de mât
montée sur un mât de Mini a été allégée
de 350gr entre la génération des Nacira et
celle des Pogo3. Et nous avons réalisé ce
travail sur l’ensemble des pièces.
Enfin l’extrusion d’aluminium permet d’imaginer des solutions haut de gamme pour
des coûts contenus. Sur notre dernière
génération de profil (M450 et M540) développé en collaboration avec le chantier
J Composites, nous avons pris le parti d’intégrer un profil de rail de mât Antal directement dans le profil du mât. En dehors du
surcoût d’usinage dans l’atelier il n’y a que
des avantages. Cela permet d’utiliser des
grand-voiles à corne et de passer la charge
de poussée de la latte forcée dans un vrai

Le mât alu qui équipe le nouveau J 99 revendique une grande inertie longitudinale associée à une finition et des équipements hauts de gamme. La section et la
forme du profil ont été spécialement créées pour ce modèle. Grâce au rail de mât intégré, le tube est complètement fermé : un plus notable mécaniquement parlant.
L’angulation des barres de flèche est de 20°, soit un peu moins que ce qu’on observe habituellement. Les cadènes des V1 et D1 sont ancrées au livet de pont. Les
barres de flèches sont ainsi de grande envergure pour une diminution de la compression et une meilleure tenue du profil qui est implanté comme tous les mâts de J.

IRC

n

Technique

55

0

5

10

TRIBUNE

15
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bateaux supposés très compétitifs. Et au
fil du temps et surtout des régates, on
constate que les Hull Factor, Rig Factor et
autres paramètres peu accessibles aux
propriétaires sont équitables.

L’IRC est un outil majeur de la course au large

1 COURRIER RECOMMANDE JPK 11.80

IRC/Class 5

2 BOHEMIA PRAHA DEBRA FIGARO Beneteau Il IRC/Class 5
3 ALBATOR

MN43

IRC/Class 4

4 LUNZ AM MEER

Swan 651

IRC/Class 4

5 TONNERRE DE GLEN

Ker46

IRC/Class 3

6 ROSSKO

JPK 10.80

IRC/Class 6

7 OPTIMUM 3

FARR 520D

IRC/Class 2

8 REDSHIFT RELOADED

Sun Fast 3600

IRC/Class 5

9 ENDLESSGAME

Cookson 50

IRC/Class 2

10 SOLENN

JPK 10.80

IRC/Class 6

investissement et ne dégrade pas le potentiel à gagner de chaque bateau.
L’IRC est une règle de jauge qui s’appuie sur
les fondamentaux de l’architecture navale
avec la régate offshore pour fil rouge. L’IRC
ne s’occupe pas de la forme des carènes.
Les données
fondamentales du
bateau.
LH, B, S, TE, Déplacement,
les emménagements, les
matériaux, etc...

C’est le travail des architectes. Il ne faut
pas mélanger les genres.
Un bateau de 10, 12, 13, etc mètres de long
est dessiné pour franchir l’horizon et naviguer avec des vents soutenus qui peuvent
allègrement dépasser les 35 à 40 nœuds et
une mer pouvant être désordonnée.
Les parcours bananes en baie ont quelque
peu dévoyé ou typé les dessins des bateaux.
De plus on constate que les organisateurs sont très regardants par rapport aux
conditions météorologiques du moment et
de ce fait contribuent à des dessins pas
toujours adaptés à l’offshore. J’ajoute que
les équipages s’adaptent à cette évolution
des régates courtes par temps médium.
Ils apparaissent moins entraînés pour les
conditions de navigation difficiles sur de
longues périodes. On entend souvent que
la course offshore coûte de plus en plus
cher… Oui, c’est une évidence, mais ce
n’est pas une loi. La preuve lors de cette
« Middle Sea ». C’était aussi vérifiable,
lors de l’Armen Race ou lors des derniers
Fastnet, etc.

De la règle IRC
La règle IRC ne fait pas appel à des équations mathématiques comme celles que
requiert un VPP, mais pour autant elle
utilise des données techniques validées
et cohérentes. On constate qu’au final,
la Jauge (le TCC) n’est que le résultat de
l’analyse par la règle IRC du bateau qui lui
est présenté. On comprend facilement qu’à
longueur, largeur, déplacement identiques,
il y a une infinité de carènes possibles. Pour
l’IRC ces choix relèvent de la conception
du bateau, c’est-à-dire des choix architec-

Les lignes d’eau,
les superstructures, le plan
de voilure, l’ergonomie,
la structure.

L’équipage

turaux et des choix des propriétaires.
On évoque souvent l’optimisation du TCC
d’un bateau. Il ne faut pas rêver. Lorsqu’un
bateau est construit, mis à l’eau et présenté
aux opérations de jauge, le premier TCC
calculé sera la référence pour ce bateau.
Certes, il sera possible de « grappiller
quelques petits millièmes » mais ce sera
très souvent en taillant dans la surface de
voile. Ce qui revient à diminuer la cylindrée
du moteur.
L’optimisation d’un bateau c’est autre
chose. Je prends l’exemple de Courrier
Recommandé (JPK 11.80). La première
jauge a eu lieu en mars 2018 (premier
certificat). Ensuite le bateau navigue et
régate. Les résultats sont mitigés mais
analysés. Un chantier est réalisé afin de
corriger certains éléments d’emménagements. En outre, la répartition de la voilure
(foc, spi) est reconsidérée. Le propriétaire
ne demande aucune simulation préalable.
Le bateau est à nouveau mesuré (coque et
voilure) et un nouveau certificat est délivré
en octobre 2018 (la variation est de seulement 3/1 000ème). On connait la suite : le
bateau gagne la Middle Sea Race.
La mise au point d’un bateau ne relève pas
de la formule IRC. Certes, immédiatement
après la première jauge, les chantiers se
plaignent de leur TCC et notamment de leur
Hull Factor (HF). Ça a été aussi le cas du JPK
11.80. Je dirais que c’est de bonne guerre.
Cela fait partie d’un certain lobbying qui
veut qu’il y ait une part de subjectivité
dans l’attribution des certains paramètres
par les Centres de Calculs. Lobbying qui
oublie que deux centres de calculs (RORC
et UNCL) travaillent en concertation avant
d’éditer le premier TCC, surtout sur les

Les types de parcours et, in
fine, les conditions MTO

RÉSULTATS
Le calcul du TCC
(donc la jauge IRC)
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L’architecte (création)

Le propriétaire

En fin 2017, nous avons validé l’algorithme
de calcul de la taxation des foils. Cette
opération était nécessaire et les résultats
montrent que notre approche est bonne.
Ce qui n’exclut pas de procéder à quelques
ajustements en 2019.

Nous menons actuellement une réflexion
sur les « Gennaker » qui se nomment
aussi « Flying Jib » ou « Reaching Jib ».
Cette réflexion trouve sa source dans une
demande de propriétaires qui souhaitent
que nous accordions une tolérance dans
le critère (75% de la bordure) de la mesure
à mi-hauteur des spinnakers. En d’autres
mots ces propriétaires nous disent :

Le CLUB organisateur
Le choix du propriétaire

©© Rolex Middle Sea Race/Kurt Arrigo

Les courses Offshore
apparaissent
comme le domaine
de prédilection de
l’IRC. Les résultats
de la dernière Rolex
Middle Sea Race
sont éloquents. Ils
montrent que les
bateaux
conçus
pour l’offshore avec
de bons équipages
trustent les 10 premières places. Le Figaro
Bénéteau 2 (lancement en 2003, il y a 15
ans) s’offre la deuxième place. C’est sûrement le meilleur rapport investissement
financier sur résultat en régate car le
cours du Figaro Bénéteau 2 est aujourd’hui
aux environs des 50 k€. Le Swan 651 (1984)
arrive en 4ème position. L’IRC assure donc
aux propriétaires la pérennité de leur

En guise de conseil pour les amateurs
et les amoureux de la course au large,
je citerai volontiers ce précepte de
Géry Trentesaux, propriétaire/skipper de

la formule. Beaucoup de bateaux ont des
DLR de 160 et pour autant ils ne trustent
pas les podiums.

Courrier Recommandé : « Un bon bateau,
de bonnes voiles et un bon équipage sont les
ingrédients principaux de la réussite ».

Des évolutions de la règle IRC
L’évolution d’une règle de jauge est
toujours très complexe principalement
parce qu’elle doit préserver la flotte existante. L’IRC a un immense avantage sur ce
point avec le « secret » de l’algorithme de
calcul du TCC.
On entend souvent que les architectes ont
depuis longtemps cassé ce secret. Que
ceux qui le croient s’en satisfassent. La
réalité est que les architectes connaissent
(c’est leur métier) les éléments qui sont
favorables à la vitesse d’un bateau et qu’ils
ont compris que la philosophie de l’IRC
était basée sur des DLR (ratio Déplacement/Longueur) de l’ordre de 160. Cela ne
signifie pas pour autant qu’ils ont « cracké »

Nous allons nous atteler à deux grands
chantiers :
1. Celui de la taxation des ballasts et
canting keel. En effet, la règle actuelle a
été écrite il y a très longtemps et concernait principalement les ballasts volumineux
(2, 3, 4 tonnes). Aujourd’hui avec l’arrivée et
l’engouement pour les courses en double,
on voit se dessiner des idées de ballasts
de 200 à 300 kg : ce qui est loin d’être une
initiative aberrante. Il est donc nécessaire
d’affiner les algorithmes et parfois de
les repenser intégralement, sachant que
les moyens de calculs des années 90 ont
sacrément évolué.
2. Celui des TCC avec des équipages
réduits (75%, 50%). C’est une demande de
beaucoup de propriétaires qui régatent
exclusivement localement et de ce fait
sont plutôt intéressés par la régate du type
course croisière.

« Le Code 0, c’est génial mais la plage
d’utilisation de cette voile est très petite
et surtout le ratio Prix/Fréquence d’utilisation est diaboliquement élevé ». Si la
solution technique, dessin de ce type de
voile, ne pose aucun problème aux voiliers,
son intégration dans le calcul du TCC est
plus complexe. Toutefois, nous pensons
que cette évolution devrait satisfaire les
propriétaires qui font de la course offshore,
mais aussi ceux qui sont plus orientés
course croisière et qui utilisent très
restrictivement leur spinnaker. Ce type de
voile dont le « range » se situe entre 60° et
150° du vent réel les intéresserait d’autant
plus que ces propriétaires pourraient opter
vers l’option « TCC sans Spinnaker » si on
considérait que cette voile est un foc…
Jean Sans
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PROPIRC

Bilan PropIRC 2018

L’UNCL a caréné sa présence sur le web et procédé à un refit
complet. Une vague de services digitaux est désormais disponible
pour vos surfs Internet.

Le calendrier des régates est disponible en ligne et vous permet d’organiser votre saison suivant votre zone de navigation, les épreuves
au championnat IRC, ainsi que les formats équipages, duo, ou solo.
Vous n’avez plus qu’à vous inscrire ; les coordonnées des clubs organisateurs (téléphone, email, Internet, Facebook) y sont détaillées.

L’année 2018 a été riche en évènements
se concluant par une Middle Sea Race
remportée par Gery Trentesaux sur son JPK
11.80 suivi d’un Figaro 2 et du proto Nivelt
de Philippe Franz. Cette diversité suffit à
résumer l’IRC et nous rend optimistes quant
à la mutation des Figaro II de la monotypie
vers l’IRC. À cet égard, dans la revue Le
Yacht de 1913, un journaliste écrit : « Question de prix mis à part, le monotype prive le
yachtman du plaisir le plus grand, celui de
la conception du bateau, dans les limites
variables de la formule imposée, puis de
celui de la mise au point et de la conduite de

Cowes-Dinard. La nouvelle course bi-annuelle Pro-Am, Drheam Cup, sélective pour
Route du Rhum, remporte un vif succès
avec une flotte mixte IRC, Imoca, Class 40 et
Multi 50 qui se sont affrontés de l’autre côté
de la Manche entre La Trinité et Cherbourg.
L’UNCL a joué un rôle crucial, aux côtés de
Jacques Civilise, coureur IRC, pour donner
naissance à cette course qui devrait se
reproduire en 2020.
Ce succès se traduit également sur les
réseaux sociaux. Pour mieux partager
ensemble, PropIRC a changé d’adresse
Facebook qui devient IRC Club House. Le

ce bateau , participant un peu de la personnalité de son propriétaire, pour le mener à
la victoire devant un lot de concurrents
dissemblables ». C’était il y a 105 ans et rien
n’a changé, prouvant que les questions qui
nous animent sont consubstantielles de
notre sport.
Revenons donc au bilan de cette belle
année : Pour donner quelques chiffres, à
mi-septembre, 670 propriétaires français
ont participé aux courses du championnat
IRC-UNCL, en progression de 16% par
rapport à l’an dernier. En Méditerranée, 235
bateaux ont pris part aux 13 courses du
programme (7 côtières et 6 offshore), dans 5
classes. En Atlantique : le Spi Ouest France
et surtout l’Armen Race ont été encore une
fois des succès. La course de La Trinité sur
Mer à Cowes en juillet n’avait pas assez
de vent, mais c’est une belle course pour
amener les bateaux de l’Atlantique Sud à

trafic s’est amélioré et le nombre d’abonnés,
2287 membres, a augmenté de 11% par
rapport à l’année précédente. Plus de 800
publications ont été réalisées dans l’année,
multipliant les informations des courses
avant l’événement et offrant une couverture
et des résultats presque en temps réel et
facilitant de la sorte le suivi des championnats régionaux. Vos contributions, textes ou
images, sont toujours les bienvenues !
Concernant l’émission de certificats, le
service de l’UNCL s’est considérablement amélioré en 2018 grâce à une meilleure organisation avec Ludovic Abollivier
nommé directeur du Centre de Calcul et à
l’appui efficace de Basile Despres tant dans
le soutien opérationnel que dans la communication. Qu’ils en soient remerciés.
L’analyse de l’année montre que la tendance
générale est d’une part un retour vers
l’offshore et d’autre part un développement

Votre certificat via formulaire en ligne, c’est fait!
Aussi bien en création qu’en renouvellement. Afin d’aider à la saisie
des paramètres de votre bateau, la base de modèle va s’enrichir au
cours de l’année vous évitant des recherches ou mesures fastidieuses
de paramètres connus. Il vous restera toujours à vous assurer de la
conformité des données utilisées pour l’émission de votre certificat.
La liste des TCC est également disponible et régulièrement mise à jour.

Nos articles relatant vos courses et l’actualité
au plus proche des régates, de la vie du club,
des évolutions de la jauge sont toujours aussi
appréciés. Nous remercions grandement
les contributeurs et rédacteurs, ils sont très
lus et leur récits attendus avec convoitise. Il
est possible de s’abonner via email ou flux
RSS et d’être ainsi tenu informé des news.

L’UNCL sur le web, c’est :

©A.
© Bommart

Retrouvez la jauge IRC et sa FAQ, les
articles techniques, le didacticiel de
mesure, les coordonnées de nos mesureurs
et jaugeurs ainsi que les correspondants
IRC proches de vos plans d’eau.

Les réseaux sociaux ne sont pas en reste,
@UNCLarge vous attend sur Facebook
et Twitter
. Nos vidéos (dont les Tuto web
mais pas que) sont sur notre chaîne YouTube
UNCLVIDEO
. Enfin, vous êtes tous invités
à rejoindre les plus de 2 000 marins du « Club
House de l’IRC » sur Facebook.

www.uncl.com

- L’actualité des régates et de la course en habitable,
- Les calendriers et coordonnées des clubs organisateurs,
- La jauge, les TCC, le guide de mesure,
- Les demandes de certificats en ligne,
- La présence sur les réseaux sociaux
sur @UNCLarge et sur UNCLVIDEO,
- et la communauté « Club House de l’IRC » pour partager vos anecdotes salées
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confirmé et continu du solo et du double. Si
le championnat Méditerranée confirme son
succès, le nouveau championnat Atlantique
de l’UNCL, plus orienté offshore, a connu
un grand nombre de participants. Cette
pratique de l’équipage réduit impacte l’évolution de la conception des bateaux.
La tendance aux équipages réduits et à la
multiplication des catégories (équipage,
solo, duo, groupes IRC, groupes Osiris) est
difficile à gérer pour les clubs. Il faut de
plus en plus de bénévoles sur l’eau alors
que le nombre de volontaires diminue. Les
clubs ont aussi à rendre les épreuves
plus festives. Un des atouts de la voile
n’est-il pas d’avoir du plaisir à refaire la
régate ensemble autour d’un verre ou d’un
barbecue ? Bravo au Yacht Club de Porquerolles pour son organisation festive du soir
comme à Rolex pour son dîner de veille
de Giraglia sur la plage de la Ponche à St
Tropez !
L’analyse des résultats à travers des événements majeurs comme la SNIM, les Voiles
de St-Tropez ou le Spi Ouest permet de
constater que nouveaux et anciens bateaux
se partagent les victoires. La compétition en
IRC reste donc très ouverte pour tous types
de bateaux. Ce qui contredit une idée fausse
que c’est une jauge élitiste. D’aucuns se
plaignent de la présence de trop nombreux
professionnels. Que dire de ceux qui ne le
sont pas mais dont l’expérience actuelle ou
passée leur donne un avantage compétitif
certain ? Sujet récurrent, et depuis avant
le numéro du Yacht auquel il est fait référence en introduction. Pour ma part, côtoyer
- et me faire battre - par Rod Davies ou
Dimitri Deruelle me permet de continuer à
apprendre ! Aussi, dans un sport d’équipe,
la question est de recruter des bons joueurs
et donc en voile de composer son équipage
avec attention. Et c’est maintenant, à l’automne, que les saisons se préparent…
En conclusion, PropIRC estime que l’IRC est
et reste la meilleure règle disponible. Elle
peut encore être améliorée en renforçant
sa réactivité sans nuire à sa simplicité, sa
fiabilité et à son coût limité. En ces temps où
le changement numérique s’accélère, cela
requiert de l’autorité de jauge à s’adapter à
ce rythme plus élevé et bien que l’IRC doive
rester une règle unique, elle doit être plus
facile à utiliser pour les clubs et les propriétaires. Nous y travaillons avec l’UNCL pour
l’avenir.
Bonne préparation de saison et à l’an
prochain toujours plus nombreux et performants sur les plans d’eau !
Philippe Sérénon
Président de PropIRC

Etienne Billiet
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Cette nouvelle version de la Règle IRC s’applique à partir du 1 janvier 2019 (1 juin 2019 pour
les pays dans lesquels les certificats sont valides du 1er Juin au 31 mai de l’année suivante).
er

er

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 et les barres verticales en marge gauche indiquent les modifications et nouveautés par rapport à la version 2018.

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.

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 doit utiliser ce 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 association de classe d’un bateau de série. Les modifications

apportées à des données standard doivent être déclarées
par le propriétaire.
9.6 Lorsque le TCC recalculé par l’Autorité de rating est
trouvé supérieur à celui émis précédemment de moins
de 0.005, le rating contesté est considéré comme valide
jusqu’à la date à laquelle la demande de révision a été
déposée auprès de l’Autorité de rating. Dans le cas d’une
protestation, le certificat est considéré valide jusqu’à la
course précédant celle pour laquelle la protestation a été
déposée auprès du Comité de Course. Si la Règle 8.9
s’applique, le rating contesté est considéré invalide depuis
la date de la modification du bateau. Cette règle peut être
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
IRC lorsque celle-ci existe. Aucune autre Règle IRC ne
peut être amendée.
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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 prises en accord avec
le Chapitre 3 des REV - Règles régissant le contrôle et
l’inspection de l’équipement.
La latte, telle que spécifiée dans la REV H.5.4 doit être
une latte standard World Sailing de 1 mètre et de couleur
bleue à moins qu’une latte d’une taille supérieure ne soit
nécessaire pour réaliser une mesure exacte, auquel cas le
mesureur doit utiliser une latte dont les caractéristiques
et la longueur sont appropriées à la voile mesurée, cette
longueur ne pouvant excéder la plus grande des deux
valeurs suivantes : 1 mètre ou 25% de la bordure. Si une
latte supérieure à 1 mètre est utilisée, le mesureur doit
reporter auprès de l’Autorité de Rating, la longueur de la
latte et la raison pour laquelle il a utilisé une autre latte.
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.
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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
autres que celles mentionnées dans les Règles 15.2(a) et
(b) doivent le déclarer à l’Autorité de Rating.

CHAPITRE C / IRC- PUBLICITE AUTORISEE
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
s’ils sont embarqués en course,
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 flottaison sans contrainte affectant son équilibre.
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.
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.
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.
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 bateaux dépourvus de filières et dont la
LH est inférieure à 10 mètres et 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 l’étai avant en course doit le
déclarer à l’Autorité de Rating. Ceci inclut les systèmes
dont les moyens pour les actionner sont déconnectés ou
débarqués du bateau. Ce bateau peut alors régler l’étai
avant en course mais ne peut pas le détacher. Les
ridoirs conventionnels qui ne sont pas réglés en course
n’ont pas à être déclarés.
Un bateau équipé ou ayant à bord un ou des systèmes
permettant d’ajuster le pied de mât en course doit le
déclarer à l’Autorité de Rating. A moins que le bateau
ne déclare que ces systèmes ne sont pas utilisés en
course, ce bateau peut alors ajuster le pied de mât
verticalement ou longitudinalement en course.
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 Le RF peut être augmenté 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, et toutes les
autres caractéristiques pouvant augmenter l’efficacité
sous voiles et qui ne sont pas déjà prises en compte dans
les données utiles au calcul de la jauge.
21.2.3 Le RF peut être diminué 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 et toutes les autres caractéristiques réduisant l’efficacité et qui ne sont pas déjà
prises 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 Les mesures suivantes doivent être déclarées :
MUW, MTW, MHW.
21.5.2 MUW, MTW et MHW sont inscrites sur le certificat du bateau comme les valeurs maximum permises.
21.5.3 Le point le plus haut de la grand-voile, de la misaine
ou de la voile du mât avant projeté à 90° sur le mât, doit

être établi sous le point supérieur, ou en l’absence de
marque limite supérieure, sous le sommet du réa de
drisse le plus haut.
21.5.4 Le point le plus en arrière de la grand-voile, de
la misaine, ou de la voile du mât avant projeté à 90° sur
la bôme, doit être établi devant le point extérieur, ou en
l’absence de marque limite extérieure sur la bôme, devant
l’extrémité totale de la bôme.
21.6 Spinnakers
21.6.1 Les bateaux ne doivent pas embarquer en course
un nombre de spinnakers supérieur à celui indiqué sur
leur certificat IRC.
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 doit pas 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 calculé par l’Autorité
de rating et représente une évaluation 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.
22.6 Position de l’Equipage
22.6.1 La RCV 49.2 est modifiée par retrait de l’expression «assis sur le pont» dans la seconde phrase.
23 SÉCURITÉ ET QUALITÉS MARINES
23.1 La délivrance d’un certificat de jauge n’implique pas
une évaluation qualitative des plans, de la sécurité ou
des qualités marines du bateau, ni de la conformité de
ce bateau à quelque catégorie des Règles de Sécurité
Offshore. 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.

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 le bateau ne
sont pas autorisées conformément à la Règle 20 de
World Sailing, Code de Publicité.
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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.
FOILS
Nombre de foils à déclarer : Le nombre maximum de foils
pouvant être utilisés simultanément.
Pour chaque foil, avec le bateau en Conditions de flottaison ,
Envergure du foil : La plus grande distance transversale à
l’extérieur de l’enveloppe de coque entre deux points sur
ce foil, celui-ci étant en position sortie maximum.
Corde du foil : La plus grande distance longitudinale du foil.
L’Autorité de Rating se réserve le droit de demander des
détails additionnels et de modifier les définitions ci-dessus
au cas par cas en accord avec la Règle IRC 2.8.
GRÉEMENT
P : La distance entre le point supérieur 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,
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- 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 doit être indiquée de façon
permanente par une bande de couleur contrastée, de
25mm de large. En l’absence de marque limite supérieure,
le point supérieur de la mesure est situé au sommet du
réa de drisse de grand-voile le plus haut.
Dans le cas d’un gréement aurique, le point supérieur de la
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.
PY : La distance entre le point supérieur de la misaine
(dans le cas d’une goélette, la voile du 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 misaine sur le mât de misaine.
La marque limite supérieure doit être indiquée de façon
permanente par une bande de couleur contrastée, de
25mm de large. En l’absence de marque limite supérieure,
le point supérieur de la mesure est situé au sommet du
réa de drisse de misaine le plus haut.
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.
En l’absence de marque limite extérieure, le point extérieur
de la mesure sera situé 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. En l’absence de
marque limite extérieure, le point extérieur de la mesure
sera situé 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 en
ignorant tout rail et toute pièce d’accastillage, et l’un des
points suivants :
l’extrémité du tangon de spinnaker, du tangon de foc ou du
bout dehors, en ignorant toute marque limite extérieure,
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

MERCI GÉRY !

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.

JPK 1180 Courrier Recommandé
Vainqueur overall de la Rolex Middle Sea Race 2018
Photo : Jean-Marie LIOT

jpk.composites@wanadoo.fr
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Any changes herein have no authority until 1st January 2019 (1st June 2019 in countries where
certificate validity is 1st June to 31 May).

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

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 A / Rule Policy

Part B / General Information

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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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 shall use that certificate for races for no more than 2 crew.
8.2.2 Issue of any new rating certificate automatically invalidates the old one.
8.2.3 A copy of the current rating certificate(s) shall be kept
on board the boat.

8.3 An IRC certificate is valid for racing under Part C, IRC,
advertising permitted and Part D, IRC, advertising not permitted.
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 – Rules Governing Equipment Control and Inspection.
ERS H.5.4 is amended by the addition of:
The batten specified in ERS H.5.4. shall be a standard 1m
World Sailing blue batten. If an alternative length batten is
required to achieve a consistent and repeatable measurement,
the measurer shall use a batten of consistent bend characteristics and of a length not longer than the greater of 1m or 25%
of foot length. If a batten longer than 1m is used, the measurer
shall report the batten length and the reason for using the
alternative batten to the Rating Authority.
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 if
carried while racing,
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.
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19 HULL APPENDAGES

19.1 Full details of a boat’s hull appendages shall be supplied to
the Rating Authority at the time of rating application.
19.2 Any keel fin fairings with a nominal density, including any
cavities and/or core material, significantly lower than the main
structural elements of the keel fin shall be declared. For the
purpose of this rule, a keel fin fairing does not include surface
fairing, filling and painting materials up to a total thickness of
10 mm, measured normal to the local surface of the keel fin.
19.3 Drop keels, centreboards, bilgeboards and other moveable
hull appendages shall be declared. Unless fixed down while
racing, drop keels will be rated as moveable hull appendages.
19.4 In the construction of hull appendages, no material with
specific gravity greater than 11.3 is permitted.
19.5 Boats including material in their hull appendages with
specific gravity greater than 11.3, and with age date of 2005
or earlier, and holding a valid IRC certificate on 31st December
2005 are exempt from Rule 19.4. Apart from routine maintenance, any such boat changing the quantity of material of
specific gravity greater than 11.3 shall comply with Rule
19.4 and will not subsequently be eligible for exemption from
compliance with Rule 19.4.
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 boats with LH less than 10m and without
lifelines that are 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 while racing shall declare this to the Rating
Authority. This includes a system with the power system disconnected or removed from the boat. The boat may then adjust
the forestay while racing, but shall not detach the forestay.
Locked conventional turnbuckles that are not adjusted while
racing need not be declared.
A boat fitted with or carrying on board systems, to adjust
the mast foot while racing shall declare this to the Rating
Authority. Unless the boat declares that such systems will not
be used while racing, the boat may then adjust the mast foot
vertically and/or longitudinally while racing.
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.
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21.2.2 RF may be increased 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 may be decreased for: less efficient rigs and sail
plans, cruising furling sails, motor sailers with large deck
houses, cruisers with weight/windage aloft or with basic deck
gear only, or any other feature which reduces sailing efficiency
that is not already rated through the rated dimensions.
21.2.4 Full rig details shall be supplied at the time of rating
application. The Rating Authority reserves the right to apply a
high rig factor until full detail is supplied.
21.3 Sheeting of Sails, Sail Definitions, Bowsprits and Spinnaker
Poles
21.3.1 No headsail or spinnaker may be sheeted from more
than one point on the sail.
21.3.2 All sails shall be set and sheeted in accordance with RRS
50, Setting and Sheeting Sails, with the following additions.
21.3.3 RRS 50.3(a) is amended to the extent that a spinnaker
or a headsail may be tacked to a bowsprit.
21.3.4 Deleted for 2016
21.3.5 Boats will be rated according to whether they use a
spinnaker pole and/or a bowsprit according to the following
configurations:
(a) No spinnaker pole (spinnaker tacked on deck) or a centre
line bowsprit only.
(b) An articulating bowsprit only.
(c) A spinnaker pole or poles either with or without a bowsprit.
21.4 Sailcloth
21.4.1 Sailcloth containing exotic materials (at present none)
will carry an additional rating tax.
21.4.2 Sailcloth containing exotic materials shall be declared
on initial application for rating, revalidation, or when amending
a boat’s sail inventory.
21.4.3 Only specific sails containing exotic materials which
have been declared and noted on a boat’s certificate may be
used while racing under IRC.
21.5 Mainsails
21.5.1 The following shall be declared: MUW, MTW, MHW.
21.5.2 MUW, MTW and MHW will be shown on the boat’s
certificate as the maximum permitted values.
21.5.3 The highest visible point of a mainsail, mizzen or
foremast sail projected at 90° to the mast spar, shall be set
below the upper point, or in the absence of an upper limit mark,
below the top of highest sheave used for the halyard.
21.5.4 The aftmost visible point of the mainsail, mizzen or
foremast sail projected at 90° to the boom spar, shall be set
forward of the outer point, or in the absence of a boom outer
limit mark, forward of the aft end of the boom.
21.6 Spinnakers
21.6.1 Boats shall not carry on board more that the number of
spinnakers on their IRC certificate while racing.
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 shall 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 calculated by the Rating Authority and
is an evaluation 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.
22.6 Crew position
22.6.1 RRS 49.2 is modified by deleting “sitting on the deck”
in the second sentence.

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
nor that a boat complies with any category of Offshore Special
Regulations. 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.

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 the boat is not
permitted in accordance with World Sailing Regulation 20,
Advertising Code.

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.

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.
LIFTING FOILS:
No. of Foils: The maximum number of foils that may be actively
in use simultaneously.
With the boat upright in flotation trim, for each foil,
Foil Span: The maximum transverse distance outside the hull
shell between any two points on the foil in its fully extended
position.
Foil Chord: The maximum longitudinal distance of the foil.
The IRC Rating Authority reserves the right to require additional detail to be supplied and also to modify the above definitions on a case by case basis in accordance with IRC Rule 2.8.
RIG
P The distance between the mainsail (in the case of a schooner,
the foremast sail) upper point, 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). The upper limit mark shall be permanently marked
by a 25mm band of contrasting colour. If there is no upper
limit mark the upper measurement point shall be taken as the
top of the highest sheave used for the halyard. 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 point, and the top of the boom when
set at right angles to the mast, or the mizzen tack point whichever is lower, on the mizzenmast (in the case of a schooner, the
mainmast). The upper limit mark shall be permanently marked
by a 25mm band of contrasting colour. If there is no upper
limit mark the upper measurement point shall be taken as the
top of the highest sheave used for the halyard.
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 outer limit mark, the outer measurement point 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
outer limit mark, the outer measurement point 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, ignoring any fittings and tracks, measured
on or near the centreline of the boat, to any of the following:
- the extremity of the spinnaker pole, whisker pole or bowsprit,
ignoring any outer limit marks;
- 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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Championnats IRC UNCL 2018

Championnat Manche OUEST
Équipages - Top 10

Championnat Manche EST Équipages - Top 10

Place Bateau

Type

Place Bateau

Type

Place Bateau

Type

Place Bateau

Type

Skipper

Skipper

IRC 1

IRC 2

Club

Club

TCC

TCC

IRC 1

Skipper

Club

TCC

Points

Club

TCC

Points

Points

IRC 2

Skipper

Points

Championnat Manche Double - Top 10
Type

Skipper

IRC 1

Club

TCC

Points
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Championnat Atlantique Équipages - Top 10
Place Bateau

Type

Place Bateau

Type

Place Bateau

Type

IRC 1

IRC 2

IRC 3

Championnat Méditerranée Équipages - Top 10

Skipper

Club

TCC

Points

Skipper

Club

TCC

Points

Skipper

Club

TCC

Place Bateau

Type

Place Bateau

Type

IRC 0

Skipper

IRC 2

Skipper

Club

TCC

Points

Place Bateau

Type

Club

TCC

Points

Place Bateau

Type

TCC

Points

IRC 1

Skipper

IRC 3

Skipper

Club

TCC

Points

Club

TCC

Points

TCC

Points

TCC

Points

TCC

Points

Points
Place Bateau

Type

IRC 4

Skipper

Club

IRC 4

Place Bateau

Type

IRCSkipper
4

Club

Championnat Méditerranée Solo - Top 10
Place Bateau

Type

IRC 4

Skipper

Club

TCC

Points

Championnat Atlantique Double - Top 10
Place Bateau
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IRC 1
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Trophée Inshore Méditerranée Équipages - Top 3
IRC 0
Place Bateau

Type

Place Bateau

Type

IRC 1

Skipper

Club

TCC

Points

Place Bateau

Type

Club

TCC

Points

Place Bateau

Type

Skipper

IRC 2

Club

TCC

Points

Club

TCC

Points

TCC

Points

IRC 3

Skipper

Skipper

IRC 4
Place Bateau

Type

Skipper

Club

Trophée Offshore Méditerranée Équipages - Top 3
IRC 0
Place Bateau

Type

Place Bateau

Type

IRC 1
Skipper

Club

TCC

Points

Place Bateau

Type

Skipper

Club

TCC

Points

Place Bateau

Type

IRC 2

Skipper

Club

TCC

Points

Skipper

Club

TCC

Points

TCC

Points

IRC 3

IRC 4
Place Bateau

Type

Skipper
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