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La force de l’UNCL a toujours été d’être dirigée
par des gens qui naviguaient, donc totalement
impliqués dans la réalité de la course au large. Je
suis fier d’en assurer la continuité.
Dès lors, plutôt que le sempiternel bilan, je
préfère remémorer avec vous tous ces moments
privilégiés partagés au cours de l’année avec tant
de passionnés: Spi Ouest France en double parmi
50 furieux, l’Armen race dans la pétole, une Duo
Catamania écourtée pour cause d’Européen à
San Remo, puis un AR dans le Golfe de Gascogne
pour Pornic-Baiona-La Rochelle, avec du vent, pas de vent, un peu de vent,…
Une traversée expresse de la Manche en J111 lors de la Cervantes, un Fastnet
fait pour les bateaux modernes, une visite à la Maxi World Cup de Porto Cervo,
quelques petits tours de Groix en balade et un beau et long convoyage de Malte
à Marseille en double sur un beau JPK10.80…
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Je vois partout des amateurs qui naviguent de plus en plus, des propriétaires
qui ne décrochent pas, des bateaux neufs faits pour régater et des passionnés
qui s’investissent autour de clubs, de groupes ou d’équipages qui se font plaisir.

z Calendrier des courses 2020

L’UNCL participe de plus en plus à cet engouement par l’intermédiaire de la
jauge IRC bien sûr et grâce à ses relations fortes et durables avec le RORC,
l’IMA et les clubs des façades, démontrant chaque jour que l’union fait la force
et la vitalité de la course au large. Votre club est de fait le centre de gravité pour
nombre de pratiquants et d’associations ou organisateurs de courses.

z UNCL.COM

L’année qui vient est déterminante pour l’avenir de notre club. L’UNCL,
contrainte de quitter les bords de Seine, installe ses bureaux techniques et
administratifs dans l’immeuble de la FFVoile et renforce son partenariat avec le
Yacht Club de France où nous avons maintenant un pied à terre dans un environnement magnifique. C’est un retour aux sources pour ceux qui connaissent
l’histoire. Cela permettra d’élargir, d’alimenter et de dynamiser notre réseau
de passionnés. L’autre fait important est l’évolution de l’organisation de notre
jauge internationale, l’IRC, copropriété du RORC et de l’UNCL, vers une gestion
mondiale unifiée qui devrait permettre de mieux servir les coureurs, les clubs
et les organisateurs.
Enfin je vous invite à lire attentivement notre revue 2020 avec son guide IRC.
Non seulement elle est une vitrine fidèle de notre club et des courses de l’année
mais vous y découvrirez plein de nouvelles réflexions et initiatives!
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VIE DU CLUB

BULLETIN D’ADHÉSION
UNCL

17 rue Henri Bocquillon • 75015 Paris
Tél. 01 40 60 43 10
Email. uncl@uncl.com
Web. www.uncl.com

Adhésion UNCL 2020
Vous pouvez effectuer toutes ces démarches via la Boutique en Ligne : https://boutique.uncl.com/
Nom.........................................................................................................
Adresse..................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Code postal............................................................................................
Ville..........................................................................................................
Pays.........................................................................................................
Date de naissance……………/………………/……………

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

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

Signature

MEMBRE UNCL
Moins de 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 2020
Licence FFV 2020
58,50 €
Licence FFV 2020 – de 18 ans
29,50 €

TARIFS DES COTISATIONS 2020
30 €
50 €
100 €
150 €
125 €
50 €

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 2020 : Tarif spécial pour le certificat IRC 2020 (Voir page 30)
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VIE DU CLUB

L’UNCL
Un club historique et
une jauge mondiale : l’IRC

Photos © Anne Beaugé – Ils aiment la mer

L’UNCL a quitté ses locaux du Centre
Nautique Paris Boulogne et occupe
désormais deux mouillages distincts : un
bureau occupé par l’administratif et le
Centre de Calcul IRC au troisième étage
de l’immeuble de la Fédération Française
de Voile et une annexe sociale dans le bel
espace du Yacht Club de France ouvert à
tous nos membres. Un lieu privilégié de
rencontres et d’opportunités pour notre
club et tous les acteurs de la course au
large.
Les Ateliers UNCL ont été particulièrement
dynamiques cette année avec l’implication
de nos membres et une convivialité
toujours 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, nos membres ont excellé
dans de grands évènements tels que le
Championnat d’Europe IRC à Sanremo ou
à la Rolex Fastnet Race. D’autres courses
ont marqué la saison, telles que la Snim,
le Spi Ouest France ou encore la Rolex
Middle Sea Race. L’année 2020 sera tout
aussi passionnante !
Géry Trentesaux et François Lamiot
remportent le Championnat UNCL Manche
Atlantique « Overall » tandis que François
Moriceau
et
Christophe
Waubant
s’octroient le titre en Duo. À noter la belle
performance du duo composé d’Alain
Peron et de Jean-Marc Chavigny, au pied
du podium à la quatrième place avec une
superbe victoire lors de la Trinité – Cowes
devant plus de soixante concurrents. En
Méditerranée, Guy Claeys que l’on ne
présente plus s’est lancé comme défi de
régater en solitaire après avoir remporté
à plusieurs reprises les Championnats
Doubles et Equipages. Pari réussi. Dès
sa première participation, il remporte le
Championnat UNCL Méditerranée Solo.
En Double, Philippe Mazoyer grapille la
première place du classement juste devant
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Ludovic Gérard. Sa participation à six
manches du Championnat lui aura permis
de conserver la première place devant
des concurrents très affutés. GianMarco
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 lors de la Mini Transat 2019
pour laquelle elle se prépare depuis de
nombreux mois. Au moment d’écrire ces
lignes, Anne et son Mini dénommé « Soley »
figuraient en bonne place du classement
Série.
La convivialité au sein du club s’exprime
aussi lors d’évènements d’envergure
comme 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. Elle est 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
du club.
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
son implication et celle de ses membres.
Le club 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’un
rassemblement 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,
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
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La Trinité sur Mer – Fort de France

Solo et Duo
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 sera
partenaire technique de la Drheam Cup 2020

Un programme de courses
étoffé
L’année 2020 sera riche avec notamment
de nouvelles épreuves inscrites à
nos Championnats. Un programme de
courses étoffé et axé vers l’Offshore. 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

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 16 courses en double sont proposées
dans notre Championnat Manche –
Atlantique 2020 et 13 sont au programme
du Championnat Méditerranée. Une nette
progression par rapport aux années
passées.

Départ le 18 avril 2021

3900 miles en une seule étape
Transat ouverte aux amateurs
Voiliers jaugés IRC < 12m LH
0.980 > TCC > 1.080

Sécurité Convivialité Solidarité
après avoir été présente dès sa création
en 2016. Une compétition 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
Techniques du Championnat d’Europe IRC,
de l’IRC/ORC World Championship 2020 qui
aura lieu a Newport aux Etats Unis, organisé
par le New York Yacht Club. L’UNCL travaille
en parallèle sur la Transat IRC 2021, une
course au départ de la Trinité sur Mer qui
ralliera Fort de France en une étape. Elle sera
réservée aux amateurs soutenant une cause
sociétale ou de développement durable. Le
départ est fixé au 18 Avril 2021. 45 coureurs
étaient déjà pré inscrits fin novembre 2019...
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régatiers IRC, basé sur les grandes
épreuves de nos trois façades maritimes,
Manche, Atlantique et Méditerranée. Le
programme de courses 2020 continue
d’évoluer. Attentive au souhait exprimé par
les coureurs et après avoir fusionné les
Championnats Manche et Atlantique pour
mettre en place un classement « Overall »,
l’UNCL souhaite mettre 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

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
2020, 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 2020,
présentée en français et en anglais.

transa�rc@gmail.com
www.uncl.com
www.cap-mar�nique.com
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ROLEX FASTNET RACE
LES FRANÇAIS MAÎTRES DU JEU

Après une première nuit ponctuée de vents
erratiques la venue d’un front associé à
une dépression peu active en mer Celtique
a boosté les équipages qui ont pu monter
quasiment d’une seule traite vers le phare
irlandais puis en redescendre dans un flux
de Sud-ouest plus ou moins soutenu selon
l’avancée des bateaux. Ce fut une course
où il ne fallait pas relâcher son attention
jusqu’à la ligne d’arrivée pour s’imposer
en temps compensé, les écarts se jouant
parfois à quelques minutes après plus de
trois jours de mer. Le VOR 70 américain
Wizard, vainqueur toutes classes, est le

seul non français à inscrire son nom au
palmarès. Encore faut-il préciser que ce
plan Juan K ancien vainqueur de la Volvo
Ocean Race n’est autre que l’ex Groupama
de Franck Cammas, made in France par
Multiplast. Pour le reste, cette nouvelle
édition du Fastnet est, plus encore que
d’habitude, l’objet d’une véritable razzia
tricolore dans toutes les catégories.
Nicolas Groleau ouvre le bal (2ème overall
et 2ème en IRC 0) sur son vénérable Mach 45
Bretagne Telecom, plan Manuard à quille
pendulaire, auteur d’un retour phénoménal
du Fastnet. Jacques Pelletier s’impose en

IRC 1 sur son plan Valer l’Ange de Milon
devant le JND Lann Ael 2 de Didier Gaudoux,
illustre vainqueur Overall du même Fastnet
en 2017. L’architecte Jacques Valer est
d’ailleurs le grand homme de la plus
haute confrontation IRC de la planète (335
engagés) puisque tous les vainqueurs des
autres catégories portent sa signature et
celle du constructeur Jean-Pierre Kelbert.
Le JPK 11.80 Courrier Recommandé de
Géry Trentesaux gagne en IRC 2 devant
l’équipage de François Lognone (plan
Lombard Nutmeg Solidaire en Peloton),
grand habitué du circuit RORC. Jean-Pierre
Kelbert et son compère Alexis Loison
font un carton en IRC 3 et s’imposent
haut la main en Double. En IRC 4,
le célébrissime JPK 10.10 Foggy Dew
de Noël Racine enrichit son tableau de
chasse d’un nouveau succès devant deux
autres voiliers français : Gioia (Emmanuel
Pinteaux) et l’étonnant Dehler 33 Sun
Hill 3 de François Charles. A ce tableau
d’honneur bleu, blanc, rouge s’ajoutent des
podiums en veux-tu en voilà ainsi que les
victoires de Tonnerre de Glen (IRC 1A), de
Nutmeg (IRC 2 B) et de Sun Hill (IRC 4 B)
devant le redoutable A 31 Tagan, avec un
clin d’œil au très français SF 3300 (IRC 3A)
conduit par un équipage… britannique.

la rotation le lendemain devant Lizard. La
zone de molles et de transition la première
nuit s’est bien passée pour Courrier
Recommandé et Codiam. Devant Lizard,
les « facteurs », Codiam et l’Ange de Milon
(TCC 1.113) sont quasiment à égalité avec
des décalages de deux milles entre les
bateaux. La rotation qui arrive une heure
et demie plus tard que prévu fait reculer
Codiam, les deux autres se retrouvent à
égalité au WP des Scilly même si Géry est

et être assez léger pour planer (le Figaro 2
a porté son petit spi lourd). L’Ange de Milon
avait un code 0, Courrier Recommandé
n’avait pas tout à fait le bon spi. Son A5
était trop grand et il ne l’a pas porté tout
le temps. Après les Scilly jusqu’à Plymouth,
plein pot vent arrière par 15-24 nœuds de
vent, les spis symétriques et asymétriques
ont fait jeu égal.

over lay-line. À partir de là, notre Grand
Soleil 43 Codiam ira systématiquement
moins vite. Seuls Courrier Recommandé et
l’Ange tiennent le spi pendant deux heures
à partir du WP DST Scilly avant de lofer
pour faire la route directe vers le Fastnet.
Le différentiel de vitesse leur permet de
s’échapper au près bon plein. L’écart WP
Scilly-Fastnet a augmenté de 1h entre
Courrier Recommandé et Cocody (Richard
Fromentin) et d’une demi-heure entre
Sunrise et Cocody.

Les architectes « poussent » vers des
bateaux typés « offshore » avec la série
des bateaux dessinés par JDN (Teasing
Machine, Albator, Lann Ael …) et les
nouvelles versions de JPK pour ne parler
que des bateaux destinés à courir en

Des bateaux typés Offshore

équipage. L’autre tendance avec des
bateaux légers et planants (TP 52, Fast 40)
permet également de truster des victoires
mais avec des bateaux très sophistiqués
faits pour des régates à la journée. On
s’oriente donc vers des bateaux « typés »
de haut niveau qu’il faut choisir en fonction
de son programme de navigation. L’IRC
doit donc se poser la question sur le futur.
Même si l’évolution est nécessaire et
inexorable, le réservoir de bateaux-départ

L’ANALYSE DE JEAN-PHILIPPE CAU
Le président de l’UNCL avait mis son sac à
bord du Grand Soleil 43 mené par Nicolas
Loday et nous livre ses commentaires.
« La magie du Solent où tout le monde se
retrouve au milieu des ferries - et d’un gros
bateau de commerce qui évidement sort de
Southampton ½ h avant le premier départ
des 4 Ultimes, les marées aux pointes
(Portland Bill, Start Point, Lizard) et une
météo complexe rendent la course toujours
passionnante. On y vient du monde entier,
y compris cette année de Méditerranée
(Tonnerre de Glen, Jivaro, Albator, Lady
First3, …).

La victoire des modernes
face aux anciens
Overall, deux bateaux à quille pendulaire
s’imposent. C’est rare. Ils devancent deux
TP 52, bateaux que l’on imagine mal faire un
Fastnet. Quand on voit les conditions météo,
l’équipage ne devait pas beaucoup regarder
devant. Conduire un cabriolet sans pare-

10 UNCL

n

brise par temps de pluie salée, pendant toute
une nuit sans lune, il faut l’adrénaline de la
course à haut niveau ou être complètement
shooté pour supporter ! Il fallait savoir gérer
ses efforts et ne pas se mettre de pression
dans la première partie de la course.
Derrière les bateaux à double safrans et
planants, les mini maxi 72, et les bateaux à
« canting keel », il faut quasiment arriver à
la 40ème place du classement overall pour
voir figurer un « vieux » bateau classique,
le bien connu J133 Pintia
qui gagne régulièrement
dans les courses du RORC.
Sur Codiam, nous avons
perdu quasiment 5h sur les
bateaux modernes dans
l’aller-retour Scilly-FastnetScilly. Sur 14h de course,
la perte est de 30 % ! La
messe était dite bien avant
le départ. Analysons les
performances des JPK 11.80.

Rétrospective 2019

L’aller jusqu’au Fastnet
Le départ et la sortie du Solent ont été
importants et Cocody positionné en milieu
de ligne est à la peine. Les asymétriques
étaient mieux dans le Solent avec ce vent
au SE très perturbé par l’île de Wight.
À la sortie, Courrier Recommandé et
le britannique Sunrise ont à l’évidence
cherché tactiquement à se placer plus
au Sud pour être le plus à gauche lors de

que représente les bateaux de série doit
continuer à alimenter le vivier de nos Clubs
et l’IRC doit proposer des formules d’accès
à ces Clubs pour permettre au plus grand
nombre de courir ».
Photos © Rolex Fastnet/Kurt Arrigo-Paul Wyeth

Le retour jusqu’au au DST
Scilly, soit 140 milles, et
après.
L’Ange de Milon, le nouveau « petit » JPK
10.30 Léon et le MC34 Nutmeg ont mis à peu
près 10 heures. Courrier Recommandé, 11h,
Cocody 13h et Codiam 14 ne pouvant pas
porter le spi à 80° de l’AWA par des vents
moyens de 25 nds. Il fallait un petit spi plat

UNCL
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Remontada

CHAMPIONNAT D’EUROPE IRC

Photo © Pierick Jeannoutot

LA BELLE ET NETTE VICTOIRE D’ABSOLUTELY II À SAN REMO
COMMENTÉE PAR SON SKIPPER ET PROPRIÉTAIRE YVES GINOUX

Ainsi nous nous retrouvons à San Remo
pour l’ouverture du Championnat avec une
météo des plus calmes, ravis de voir de très
beaux bateaux dont 6 TP52. Pour l’occasion
notre Grand Soleil 37 est aussi de la fête,
loué à mes amis de La Trinité, emmené par
Jean-Philippe Cau. Sous les tentes dressées
pour l’occasion nous sommes écrasés
de chaleur alors que la canicule sévit en
France. Une première journée à attendre le
vent qui ne se lèvera pas, une deuxième qui
démarre également sans vent nous permet
d’apprécier l’eau tiède de la rade, mais les
augures du Yacht Club prévoient une légère
brise thermique en fin de journée. Affalage
de l’aperçu à 16h et nous voilà sur l’eau
l’A35R de Gilles Caminade. La grande
pour une première manche par 6-7 nds de
course côtière est prévue le lendemain,
vent de SO qui doit mollir en fin d’aprèsLe lendemain voit les conditions de vent mais le vent capricieux n’autorise qu’un
midi. Après un départ prudent en milieu
se stabiliser qui permettent au Comité de grand parcours côtier pendant lequel nous
er
de ligne, le 1 bord est catastrophique et
régatons en match
nous passons en
race avec Jin Tonic
milieu de flotte à la
Alice, notre sister
bouée au vent alors
ship marseillais, loin
que nous sommes
devant le reste de la
un des plus gros
flotte. Mais suite à
ratings de la classe.
la réclamation d’un
Grâce à une vitesse
concurrent
italien
sous spi asymétrique
mal placé contre le
qui nous surprend
Comité de Course
nous-mêmes nous
au sujet du temps
remontons un à
limite, cette manche
un les bateaux et
sera
annulée. Le
en
finissons
1er
dernier
jour
de
temps réel et 3ème
régate prévoit un
en temps compensé
vent médium de
de cette première
Sud-Est de 15 à 20
manche. Un ouf Le GP42 Confluence Sopra gagne en IRC 1...
nds et un beau soleil,
Photo © Alexander Panzeri Photography
de
soulagement
de vraies conditions
parcourt l’équipage. Le débriefing qui
Course de lancer 3 parcours construits que « champagne sailing ». Conscients de notre
suit nous encourage à prendre plus de
nous gagnons sans coup férir avec une avance au classement et sans prendre
risques face à des concurrents locaux qui
belle avance, tirant les leçons de la manche de risque inconsidéré, nous enchaînons
connaissent parfaitement le plan d’eau,
de la veille. Au soir de cette journée nous des places de 4, 2 et 2 pour terminer en
notamment l’Italia 998 local mené par
voilà largement en tête au classement tête de la Classe IRC 3. De retour au port,
les frères Dubbini, membres de l’équipe
général devant l’Italia 998 et Chenapan 3, les félicitations de nos voisins de panne
olympique italienne de 49er.
et de nos amis nous confirment que nous
gagnons également en Overall. Explosion
de joie à bord et grands sourires. Nous
voilà Champions d’Europe ! Tous mes
remerciements d’abord à ma compagne
Isabelle, excellente n°1 du bord, à Thierry
le tacticien avec qui je navigue depuis plus
de 40 ans, à Jean le pianiste, à Eric et Arthur
les embraqueurs, à Jolan notre jeune n°2
et à l’expérimenté Jean-Pierre à la GV. Un
dernier mot pour Jean-Philippe Cau et son
équipage qui terminent 5ème en IRC 3 en
gagnant une des manches du dernier jour.
Bravo au Yacht Club de San Remo pour
l’organisation de ce Championnat, à son
Président Beppe Zaoli et à l’incontournable
et indispensable Umberto.

Photo © Alexander Panzeri

Un final en beauté

Le Yacht Club de San Remo a superbement
organisé du 23 au 29 juin dernier le
Championnat d’Europe IRC qui a réuni 46
équipages italiens, anglais, allemands et
français venus en découdre sur ce plan
d’eau réputé mais difficile. Avec notre
magnifique Mumm 36 Absolutely II et un
très bon équipage d’amis, nous avons
remporté le titre de Champion d’Europe
2019, mais également le Trophée Corinthian
et notre classe IRC 3.
L’histoire commence en fin d’année 2018
avec le projet de participer dans les
meilleures conditions à ce Championnat
d’Europe avec mon équipage de copains
marseillais du CNTL. Mon bateau de régate
à cette époque, Week-End Millionaire 3,
un Grand Soleil 37 B&C bien connu à la
Trinité car c’est l’ancien Musix de Philippe
Baetz, est un excellent bateau IRC mais
ne me paraissait pas tout à fait optimisé
pour les conditions de médium léger
attendues à San Remo fin juin. Par ailleurs
Absolutely II, un Mumm 36 construit en
1994 chez Cookson en Nouvelle Zélande
et superbement reconditionné en 2015
par Philippe Frantz son propriétaire, se
trouvait depuis plusieurs mois à la vente.
Ayant possédé auparavant un Mumm
36 que j’avais modifié pour l’IRC et avec
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lequel nous avions pris un grand plaisir à
régater en double et en équipage durant 5
saisons, j’avais pu apprécier la vitesse et
l’aisance du bateau dans moins de 12nds
de vent. Cela me paraissait le bon choix
pour le Projet San Remo. De plus Philippe
Frantz n’avait pas lésiné sur le refit du
bateau, outre un remplacement de tout
l’accastillage, Absolutely II fut doté d’un
mât en carbone haut module Axxon, d’une
électronique B&G complète, d’un moteur
neuf et de voiles North 3DI. Mon choix fut
conforté par notre participation et notre
victoire aux Voiles d’Automne à Saint Tropez

en novembre 2018, juste une semaine après
l’achat du bateau.
Début 2019, un programme complet de
régates préparatoires nous a permis
de stabiliser l’équipage et de remporter
successivement la Massilia Cup et la
Porquerolles Race dans des conditions
médium et de finir 3ème à la SNIM courue
dans un fort vent d’est. Avec ce début de
saison réussi où les 8 équipiers du bord
ont bien trouvé leur marques et rodé les
automatismes des manœuvres, nous étions
assurés de la vitesse d’Absolutely II, vitesse
qui « rend intelligent » comme chacun sait.

Team Vision Future, le TP 52 de Jean-Jacques Chaubard s’impose en IRC 0

Yves Ginoux

... Et le JPK 10.10 Alkaid de Christophe Heurtault dans sa catégorie
Photo © Alexander Panzeri Photography

Photo © Alexander Panzeri Photography
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La « Gira » vécue depuis Raging Bee

Photo © Rolex Giraglia/Carlo Borlenghi

Le Guide sans Mimi

en Méditerranée. Certainement le seul
actuellement en mesure d’attirer 250
bateaux de taille comprise entre 10 et plus
de 30 mètres et parmi les plus performants
de la planète. Une épreuve sportive de haut
niveau, un spectacle, un parcours superbe
et des moments de convivialité inoubliables.
Le solstice d’été est proche, les nuits sont
courtes et le soleil brûlant s’il y a pétole.
Mais la météo est méditerranéenne, et en
quelques heures la brise légère passe à 30
nœuds établis avec des claques bien au-delà.
Il faut être correctement préparé, savoir
anticiper et s’adapter rapidement pour faire
un bon résultat. D’autant que le plateau est
relevé. Aux nombreux concurrents et amis
qui s’affrontent régulièrement, tout au long
de l’année, sur le circuit IRC Méditerranée (la
Giraglia en est une des épreuves offshore),
s’ajoutent de très nombreux bateaux de
nationalités diverses, Italiens bien sûr mais
aussi Anglais, Russes, Suisses, Espagnols,…
Cette année, dans notre classe IRCB, la
concurrence est rude. Dans ces conditions
de brise soutenue du début de course, les
JPK sont plutôt à l’aise et en compagnie des
deux bateaux russes, Rossko et Bogatyr,
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Raging Bee creuse l’écart avec le reste de
la flotte entre continent et cap Corse. Nous
finirons second derrière Rossko en IRC B, et
premier des IRC4.

Une course superbe, une
ambiance extra

Mais au-delà de l’aspect compétition, cet
événement est une occasion rare de voir
naviguer en course les maxis et autres
luges en carbone déboulant à plus de 20
nœuds en baie de Saint Tropez pendant
les 3 jours d’inshore précédant le départ
de la grande course. Le Yacht Club Italiano,
Rolex et Saint Tropez font les choses en
grand avec une organisation rodée depuis
plusieurs décennies. L’ambiance est festive
et conviviale, les soirées … tropéziennes !!
La remise des prix des régates inshore
sur la célèbre plage de la Ponche est un
moment extraordinaire. Même si certains se
rappellent avec nostalgie de l’époque pas si
lointaine où cette fête se déroulait dans le
cadre magique de la Citadelle surplombant
la baie de Saint Tropez. Attention cependant
à ne pas trop prolonger la soirée au risque

d’un réveil difficile… Et la grande course
part le lendemain à midi ! Or il serait
vraiment dommage de ne pas profiter de
ces premières heures de course où le
spectacle est partout, sur l’eau comme dans
les paysages le long de la côte varoise où
nous tirons des bords au ras des cailloux.
La bouée de Cavalaire enroulée, Raging
Bee surfe sous spi avec des pointes à 19
nœuds direction le cap Corse. A ce rythme
nous atteignons la Giraglia en fin de nuit. Un
peu frustrés de ne pas profiter des paysages
sauvages et préservés de la pointe de la
Balagne sous la lumière du jour, l’émotion
est toutefois au rendez-vous devant la
beauté de cet ilot balayé par le pinceau de
son phare. L’arrivée était jugée à Monaco
cette année car le port du YCI à Gênes est
en travaux. Comme toujours, l’accueil H24
des concurrents est efficace, convivial et
chaleureux. Et on ne se quitte pas sans une
dernière soirée festive dont je vous laisse
imaginer l’ambiance ! Alors vivement la
Rolex Cup Giraglia 2020 !
Patrick Rouvier - JPK 10.10 Raging Bee

L’UNCL, partenaire de la Drheam Cup 2020
Cherbourg – La Trinité
Dès 2016 aux côtés de Jacques Civilise,
l’UNCL fut l’Autorité Organisatrice de
la Drheam Cup, aventure humaine et
sportive qui, dès 2018, vit une montée en
puissance remarquable et remarquée. Le
format de cette compétition (un prologue
et deux parcours offshore selon la
catégorie des bateaux) attire tous les
passionnés de Course au Large. Une
nouveauté attend les compétiteurs pour
sa troisième édition du 18 au 27 juillet.
Contrairement aux années précédentes,

la flotte s’élancera de Cherbourg-enCotentin pour rallier La Trinité-sur-Mer.
Le Yacht Club de France est le ClubSupport Autorité Sportive Organisatrice
de la Drheam Cup, l’UNCL reste à ses
côtés en tant que Partenaire Sportif
et Technique et la SNT sera fidèle au
rendez-vous
avec
l’accueil
des
concurrents en baie de Quiberon. La
course de Jacques Civilise est également
le support du premier Open de France de
Course au Large.

Jean-Philippe Cau, Jacques Civilise, Philippe Heral

Le Championnat d’Europe a lieu à Cork en Irlande
A l’occasion de son tricentenaire le Royal
Cork Yacht Club organise du 13 au 17 juillet
la 5ème édition du Championnat d’Europe
IRC conjointement avec la fameuse
Semaine de Cork. A cette occasion
également, le RORC a modifié le parcours
de la Morgan Cup au départ de Cowes la
semaine précédente. Il empruntera la mer
celtique pour s’achever à Cork (324 nm). Le

Championnat d’Europe alterne les régates
inshore, la traditionnelle et très tactique
Harbour Race à proximité du port et une
course côtière de 10 - 14 heures disputée
dans un environnement de toute beauté.
Gageons que les Français vainqueurs des
trois dernières éditions de l’IRC European
Championship sauront défendre leur titre,
cette fois en Irlande.

Bernard Moureau, génération Diva…

«Partis après, les Maxis nous rattrapent. Magic Carpet
a l’élégance de glisser sous notre vent et près de la côte
c’est Rambler qui allonge la foulée.»

Photo © Flying Pictures

Photo © Rolex Giraglia/Carlo Borlenghi

Déjà 20 nœuds établis au passage du cap
Camarat. Nous progressons au près sous
génois lourd. Partis après, les Maxis nous
rattrapent. Magic Carpet a l’élégance de
glisser sous notre vent et près de la côte
c’est Rambler (futur vainqueur en temps
réel) qui allonge la foulée. Après un départ
sous spi dans la baie de Saint Tropez, le
spectacle est total ! La Rolex Giraglia est
un événement majeur de la voile offshore

Mimi, la compagne de Patrice Carpentier, était la cheville
ouvrière du Guide UNCL/IRC depuis son premier numéro paru
voici un quart de siècle. A la fois relectrice et chargée de la
publicité, elle a largement contribué à la pérennité de notre
publication annuelle. Vaincue par la maladie en octobre dernier,
elle laisse un grand vide dans son sillage. Les membres de notre
club qui l’ont bien connue et appréciée s’associent au chagrin
de Patrice avec lequel elle a partagé tant d’aventures véliques.

« J’ai connu Bernard en 1987 à La Trinité
sur Mer. Il me parraine en 88 et nous
avons régaté ensemble plus de dix ans.
Il aimait charmer tout le monde, et tout
le monde attendait avec délectation ses
commentaires épicés lors de nos AG.
Énarque, armateur fétiche d’un autre
Bernard…Nivelt, il était capable de tout.
Ce qu’il réussissait à faire d’ailleurs avec
beaucoup d’élégance. Diva, conçu par
le cabinet rochelais, en fut un éclatant
exemple. Président de l’UNCL de 82 à 84,

Bernard a créé La Baule Dakar qui a tenu
quatre éditions, de 80 à 91. C’est lors de
cette épreuve océanique que le premier
foiler préfigurant les bateaux modernes
vit le jour en 83 : Gérard Lambert, dessiné
par un certain cabinet VPLP. Visionnaire
sur beaucoup de dossiers, « l’armateur »,
décédé en décembre 2018 nous manque
car c’était un fin stratège, aussi bien en
régate que sur terre, et il apportait toujours
quelque chose à notre passion commune »
JPHC
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CALENDRIER DES COURSES IMA 2020
Sail Racing PalmaVela
Regata dei Tre Golfi
Rolex Capri Sailing Week
151 Miglia – Trofeo Cetilar
Giraglia Rolex (inshores)
Giraglia Rolex (offshore)

6 - 10 Mai *
15 Mai **

20 - 23 Mai *

30 Mai - 1 Juin **
07 - 9 Juin *
10 Juin **

Copa del Rey MAPFRE
Palermo - Montecarlo Race
Maxi Yacht Rolex Cup
Les Voiles de Saint-Tropez
Rolex Middle Sea Race

1 – 8 Août *

21 - 26 Août **

30 Août – 5 Septembre *

26 Septembre - 4 Octobre *
17 Octobre **

* Mediterranean Maxi Offshore Challenge
** Mediterranean Maxi Inshore Challenge

SILLAGES 2019

Le dernier des « Courrier » tire sa révérence à la Rolex
Middle Sea Race

©Rolex/Kurt
©
Arrigo

La flotte vise le détroit de Messine, rase les îles Éoliennes et le
volcan Stromboli, file à l’ouest jusqu’aux îles Egadi, descend
cap au su sud vers Pantelleria et Lampedusa avant de rejoindre
l’arrivée au port de Marsamxett.
Pour son 40ème anniversaire la
« RMSR » accueillait 113
bateaux au départ et des
équipages représentant 23
nations. La course a duré
longtemps faute de vent pour
une bonne partie et puis s’est
achevée par un long près agité.
En final c’est un « vieux » First 45,
Elusive 2 mené par un équipage
maltais qui s’impose au
classement Overall de quelques
minutes devant le JPK 11.80
de Géry Trentesaux, 1er de son
groupe. C’était la dernière
course d’un « Courrier ».

©Pierick_Jeannoutot
©

Avec un départ et une arrivée à Malte, le parcours de cette grande
classique courue en fin de saison compte 606 milles nautiques et
enroule la Sicile dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

Laurent Camprubi
se partage entre le TP 52
et son nouveau JPK 10.30

Sacré personnage que ce Laurent Camprubi licencié au CNTL !
Il a démarré en solitaire voici quelques années en Figaro 2 puis
il a été séduit par un projet TP 52 associant des jeunes (de 17
à 72 ans !) talents de la régate drivés par le mentor Richard
Sautieux que tout le monde connaît et qui met toute son énergie
au service d’une association propriétaire du bateau baptisée
Alizée, et aussi de Laurent Camprubi qui se régale à la barre du
TP 52. « On fonctionne avec un noyau dur et tout le monde est
amateur sur le bateau. Notre budget est à peine 15% de celui
d’un team TP 52 « normal », pointe Laurent ». Et pourtant il faut
maintenir à niveau cette machine de guerre. A priori Alizée est
bien géré puisqu’il figure à la seconde place du Championnat
Med en catégorie 0 derrière l’IRC 52 Arobas 2 et devant Team
Vision Future, un autre TP 52 renommé. En fin de saison Laurent
est revenu à ses premiers amours en faisant l’acquisition d’un
JPK 10.30 qu’il a étrenné de belle façon en se hissant à la
première place de sa première course : la Transquadra Solo. Il
adore sa nouvelle monture et va largement s’y consacrer en 2020.

Chenapan 3 s’octroie le Tour de Corse
championnat de Méditerranée dans sa catégorie. On notera que
la victoire en temps réel à Bonifacio s’est jouée à une minute
entre le Grand Soleil 48 tout neuf ASAP 2 et le Nacira 47 Prétexte
JCL Logistics : un bateau qui a longtemps régaté en Bretagne Sud.

« Un projet pour des jeunes qui souhaitent faire de la compétition
à voile à haut niveau et qui est porteur de valeurs essentielles
et d’une bonne image du Luxembourg ». C’est ainsi que Gian
Marco Magrini décrit sa philosophie de la course au large et ses
objectifs sur Vito II, Champion Méditerranéen 2019 en IRC 2. Deux
équipages et pas moins de 17 équipiers n’ayant pas encore atteint
la trentaine se sont succédés à bord ! Outre le perfectionnement
à la régate, l’idée force de ce projet est de donner aux jeunes
les bases d’un apprentissage pour exercer dans le métier du
nautisme. A chaque rentrée universitaire Vito II accueille des
jeunes motivés. Gian Marco et le boat manager Jean-François
Chevalier ont structuré une véritable formation à 3 niveaux pour
une intégration progressive et efficace. L’objectif de la démarche
est de devenir un acteur reconnu dans le milieu de la régate
internationale et de qualifier une équipe luxembourgeoise pour les
JO 2024. Pour plus de renseignements : magrini.gm@gmail.com

©www.pierik.fr
©

Gilles Caminade, le propriétaire et skipper du véloce A 35 MK 2
a « émigré » en Méditerranée voici quelques année et ne s’en
plaint pas. Il court avec bonheur et réussite, comme en témoigne
sa victoire Overall au Tour de Corse en fin de saison qui vient
s’ajouter à une série de podiums le propulsant à la seconde place
du Championnat de Méditerranée sur les talons du Mumm 36
Absolutely II de son ami Yves Ginoux. Le Tour 2019, couru dans
le sens des aiguilles d’une montre, a connu des vents variables
et parfois erratiques, comme souvent, alternant les calmes, le
près et le portant sans jamais de grand vent. Caminade a bien
géré sa course et possède un bateau résolument performant
servi par un équipage au top. Le skipper adore cette course
qui longe l’Ile de Beauté et se singularise par des vents parfois
imprévisibles. Il s’impose donc toutes classes 13 minutes devant
le rouge Jivaro (J 133) qui lui aussi prend la seconde place du

Carte Jeune pour le Team
Vito II

Paolo Mangione, à la fois Italien
et Français, a fait ses études de
médecine à Bordeaux et depuis y
exerce son métier. Il est venu à la
course au large assez tard. Ce qui
ne l’empêche pas de jouer à bon
niveau, comme voici deux ans lors
de la Transquadra sur son Pogo
Vento de 30 pieds. Ce faisant, il a
acheté un Sun Fast 3600, Ciao-Ciao, pour taquiner les meilleurs en
IRC. Et ça n’a pas tardé, à commencer par le Mondial Sun Fast à La
Trinité qu’il termine en seconde position épaulé par les fabricants
de sa garde-robe Starvoiles. Peu après, Paolo qui s’entraîne à La
Rochelle et court en double avec son fils Matéo, un bon du Laser,
fait un carton à l’Armen dans la catégorie la plus représentée
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jouée à quatre mains. Modeste,
il affirme que cette victoire est
chanceuse. Plus tard encore, il
s’illustre à la Duo Demi Clé au nez
et à la barbe du « maître » Bernard
Mallaret et là trouve encore à dire
qu’il a été aidé par une bascule de
vent sur le dernier bord... Bref, le
Ciao Ciao ne passe pas inaperçu
sur nos rives atlantiques. Paolo
sera bien sûr de la partie en 2020
et s’apprête à de la belle régate,
notamment contre une meute de
SF 3600 qui ne cesse de grandir
dans les eaux charentaises.

©BRESCHI
©

Paolo et Mateo font (bien) du bateau
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L’Aile Noire, un Trophée chargé d’histoire
Photo © ANNE BEAUGE

A la nuit de
la Course au
Large sont remis
chaque
année
de
prestigieux
trophées
aux
lauréats de la
saison
dont
l’Aile Noire qui fête ses 60 ans. Patrick
Levainville, fils de l’ancien Président du
club à l’initiative de ce trophée, aime à
rappeler l’histoire de son père René entré
au Yacht Club de France en 1926 puis à

l’UNC. Présent sur les quais de France, mais
aussi d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie, il
œuvra, comme nul ne l’avait fait avant lui
pour le yachting français et européen. Ce
pionnier fut l’un des fondateurs en 1930 de
la course Bénodet-La Baule, la première
course-croisière française. En 1935, la
collaboration de l’UNC et du RORC donna
naissance à Plymouth-Belle-Ile puis
Belle-Ile-Bénodet, la première course
franco-anglaise, bientôt suivie, en 1939,
par le premier Plymouth-La Rochelle,
épreuve retour du Fastnet. En 1959, son

voilier l’Aile Noire ayant cessé de naviguer,
René Levainville créa le trophée éponyme
dont nous fêtons les 60 ans. Grâce à
la générosité de la famille Levainville,
une réplique à l’identique du trophée
a été réalisée et remise en décembre
2019 à Géry Trentesaux, le plus méritant
armateur-skipper de ces 20 dernières
années. Le trophée original restera
définitivement au club et une réplique en
modèle réduit est offerte chaque année à
l’heureux récipiendaire.

Ralf Tech au plus près des marins
La marque française qui avait fait
sa renommée en créant la montre
championne du monde de profondeur est
désormais un partenaire de la course au
large aux côtés de l’UNCL. Aujourd’hui,
la signature horlogère dont les qualités
marines sont unanimement reconnues
accompagne les plus grands noms : Armel
Le Cléac’h, Thomas Coville, François
Gabart ou Michel Desjoyaux. « Notre
engagement aux côtés de l’UNCL en
qualité de chronométreur officiel était
une évidence », commente Frank Huyghe,
président de Ralf Tech. « Au-delà de la
passion commune, notre souhait est de
nous rapprocher au plus près de la réalité :

on peut avoir un petit
bateau et les mêmes
exigences ! C’est la raison
de notre présence dans
les salons nautiques,
autant que dans ceux
de l’horlogerie ». Le
partenariat avec l’UNCL
renforce les objectifs de
notre Club : promouvoir,
encourager et développer
les courses à la voile. Une démarche en
adéquation avec les valeurs de Ralph
Tech : précision, lisibilité, étanchéité. En
2019, 8 lauréats des championnats UNCL
Méditerranée et Manche – Atlantique

2019 se sont vus remettre un exemplaire
de la WRX Pirates Shadow réputée pour
sa robustesse et son élégance au-delà
des qualités reconnues des produits de la
marque. Rendez-vous en 2020

Les ateliers de l’UNCL
L’UNCL organise des ateliers permettant
aux passionnés de progresser sur des
thématiques de la course au large. Le
principe est de se retrouver autour d’un
expert qui partage avec nous son métier,
sa connaissance du sujet choisi et sa
méthode. Plusieurs thématiques ont pu
être abordées cette année comme la
préparation d’un bateau pour la course
au large, les prévisions météo, la préparation à la Sun Fast World Cup, ou
comment optimiser son rating ou encore

la préparation à la Rolex Fastnet Race,
avec comme expert Nicolas Lunven, et
en fin d’année un atelier très apprécié
sur l’usage d’applications à petit prix
pour une navigation optimale. Ces ateliers
proposés dans nos locaux sont également
accessibles à distance et en direct sur le
support de votre choix. Sont prévus en
2020 des ateliers sur le logiciel Adrena (la
suite), l’étalonnage et le dépannage d’une
centrale NKE, les réglages de mât et choix
des voiles, l’étude du plan d’eau de la baie

de Quiberon ou encore la préparation à
l’Armen Race. La liste n’est pas exhaustive.

Le CNTL remporte le titre du club IRC de l’année 2019
Depuis 2012, le Trophée du meilleur Club
IRC est décerné selon un classement
qui intègre les trois meilleurs bateaux
de chaque club dans nos Championnats IRC. Le club d’appartenance est
déterminé par la licence du propriétaire/
skipper. Ce Trophée valorise les clubs, les
performances et la participation de leurs
sociétaires, et entretient camaraderie
et convivialité entre l’UNCL et les Clubs
des littoraux sans qui nos Championnats
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n’auraient ni lieu ni raison d’être. Le classement n’a jamais été aussi serré que
cette année avec un podium qui se joue
sur 10 points : CNTL (1222 points), SNST
(1221 points) et SNT (1212 points) ! Absolutely d’Yves Ginoux, Champion d’Europe
et Champion en Equipage IRC3, Alkaid 3
de Christophe Heurtault, Vice-Champion
en Equipage IRC4, et Solenn de Ludovic
Gérard, Vice-Champion en Double,
permettent au CNTL de s’emparer du

Classement
1
2
3
4
5

Club
CNTL
SNST
SNT
SNM
UNCL

Points clubs
1222
1221
1212
1111
1023

Trophée auparavant détenu par leurs
voisins de La Nautique.

UNCL
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Méditerranée

LE BILAN DES CHAMPIONNATS UNCL 2019
Le nouveau format du championnat Manche-Atlantique est satisfaisant

Durant la saison 2019, les Championnats Equipages UNCL Méditerranée ont
vu 292 bateaux inscrire des points, 83 en Duos et 28 en Solos, preuve une
fois de plus de la bonne santé de l’IRC sur la Grande Bleue. Si les grandes
épreuves ont une participation relativement constante et poursuivent leur
développement en intégrant notamment les Duos à leur programme, les
courses au large voient leur succès grandir. Celles-ci battent d’ailleurs des
records de participation, comme la Rolex Giraglia, ou hors Championnats
la Rolex Middle Sea Race, en attirant des équipages venus parfois de très
loin (AUS, USA, SWE, GBR, ….) pour profiter d’excellentes conditions météo
leur permettant de découvrir des parcours magnifiques sous un beau soleil.
Pour ce qui est des Championnats Equipage, à tout seigneur tout honneur,
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du second, le JPK 10.80 Aileau du tandem Olivier Burgaud/Louis Lagadec. Les
deux équipages sont licenciés à la SNT (François est aussi à l’UNCL) ainsi
d’ailleurs que le troisième, Jean-Pierre Kelbert qui étrennait avec une grande
réussite son dernier Léon, le nouveau JPK 10.30. Tous sont des anciens de
la Transquadra et tous en redemandent ! Au classement général Overall, ce
n’est pas un point, mais deux points et demi qui séparent les deux premiers
(sur un total avoisinant les 400 points !). Dans l’ordre, le célébrissime Courrier
Recommandé de Trentesaux, devant le Raging Bee de Louis Marie Dusserre
et l’incontournable Foogy Dew du Havrais Noël Racine. Trois JPK, 11.80, 10.80
et 10.10… On note au passage que Mary figure au pied du podium. A quand la
victoire d’un même bateau au classement double et Overall ?
Jean-Philippe Cau

avec la classe IRC 0 dominée depuis quelque temps par un trio de 52 pieds
bien connus. Mais cette année l’ordre de classement est différent avec la
victoire de Arobas 2 l’IRC 52 de Gérard Logel qui a progressé tout au long
de la saison pour s’imposer devant Alizée de Laurent Camprubi et Team
Vision Future de Jean-Jacques Chaubard, concentré cette saison sur sa
participation aux 52 Super Series. Une nouvelle fois Confluence Sopra DPMF,
le GP 42 de Jean-Pierre Joly domine la classe 1 devant Imagine, le Sydney
43GTS de Gilles Argelies et Tonnerre de Glen, le Ker46 de Dominique TIAN qui
s’est également illustré en Manche durant l’été. Vito 2, l’A40RC de Gian Marco
Magrini a largement dominé l’IRC 2 avec son jeune équipage devant Jivaro,
le J133 de Yves Grosjean et Groupe Lombardo, le Grand Soleil 46 mené par
Christophe Barrue. En IRC 3, Absolutely II de Yves Ginoux a remporté plusieurs
épreuves de début de saison pour s’imposer devant Chenapan 3, l’A35R de
Gilles Caminade, auteur d’une belle fin de Championnat et Firsty 4, le SF3600
de Pascal Muller. Enfin, en IRC 4 on salue la belle victoire du désormais
méditerranéen Raging Bee de Jean Luc Hamon devant Alkaid 3 de Christophe
Heurtault, par ailleurs vainqueur en IRC 4 du Championnat d’Europe à San Remo
et Almogaver, le X 34 d’Antoine Illes. Durant cette année de préparation de
Transquadra, dont un des départs se fera de Marseille en Juillet 2020, la flotte
des Duos et des Solos s’est bien étoffée avec l’arrivée notamment de plusieurs
Figaro 2 reconvertis à l’IRC et de quelques nouveaux bateaux (JPK 10.30,
SF 3300) qui animent encore plus les lignes de départ. Malgré l’arrivée en
cours d’année de ces nouvelles unités, la victoire revient au très régulier JPK
1010 Rostanbar 2 de Philippe Mazoyer devant le JPK 10.80 Solenn de Ludovic
Gerard en préparation de la Transquadra et l’Offcet 32 On Line de JeanYves Le Gall. Du côté des Solos, le toujours victorieux Expresso le JPK 10.10
de Guy Claeys a nettement dominé Jubilations le JPK 10.10 d’Arnaud
Vuillemin et le SF 3200 Hokua de Franck Paillet. Fin juin, le Yacht Club de
San Remo a superbement accueilli le Championnat d’Europe IRC qui, malgré
des conditions légères, a permis aux 46 équipages présents d’en découdre
durant 7 manches. Le titre de Champion d’Europe revient en final à l’équipage
marseillais d’Absolutely II.
Yves Ginoux

Arobas² (Gérard Logel), premier en IRC 0 avec un score sans appel

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

©©www.pierik.fr
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Bleu est l’horizon de l’IRC en Méditerranée

Photo © Rolex/Carlo Borlenghi

2019 inaugurait le nouveau format du Championnat Manche-Atlantique UNCL.
Basé principalement sur des courses côtières et offshore, ce championnat
compte une quinzaine d’épreuves organisées de Baiona à Cowes et
comprenant les courses du RORC qui arrivent dans un port français ainsi que
l’incontournable Fastnet des années impaires. Deux classements, comme
pour les courses du RORC, « SH » ou Duos en français, et Overall intègrent tous
les bateaux qui courent l’épreuve. Les cinq meilleurs résultats comptent dès
lors que 10 bateaux au moins courent dans la classe. Cela a permis à chacun
de participer à son programme sachant que la répartition géographique
de nos compétiteurs est bien trop vaste entre la Manche, la Bretagne Sud
et le pôle de La Rochelle pour imaginer un programme commun à tout le
monde. Il y en a eu pour tous les goûts, et le nombre de milles parcourus
augmente d’année en année. La traversée du Golfe de Gascogne en juillet fut
laborieuse mais l’ambiance est au rendez-vous et la mayonnaise prend petit
à petit en ce concentrant sur les plus belles manches de ce Championnat.
Un premier bilan fait apparaître la prééminence des courses au large. Seul
le Spi Ouest France, épreuve avec des parcours construits, résiste bien. La
régate en duos n’est plus une tendance mais véritablement une pratique forte
et s’ancre dans le paysage de la course à handicap. Le classement général
fait apparaître un nombre considérable de participants : 536 bateaux en
Overall (cumul des bateaux en équipage et en double) et 231 en catégorie
Double. Au-delà d’une participation record, on note que les voiliers courent
un nombre grandissant de courses et que les résultats sont étonnamment
serrés. En Double, tous les ténors sont recensés et un point seulement sépare
le premier, le JPK 10.10 Mary de François Moriceau et Christophe Waubant

IRC 0 – Gérard Logel – Arobas2

Le GP 42 Confluence Sopra DPMF (Jean-Pierre.Joly) s’impose lui aussi largement en IRC 1
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Double Méditerranée

IRC 2 - L’ A40 Vito 2 persiste et signe
dans le classement Inshore, Offshore et Général
Méditerranée. Ces succès montrent que nous
avons du potentiel en tant qu’équipe et après 10
ans de circuit UNCL il est peut-être temps de se
tourner vers d’autres objectifs pour augmenter
notre seuil de compétence, appréhender d’autres
plans d’eau et peut-être comprendre comment
fonctionnent d’autres bateaux que celui qui nous
a permis d’atteindre nos objectifs. Je profite de
l’occasion pour remercier avant tout mon boat
manager Jeff Chevalier dévoué et compétent, mes
équipiers fidèles, jeunes et moins jeunes qui se
sont démenés pour que l’équipe gagne ses défis.
Je remercie aussi mes partenaires techniques qui
me permettent d’avoir un bateau performant et
enfin tous les organisateurs de ces belles régates
et tous les bénévoles qui officient à terre et sur
l’eau pour que nous puissions concourir dans des
conditions optimales.
Gian Marco Magrini

IRC 3 – Une saison en fanfare pour Absolutely II

Sun Fast certes bien menés mais plus adaptés à
la brise ou au reaching qu’aux bords de près dans
le petit temps clapoteux. Vivement la saison 2020
pour poursuivre l’aventure.
Yves Ginoux

©©www.pierik.fr

Palavas dans les eaux d’Almogaver toujours aussi
redoutable dans les petits airs. Puis on décroche
une belle seconde place à la SNIM derrière
nos amis toulonnais du JPK 1010 Ar Wech Al.
Direction St-Tropez pour la Rolex Giraglia et ses
conditions très musclées : surfs à 19 noeuds dans

la nuit. Ca décoiffe ! A la bagarre avec Bogatyr et
Rossko jusqu’au bout, nous faisons 2ème en IRC B
derrière Rossko et premier IRC4. Ces trois courses
sont celles où il y avait le plus de concurrents
nous permettant de prendre l’avantage sur Alkaid
au championnat IRC4. Notre saison se termine
en beauté par le superbe Tour de Corse avec
une belle place de second derrière le JPK 10.10
Léon remarquablement mené. L’équipage de
bretons et provençaux à bord de Raging Bee
navigue ensemble depuis quinze ans : Isabelle,
Jean Luc, Patrick, Éric, Philippe, Marcel. Cette
année Camille nous a rejoint (il avait déjà gagné
en 2018) tandis que François, Alain, Laureen,
Arnaud, Jean et Clara ont complété l’équipage
occasionnellement. C’est le premier titre de
Raging Bee en Méditerranée.
Jean-Luc Hamon
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Philippe Mazoyer

Solo Méditerranée

Le JPK 10.10 Expresso de Guy Claeys réussit
la passe de trois

Après avoir remporté
le Championnat IRC
équipage toutes classes
et le Championnat
Duo à trois reprises,
il ne me restait plus
qu’à aller chercher
le Championnat Solo.
C’est désormais chose
faite avec toujours
mon fidèle JPK 10.10.
La saison en solitaire
fut particulièrement bien pourvue tant sur le plan de la compétition, de la
diversité des parcours que sur la qualité de l’organisation et la complicité
d’une météo favorable. Certes les solitaires sont un peu moins nombreux que
les duos et il faudrait que les organisateurs en tiennent compte mais, pour ce
qui me concerne, la régate à deux mains m’a enthousiasmé. C’est un exercice
formidable. Les erreurs se paient cash et parfois très cher. Les bonnes choses
aussi… C’est normal : on est là pour bien naviguer et se faire plaisir. Le résultat
vient après. Je vous conseille à vous tous fiers régatiers de participer à une
régate en solitaire. Vous allez voir : le soir c’est bon dodo garanti. Avec cette
ultime victoire s’achèvent mes agapes à bord de cet excellent voilier construit
par Jean-Pierre Kelbert. La page se tourne. Le bateau est vendu. J’attends avec
impatience le nouvel Expresso et les régates du calendrier 2020 !

Photo © Pierick_Jeannoutot

beaux souvenirs. Merci aussi à la Jauge IRC qui
permet à un vieux bateau âgé de plus de 25 ans,
mais très bien « refitté », de l’emporter face à des
« machines de guerre » type JPK, A35R ou autres

IRC 4 – Le JPK 10.10 Raging Bee poursuit sa belle carrière en Méditerranée
Raging Bee, anciennement propriété du
cherbourgeois Louis Marie Dusserre, débarque
en Méditerranée au printemps 2018. Merci Loulou !
Le bateau est basé à Toulon, au club nautique de
la marine que nous remercions pour son soutien.
On attaque 2019 en remportant le grand prix de

Après l’année 2018 chargée (victorieuse en équipage et découverte du duo), le
Team Rostanbar 2 s’est consacré principalement à progresser au championnat
IRC DUO en 2019. La reprise a démarré fort avec une 3ème place à la 54ème SNIM à
Marseille courue dans des conditions très soutenues et face à un beau plateau !
On continue avec les 100 Milles de Port Grimaud où nous virons en tête à la
bouée (virtuelle car disparue) de Porquerolles avant de rétrograder dans la
pétole toujours difficile à négocier de nuit. Philippe et Camille découvrent
cette année la très prestigieuse Rolex-Giraglia avec une descente sous spi
vertigineuse de St-Tropez jusqu’au rocher du cap Corse ponctuée par des surfs
à plus de 15 nds, avant de repartir sur Monaco dans une renverse plus molle. On

finit 6ème, juste derrière un IMOCA ! Rostanbar 2 finit la saison avec deux grosses
régates d’une trentaine de participants : la Quadrasolo-duo et la Duo Sail. Le
Team se bat bien et se classe dans le premier tiers car le podium devient difficile
à atteindre lorsque certains concurrents sont présents, il faut bien l’admettre !
Cette 1ère place au Championnat Double récompense une belle saison complète,
et nous félicitons l’équipage du JPK 10.80 Solenn pour ses performances (2ème du
championnat) et celles de tous nos amis concurrents.
©©www.pierik.fr

Une saison 2019 réellement extraordinaire pour
notre équipage de copains marseillais du CNTL sur
Absolutely II, notre véloce Mumm 36 modifié IRC.
Quelle fierté d’avoir remporté successivement la
Massilia Cup, les Hyères Series, la Porquerolles
Cup et pour couronner le tout le Championnat IRC
2019 à San Remo fin juin qui était l’objectif de la
saison. Certes cela fait maintenant plus de 40 ans
que nous tirons des bords en régate avec succès
sur tous types de bateaux en Méditerranée, mais
« l’alignement des planètes » constitué par le
choix d’un bateau bien préparé, exceptionnel par
sa vitesse et son aisance dans le petit temps, d’un
équipage d’amis motivés, enthousiastes et très
compétents, fidèles tout au long de la saison, et de
conditions de régates adaptées au bateau nous
ont permis d’engranger ces résultats et de bien

Une nouvelle victoire du JPK 10.10
Rostanbar 2 - Ville de Saint Mandrier. Cette
fois en double !

Photo © Pierick_Jeannoutot

Notre objectif pour la saison 2019 était de voir
si nous pouvions rééditer notre succès de 2018.
Une chose est de gagner le titre, une autre est
de le conserver avec éventuellement d’autres
adversaires. Il faut avouer que cette année a
été plus compliquée que 2018 car nous étions
attendus au tournant par des équipages aguerris
et bien préparés. Sans adversaires de valeur il
n’y a pas de saveur dans la victoire et je rends
hommage à tous ceux qui se sont battus contre
nous tout au long de la saison sur les parcours
construits, côtiers et dans les courses offshore,
même si on constate un tassement au niveau
de la participation. Pour nous le bilan de la
saison se chiffre par des victoires à Armen, aux
100 miles de Port Grimaud, à la Porquerolles
Race, des places de 2 aux Hyères Series, à
la Giraglia, de 3 à la SNIM et au Championnat
d’Europe et une quatrième place à la Massilia.
Nous faisons le grand chelem avec les victoires

Guy Claeys
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Championnat Manche -Atlantique Overall

L’équipe de Courrier Recommandé avait
comme objectif 2019 de performer sur les
épreuves de course au large. Le bateau étant
optimisé pour le large, nous avons participé
au Spi Ouest France uniquement pour valider
les modifications apportées pendant l’hiver :
nouveaux safrans, grand bout dehors, génois
maxi, grands spis asymétriques… En bref un
nouveau JPK 11.80 ! Par fidélité au RORC et à la
SNT nous avons mélangé le programme OutreManche et Atlantique sachant que nous avions
comme priorité le Fastnet et la Middle Sea Race
en Méditerranée. Pour ce programme Géry
Trentesaux a demandé à Jullien Villion de nous
apporter son expertise en navigation et stratégie
sur les grandes épreuves. Comme d’habitude,
nous avons sollicité nos fidèles équipiers pour
les différentes épreuves sachant que toute la

logistique et préparation du bateau étaient gérées
par Arnaud Aubry. Les championnats ont été
difficiles parce que les conditions ont été légères
durant toute la saison alors que nous avons
armé Courrier Recommandé pour de la brise
avec comme objectif de ne rien casser. Nous
avons donc couru le Spi Ouest France*, la Myth
of Malham, la Morgan Cup, la North Sea Race, la
Trinité Cowes, Cowes Dinard, le Fastnet, Cowes
Cherbourg et la Middle Sea Race. Les résultats
ont été à la hauteur des efforts de toute l’équipe
puisque nous avons gagné le RORC en classe 2,
le Championnat Manche-Atlantique UNCL en
équipage, le Fastnet dans notre classe et la
Middle Sea Race également. Pour en arriver là,
nous avons su profiter de toute l’expérience des
20 années passées sur les différents bateaux de
Géry qui a toujours su préserver et motiver toute

Photo © JEAN-MARIE LIOT

Le bel épilogue de l’aventure des Courrier
qui aura duré 1 000 jours de régates !

Absolutely II (Farr 36)

Vainqueur Championnat
d’Europe IRC

une équipe autour du projet COURRIER avec pour
dénominateur commun : le plaisir sur l’eau. Nous tous les équipiers - sommes fiers d’avoir contribué
aux bons résultats de ces différents bateaux et
ce n’est pas sans une certaine émotion que nous
bouclons une aventure qui aura duré 1 000 jours
de régates !
*Les courses en gras sont celles comptant pour le
Championnat UNCL
François Lamiot

Championnat Manche Atlantique Duo

Une copieuse et dernière saison à bord
du JPK 10.10 Mary, 1 er en Double

10.30 de Jp Kelbert : ce qui est plutôt encourageant.
La suite du Spi sera plus compliquée. Nous
terminons à la 8ème place au général avec 50
inscrits et seulement 4 courses. 15 jours plus tard
nous retrouvons nos compères à Locmiquélic
pour la Duo Demi-Clé. Là les conditions nous sont
plus favorables, il y a du vent, 20/25nds de NW. Le
parcours retenu est intéressant puisqu’il combine
presque toutes les allures. Après un bon départ
nous maintenons le rythme sous spi asymétrique
arisé et gardons le contact avec les premiers,
JPK 10.30 et FIGARO-2 très performants à ces
allures débridées. Après un tour de l’archipel des
Glénan puis un passage devant Bastresse avant
de contourner les Birvideaux, nous finissons à
Lorient juste derrière Aileau en temps réel et 1er
en compensé. Cette victoire nous a donné de
la confiance pour la saison à venir. Nous avons
participé à toutes les éditions de l’Armen au mois
de mai et aimons beaucoup cette course. Sa
longueur et son parcours rendent l’épreuve très
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Christophe Waubant et moi-même participons à
tous les entraînements en double organisés par
la SNT à l’automne et au printemps. Ces régates
sont l’occasion de nous confronter régulièrement
avec nos principaux concurrents, comme Hey
Joe le A35 d’Antoine Croyère, ou encore Aileau
le JPK 10.80 d’Olivier Burgaud et Louis Lagadec,
l’excellent JPK 10.10 Un Papillon Contre L’Eczema
sans oublier les Sun Fast 3200 Georgia de Penny
Aubert ou encore Santhosa de notre ami Patrick
Isoard. A l’issue du challenge de Printemps nous
finissons 2ème derrière Antoine toujours aussi
régulier alors que nous avions remporté celui
d’automne devant le « Papillon ». Le Spi Ouest
France est tard cette année, fin avril, donc nous
risquons de naviguer avec des vents faibles. C’est
ce qui se vérifie dès le premier jour où nous ne
pourrons courir qu’une seule manche. Après un
départ moyen nous arrivons à nous extirper de la
flotte des gros bateaux et finissons cette première
manche à la 2ème place derrière le nouveau JPK

Mécanique Expertises (JPK 10.30)
intéressante. La flotte des doubles est abondante
et d’un bon niveau. Après un début de course
moyen, nous achevons le parcours par une
superbe remontée en contournant la flotte bloquée
devant Quiberon, sans vent et dans le courant.
Encore une fois nous finissons derrière Aileau en
réel et 5ème en temps compensé. Au mois de juin, il
y a la traditionnelle Duo Catamania toujours aussi
conviviale à terre après les régates côtières de la
journée. Cette année on se partageait la semaine
avec Christophe afin de permettre aux nouveaux
propriétaires de Mary d’y participer. Ainsi Jean
Passini puis Dominique Dubeau ont pu découvrir
le bateau en régate. Ensuite, nous avons couru
La Trinité-Cowes et, dans la foulée, Cowes-Dinard.
Faute de vent sur la route de Cowes, on bat des
records de vitesse (6nds)… au mouillage, du côté
d’Alderney. De retour vers Dinard, on se régale
avec des jolis bords au cordeau récompensés
par la victoire en double et une place de second
Overall. Un grand moment ! Le Fastnet clôture
la saison. On part sur « les chapeaux de roue ».
Ensuite les options se dessinent. Peut-être par
excès de confiance nous privilégions une route
au large, sans marquer nos concurrents. L’option
sud s’avère une grave erreur. On passe les Scilly
en 23ème position. On a beau cravacher ensuite, on
ne finira pas mieux que 14ème en double et 7ème en
IRC4. Malgré ce Fastnet décevant nous garderons
un bon souvenir de la saison 2019, la dernière à
bord de notre JPK 10.10 qui nous a offert tant de
bons moments. Nous souhaitons bon vent à Jean
et Dominique, les nouveaux propriétaires.
François Moriceau
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Gascogne 45/5

Solenn (JPK 10.80)
Vainqueur Middle Sea
Race

deltaracing
L’ART DE GAGNER

Nous partageons nos compétences,

ils partagent leurs victoires.
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Dès le début des années 80, l’ICAYA
(International Class A Yacht Association)
organisait les premières courses de Maxi
Yachts en IOR sur une Costa Esméralda
qui lui était déjà acquise. Devenu
International Maxi Association en 2000, ce
club social quelque peu exclusif est avant
tout une association de classe qui gère
une multitude d’évènements et de règles,
avec comme but ultime la promotion de la
course en Maxi Yachts. L’IMA est donc un
partenaire majeur de l’IRC, le Centre de
Calcul IRC et Seahorse Rating mettant tout
en œuvre pour apporter à l’IMA et à ses
coureurs le support technique nécessaire
à ces bateaux hors normes.
Naviguer sur des voiliers de pointe et
dont le gigantisme impressionne n’est
pas une sinécure. C’est tout à fait
déraisonnable et demeure une activité
exclusivement réservée aux passionnés
très expérimentés. Sur ces bateaux,
tout est démultiplié ! La technologie
à bord, qu’elle touche à la coque, aux
appendices, au gréement ou aux voiles, la
recherche continuelle d’amélioration des
performances, la gestion des équipages
qui constituent de véritables écuries, les
contraintes logistiques occupent les boat
captains et leurs équipes à l’année. Avant
de pointer une étrave à Capri, Saint-Tropez
ou Porto Cervo, le temps nécessaire à la
parfaite mise au point des bateaux est
énorme. Bien entendu la récompense est
à la hauteur !
Entre deux saisons, les bateaux et leurs
propriétaires se donnent les moyens
nécessaires pour innover et repoussent
toutes les limites pour être plus
compétitifs l’année suivante : changement
d’appendices, de gréement, de voiles,
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tout y passe ! Dans les classes Maxi on
n’hésite pas à embrasser le dernier cri de
la technologie, à grand renfort d’analyses
produites par les cabinets d’études et les
architectes navals.
Il n’y a donc rien d’étonnant à trouver
l’IMA au cœur des préoccupations de
l’IRC, et vice et versa. Les foils, les
quilles pendulaires, les ballasts liquides,
l’utilisation de l’énergie emmagasinée,
les premiers « Codes 0 »… Toutes ces
innovations ont été introduites dans l’IRC
par les Maxi Yachts et sont aujourd’hui
déclinées sur des unités de moindre taille.
A titre d’exemple, le Centre de Calcul,
Seahorse Rating et le Comité Technique
IRC travaillent depuis deux ans maintenant
à adapter un TCC en fonction du nombre
d’équipiers et du poids d’équipage d’un
bateau. Cette question qui peut paraître
assez simple à priori se révèle d’une
redoutable complexité. L’IMA est notre
laboratoire de recherches en la matière.
L’IRC peut ainsi tester différentes
pistes, poursuivre ses investigations au
regard des résultats obtenus, avant une
éventuelle application à la globalité de la
flotte IRC dans les années à venir.
A la pointe du modernisme et des
problématiques liées à la jauge, IMA et
IRC parlent un même langage et cette
relation particulière se décline en un
cercle véritablement vertueux pour les
deux parties.
Dans le pur respect de la Règle IRC, le
Centre de Calcul et Seahorse Rating ont de
nombreux échanges techniques avec les
propriétaires de l’IMA, les boat captains,
architectes et ingénieurs. Nous assurons
le suivi particulier de chaque bateau, des
premières demandes de tests au dernier

UNE CROISSANCE CONFIRMÉE

certificat IRC qui doit être Endorsed dans
la plupart des cas. Les Centres de Calcul
travaillent main dans la main avec James
Dadd, IMA Chief Measurer, pour certifier
toutes les données et mesures utilisées.
L’IMA et l’IRC se sont rencontrées à
plusieurs reprises cette année dans le but
de bâtir une stratégie commune visant à
améliorer encore la qualité des services
rendus aux propriétaires, non seulement
en ce qui concerne l’activité pure des
Centres de Calcul dans l’élaboration des
certificats, mais aussi par une présence
accrue sur le terrain lors des évènements
de l’IMA et des mesures des bateaux.
L’UNCL et le RORC doivent garantir aux
propriétaires un service de qualité.
Aujourd’hui, nous recherchons ensemble
des moyens de mesure adaptés aux
contraintes de taille des bateaux et d’un
haut degré de fiabilité pour répondre
aux conditions IRC de la certification
Endorsed.
Nous souhaitons aussi développer
un réseau de mesureurs IRC dont la
compétence sera reconnue par l’IMA. En
termes de voiles notamment, l’IMA exige
qu’un mesureur ait suivi dans les cinq
ans un stage de mesures de voiles World
Sailing. Il est donc nécessaire d’organiser
un tel stage en Méditerranée, mer de
prédilection des Maxis, pour étoffer
le réseau de mesureurs IRC qualifiés
notamment dans cette zone. L’UNCL y
travaille ardemment. Le bénéfice d’une
telle formation dépassera largement le
cadre des membres de l’IMA.
Enfin, l’IRC doit renforcer sa présence
sur les évènements de l’IMA. Nos
expérimentations sur la Rolex Maxi Yacht
Cup en Sardaigne ces deux dernières
années ont démontré l’efficacité de notre
dispositif. Qu’il s’agisse du personnel
du Centre de Calcul ou de celui de
Seahorse Rating, notre expertise IRC
est fortement appréciée par l’IMA, les
Clubs organisateurs, les mesureurs, et
avant tout les propriétaires. Lorsqu’ils
surviennent, les différends techniques
et les modifications éventuelles de
certificats sont traités en temps réel après
des visites approfondies des bateaux.
C’est un plus indéniable. La jauge est
plus performante et apporte une équité
renforcée à l’ensemble des acteurs. Nous
devrions donc conforter la présence de
l’IRC sur les évènements futurs de l’IMA,
et ce dès 2020.
Ludovic Abollivier

Le nombre de bateaux jaugés IRC en France est en hausse, comme
dans la majorité des pays dont le Centre de Calcul de l’UNCL gère
l’activité de l’IRC.

Notre bonne santé hexagonale repose sur
de solides fondations méditerranéennes
et une reconstruction globale du
Championnat Atlantique et Manche en
2019, avec une vocation délibérément
tournée vers la course au large en
réponse aux souhaits exprimés par les
coureurs.
Sur l’ensemble des Championnats,
bateaux classés et fréquentation sont
en hausse. En Equipage, en double ou
en solo, l’UNCL et tous les clubs qui lui
sont associés élaborent des programmes
équilibrés, accessibles à toutes les
pratiques et tous les coureurs. En 2020
encore, nos Championnats innovent et
de nouveaux clubs viennent travailler
à nos côtés pour rendre l’IRC encore
plus accessible. Cette saine émulation
se traduit par des lignes de départ bien
garnies, et par une augmentation du
nombre de certificats…
Le nombre de demandes de simulation et
de modification de certificats en cours
d’année est lui-aussi en croissance ainsi
que les demandes de mesures auprès
de nos Correspondants. S’appuyant sur
la fiabilité de la jauge, l’optimisation des
ratings a le vent en poupe.
L’évolution de la Règle IRC est elle
aussi un facteur clé de ce succès. Les
modifications de la Règle IRC pour
2020 sont guidées par la constante
préoccupation du Comité Technique IRC
de protéger l’équilibre de la flotte IRC
et de lui offrir un système équitable à la
mesure de sa richesse et de sa diversité.
Parmi les modifications pour l’année à
venir : la prise en compte de l’allongement
des quilles, notamment celui des quilles
plates, et un rééquilibrage dans la prise
en compte des lest variables (ballast

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 «joueurs» : régatiers, organisateurs,
arbitres …

- Des facteurs de correction de temps

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

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

déclaration du propriétaire à l’Endorsement d’un bateau en
passant par le Certificat IRC SER.
- 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 et d’en équilibrer le
jeu.
- Un tarif très raisonnable. L’UNCL est une
association qui n’engrange aucun bénéfice et les tarifs des
certificats IRC correspondent purement à un coût technique, réel
et non subventionné.

liquide) sur les « petits » bateaux, tels
qu’annoncés par l’UNCL et le RORC dès la
fin 2018.
L’agenda du Comité Technique IRC pour
2020 reste ambitieux. Dès le début de
l’année, le Comité sera en mesure de
publier une définition du « Flying jib »,
voile intermédiaire entre le spinnaker et
le génois, dotée d’une plage d’utilisation
bien plus large que celle d’un « Code 0 »

en termes de rating. L’implémentation
définitive aura lieu dans la Règle IRC
2021. Nous allons également travailler,
entre autres, sur l’amélioration de la
prise en compte des lests mobiles (quilles
pendulaires et foils) et sur l’adaptation du
rating au nombre d’équipiers.
L’UNCL et son Centre de Calcul mettent
tout en œuvre pour faciliter l’accès à
l’IRC. Notre boutique en ligne, largement

et amenée à se développer dans
les années à venir, tant dans
le milieu de la régate au plus
haut niveau que dans celui des
croiseurs de série. Dès l’été
2020, le Centre de Calcul de
l’UNCL et le Seahorse Rating
Office proposeront aux coureurs
d’effectuer des tests IRC sur ces
voiles pour en estimer l’impact

remaniée en 2019, propose désormais
un service entièrement en ligne. Après
quelques difficultés de prise en main
en début d’année, les coureurs se sont
désormais approprié ce nouvel espace
dont nous allons encore améliorer la
convivialité.
Dans la vingtaine de pays pour lesquels
le Centre de Calcul IRC édite les
certificats, l’activité de l’IRC se porte
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bien, que la jauge soit unique ou en
« compétition » avec d’autres jauges à
handicap internationales ou locales. Les
« valeurs sûres », Italie, Turquie, Espagne,
conservent le bon niveau des années
précédentes. Et nos chiffres en Chine et en
Amérique du Sud ne cessent de croître, le
Brésil atteignant cette année la centaine
de bateaux jaugés. Une nouvelle course
en Croatie, un championnat international
qui se dessine en Méditerranée Est et Mer

Noire… Nos partenaires internationaux
fourmillent d’idées pour l’année à venir !
En termes de présence sur les
compétitions, le Centre de Calcul de
l’UNCL est passé à la vitesse supérieure.
Cette année, nous étions présents sur la
SNIM, le Spi Ouest France, le Championnat
d’Europe IRC à San Remo (avec Seahorse
Rating et l’UVAI), la Rolex Maxi Yacht Rolex
Cup à Porto Cervo, les Voiles de SaintTropez. Nous comptons bien poursuivre

Ludovic Abollivier
Directeur du Centre de Calcul IRC de l'UNCL

Tarif en €

Édition d’un nouveau certificat
Membre UNCL

Non membre

Les
Quilles
et Mesures différents
types de
quille

Mesures
des quilles,
dérives,
flottaisons

Mesures
des voiles

Mesures
des
gréements

MTW

Revalidation annuelle d’un certificat
Membre UNCL

Règle IRC
IRC Rule
2020
2020
Page 2
Page 8
MUW

LES TARIFS IRC en 2020
LH
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dans cette direction en 2020. Nous serons
présents sur les grands rendez-vous
français, sur le Championnat d’Europe
IRC qui se tiendra à Cork en juillet 2020 et
sur le Championnat du Monde ORC/IRC à
Newport du 25 septembre au 3 octobre.
En 2020, vous retrouverez un Centre
de Calcul IRC efficace et disponible,
quotidiennement à votre écoute dès le
mois de janvier pour répondre à l’afflux
des revalidations de certificat 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
et auxquelles nous nous efforçons de
répondre par des analyses techniques de
qualité. 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.

Non membre

Modification en cours d’année
Membre UNCL

Non membre

MHW

Page 13

Autres interventions du Centre de Calcul IRC (1)

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

Tarifs des mesures(4)
LH

Pesée et mesure des Mesure des voiles
élancements

Coque et autres
mesures

Découvrez
les régates
en IRC

- d’une simulation avec un Certificat
IRC SER
gratuite
(Single Event Rating)
- des tarifs
membres sur
toutes
vos opérations
IRC !

à

Naviguez en IRC
avec votre
monotype
grâce
au Certificat IRC
Monotype

20€ à 50%

du tarif normal

2

Chute

simulations

commandées
simultanément

La

=ème
3

simulation
OFFERTE

* 70 €/Heure
(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). Les tarifs des mesures ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’engagent pas l’UNCL.
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Règle

IRC 2020

PRÉAMBULE
Cette nouvelle version de la Règle IRC s’applique à partir du 1er janvier 2020 (1er juin 2020 pour les
pays dans lesquels les certificats sont valides du 1er Juin au 31 mai de l’année suivante).

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 2019.
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CHAPITRE A / PRINCIPE DE LA JAUGE
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
basée 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. Les bateaux doivent avoir une longueur
de coque minimale de 5.00 m à l’exception des bateaux jaugés
avant le 1er janvier 2016.
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 à 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 fortuits.
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 qu’il est mené par un équipage expérimenté, physiquement apte et suffisant en nombre 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 compétition 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

II

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.
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 non publiés
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 non publiés 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 autorisé par écrit 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 possède
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
ou 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.

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, le texte anglais
prévaut. 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 Règlementations Spéciales
Offshore (RSO) 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 Un bateau doit posséder un certificat IRC valide dans le pays
dans lequel il est en course. À un instant donné un bateau ne peut
détenir plus d’un certificat IRC valide, à l’exception des cas prévus
par les Règles 8.2.1 et 8.2.2.
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 un 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, le nombre de spinnakers, les lests mobiles et les
lests 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, sauf lorsqu’un nouveau certificat est émis pour
permettre à un bateau de courir dans un pays où s’applique une
période de validité de certificat différente.
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 un ou plusieurs
spinnakers (voir Règle 21.6), est imprimé un second TCC qui
ne prend pas en compte le ou les spinnakers. Le TCC « sans
spinnaker » ne peut être utilisé que pour les compétitions 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 la compétition ou la première course de
la compétition si elle s’étend sur plusieurs jours. Il ne leur sera
alors plus permis d’utiliser un spinnaker pour toutes les courses
de cette compétition, 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 elle
considère que 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 lests internes sont des
valeurs minimum.
8.10.3 Si au cours d’une Inspection d’équipement par un
Inspecteur d’équipement ou au cours d’une mesure effectuée
dans le cadre des Règles 10.2 ou 13.6, toute mesure pour
la jauge excède une valeur maximale ou est inférieure à une
valeur minimale, alors le bateau n’est pas en conformité avec
son certificat.
8.10.4 L’attention des propriétaires est attirée sur la Règle IRC
13 et sur la RCV 78, « Conformité avec les Règles de Classes,
Certificats ».
8.11 Quand l’Autorité de Rating a des preuves raisonnables qu’un
bateau ne correspond pas à son certificat ou que la Règle n’a pas
été respectée, ou qu’une erreur est intervenue dans la détermination du rating ou qu’il y a un 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
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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, sauf si
la Règle 8.9 s’applique, auquel cas le rating contesté est considéré invalide depuis la date de la modification du bateau. Cette
règle peut être modifiée par un 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 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 courses disputées 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 d’un bateau est l’objet d’une révision et que
son TCC 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 compétitions courues sous sa juridiction et devant être en conformité
avec les Règlementations Spéciales Offshore 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 à
une Règle, un Avis de Course ne doit pas modifier cette Règle
ou cette Prescription sans l’autorisation de l’Autorité Déléguée.
Les Prescriptions de l’Autorité Déléguée doivent être indiquées
dans l’Avis de Course.

15.2 (a) L’utilisation d’énergie emmagasinée pour hisser la grandvoile, 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 du gréement courant à l’exception des cas
mentionnés dans les Règles 15.2(a) et (b) doivent le déclarer à
l’Autorité de Rating.

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 à la
seconde la plus proche (0.5 arrondi à l’unité supérieure).

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.

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 REV H.5.4 est modifiée par addition de :
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.
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.
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CHAPITRE C / IRC- PUBLICITE AUTORISEE

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 fixes, 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.
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. 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 est
mesurée localement et normalement à la surface du voile.
19.3 Les quilles relevables, dérives, canards et tous les autres
appendices de coque mobiles doivent être déclarés. Si les quilles
relevables 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.
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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 8.0 (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 intérieur (inboard), incluant les configurations de transmission en S ou en Z. Le type d’hélice doit être
déclaré lors de la demande de rating.
20.2 Les moteurs inboard doivent pouvoir propulser le bateau à
une vitesse minimale de 1,8 x LWP^0.5 nœuds. Les moteurs
hors bord doivent être arrimés de façon sécurisée et dans la
position qu’ils occupent en course.
21 GRÉEMENT ET VOILES
21.1 Généralités
21.1.1 Seuls les bateaux à un ou deux mâts peuvent être jaugés
en IRC.
21.1.2 Les «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 21.2.2).
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 un 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 compétition se déroulant sur plusieurs
jours consécutifs, y compris les jours de repos. Cette Règle
peut être amendée par un 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
une voile. Cette Règle peut être amendée par un 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 ne sont pas
autorisés en course, 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 il ne doit pas
être détaché.
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 double guindant, des
voiles dotées de renforts spécifiques, des voiles contenant
des matériaux exotiques, des voiles ayant 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 présentant un fardage lourd
et/ou élevé, des bateaux ne disposant que d’équipements de pont
basiques ou 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 établies et réglées en
accord avec la RCV 50 - Etablir et Border les Voiles à laquelle
sont ajoutées les règles suivantes (21.3.3 et 21.3.5).
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
21.3.5 Les bateaux qui utilisent un tangon de spinnaker, tangon
de foc et/ou un bout-dehors seront jaugés 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) tangon(s) de spinnaker et/ou tangon(s) de foc avec ou sans
bout-dehors.
21.4 Supprimé.
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 :
((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 qu’elles 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 IRC supérieur à 60.
c) Une seule voile d’avant, dont le HSA ne peut être inférieur à
95% du HSA pour la jauge, doit être utilisée en course à l’exception de son remplacement par un tourmentin (Voir Annexe 1).
21.8.2 Un bateau peut déclarer l’utilisation alternative d’un foc
de mauvais temps (voir Annexe 1). Si le bateau reste conforme
à la Règle 21.8.1 (a) et (b), le bonus sera accepté mais à un
taux réduit.
21.8.3 Excepté dans le cas d’une avarie significative ou de l’utilisation d’un foc de mauvais temps ou d’un tourmentin, la même
voile d’avant doit être utilisée pour une compétition ou toutes les
courses d’une compétition.
21.8.4 Toute autre voile d’avant peut être embarquée à bord.
Cette règle peut être amendée par un 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 RSO
Catégorie 4 ou les Règlementations Spéciales pour Course
Inshore 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 pour la jauge 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
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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 être équipé de lests mobiles et/ou
variables. De tels systèmes doivent être installés de façon
permanente et doivent être déclarés à l’Autorité de Rating. 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 L’angle de gîte est mesuré en condition de mesure du
poids du bateau (voir Règle 17), avec tout lest variable ajouté. Il
n’y a pas de limite d’angle de gîte avec les réservoirs des lests
variables complètement remplis d’un seul côté du bateau ou
avec des lests mobiles entièrement transférés du même côté.
22.3.3 Pour les bateaux munis d’un système de lests variables
uniquement, l’angle de gîte maximum et le volume maximum
d’eau pouvant être porté de chaque côté du bateau par les lests
variables, incluant les tuyaux de transfert, doivent être déclarés.
22.3.4 Pour les bateaux disposant d’un système de lest mobiles
uniquement, l’angle de gîte doit être déclaré.
22.3.5 Pour les bateaux munis d’un système de lests variables
ET d’un système de lests mobiles, le volume maximum d’eau
pouvant être porté de chaque côté du bateau par les lests
variables, incluant les tuyaux de transfert, et l’angle de gîte
propre aux lests mobiles, réservoirs des lests variables vides,
doivent être déclarés.
22.3.6 Tout 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 déclaré. Un
tel système ne doit reposer ni sur des capteurs, ni sur une limite
mesurée de façon à prévenir tout dépassement non intentionnel
de l’angle de gîte déclaré.
22.3.7 Pour les bateaux munis d’un système de lests variables et
qui déclareraient ne pas l’utiliser, le système doit être désactivé.
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
un 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 un 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 qu’un 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 Règlementations Spéciales 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 à une compétition. Un nombre SSS Numeral, propre
au bateau, accompagné des valeurs IRC/ISO STIX, AVS et IRC/
ISO Design Category lorsque celles-ci sont disponibles, est
imprimé sur chaque certificat pour informer les propriétaires et
les organisateurs.
24 Supprimé.

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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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.
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 et de toute partie de la quille
située sous la surface supérieure du bulbe (inclus les pièces
d’assemblage, entretoises et remplissages).
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,
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.
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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.
Tangon de foc : un espar fixé au mât pour établir une voile d’avant.
La REV F 1.4.(d)(ii) ne s’applique pas.
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, 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.

Voile d’avant : La RCV 50.4 ne s’applique pas. Une voile d’avant
est une voile amurée en avant du mât le plus en avant et qui ne
répond pas à la définition d’un spinnaker. Une voile d’avant peut
être hissée au-dessus du point de gréement de l’étai avant (point
d’intersection de l’étai avant avec le mât).
Latte : Tout matériau ajouté à une voile en tant que composant
permanent ou pouvant en être retiré, ou tout autre dispositif,
dont le but est de renforcer ou de rigidifier la voile.
HWJ : Foc de mauvais temps. Voir RSO paragraphe 4.26.
Tourmentin : Voir RSO paragraphe 4.26
VOILES – VOILES D’AVANT
HSA : Surface maximum autorisée de toute voile d’avant.
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
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Annexe 1 DÉFINITIONS DES TERMES ET MESURES
IRC - ABRÉVIATIONS

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.

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.
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IRC RULE 2020
PREAMBLE

Part B / General Information
4 ADMINISTRATION

Any changes herein have no authority until 1st January 2020 (1st June 2020 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

Part A / Rule Policy
1 INTRODUCTION
1.1 The Rule is in two parts, Part C, IRC, advertising permitted, and
Part D, IRC, advertising not permitted. IRC is a rating rule based
upon owner-supplied information and will remain unpublished. The
emphasis is on simplicity and concise rules.
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2 FUNDAMENTAL POLICY

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

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 A boat shall hold a current valid IRC certificate in the country in
which it is racing. A boat shall not hold more than one valid IRC rating
certificate at any time except as permitted by Rule 8.2.1. and 8.2.2.
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,
number of spinnakers, 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 except when a new certificate is issued to enable a boat to
race in another country with a different certificate year end.
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.

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.

10 RATING PROTESTS

14 SAIL NUMBERS

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

IX

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.
17.3 When for practical reasons it is not possible to remove all items
and equipment (e.g. fuel), it is acceptable to deduct the weight of
these from the gross weight. The Rating Authority reserves the right
to refuse such data when inadequate detail is supplied.
17.4 The Rating Authority will calculate the boat weight of an
un-weighed boat based on information contained on another rating
certificate, designer data or from any other source.
17.5 In the absence of other information, boat weight may be calculated by deduction of the items detailed by Rule 17.1 from a boat’s
sailing displacement or sailing weight.

18 OVERHANGS AND DRAFT

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

19 HULL APPENDAGES

19.1 Full details of a boat’s hull appendages shall be supplied to the
Rating Authority at the time of rating application.
19.2 Any keel fin fairings with a nominal density, including any cavities
and/or core material, significantly lower than the main structural
elements of the keel fin shall be declared. For the purpose of this rule,
a keel fin fairing does not include surface fairing, filling and painting
materials up to a total thickness of 10 mm, measured normal to the
local surface of the keel fin.
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.
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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 8.0 (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 21.2.2.).
(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.
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, exotic sailcloth materials, 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.
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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.
21.3.5 Boats will be rated according to whether they use a spinnaker
pole, whisker 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) Spinnaker pole(s) and/or whisker pole(s) either with or without
a bowsprit.
21.4 Deleted
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.

22.3.1 A boat may use moveable ballast and/or variable ballast and
any such system shall be permanently installed and shall be declared
to the Rating Authority. 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 List angle is measured in the boat weight condition (see Rule
17) with any additional variable ballast. There is no limit to the list
angle with ballast tanks fully filled on one side of the boat and/or with
moveable ballast moved fully to one side.
22.3.3 For boats with variable ballast only, the maximum list angle
and the maximum volume of water, including plumbing, than can be
carried on each side of the boat shall be declared.
22.3.4 For boats with moveable ballast only, the maximum list angle
shall be declared.
22.3.5 For boats with variable ballast AND moveable ballast, the
maximum volume of water, including plumbing, that the variable
ballast may carry on each side of the boat and the maximum list angle
specific to the moveable ballast, with empty variable ballast tanks,
shall be declared.
22.3.6 A physical, mechanical limit shall be fitted to all moveable
ballast system 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.
22.3.7 For boats with variable ballast systems that are declared as not
used, the system shall be disabled.
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 shorthanded 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.

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 or Inshore Racing Category 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

X

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.
Measurement Condition As defined by Rule 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 Nationale 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.
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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 and any part of the keel below
the upper surface of the bulb (including connection plates, under-fin
spacers end infills).
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;
WHISKER POLE A spar attached to the mast spar to set a headsail.
ERS F 1.4(d)(ii) does not apply.
- 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.

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.

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.

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.

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.

Photo © Rolex Giraglia/Carlo Borlenghi
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MESURES

QUILLE PIVOTANTE

Flottaison

J et STL

Étrave moderne, brion exposé

Étrave moderne, brion immergé

Tirant d’eau Max.
Position haute

VOILES

ÉLANCEMENT AVANT

45°

Tirant d’eau Min.

Flottaison

Position basse

Flottaison

h

x
BO

BO

Étrave classique

45°

Tangente à l’intersection
pont/étrave

J

J

45°

DÉRIVE PIVOTANTE

STL

STL

GRAND-VOILE (largeurs)

h

VOILE D’AVANT

h

Flottaison

x
BO

BO

Position haute

Brion marqué

Tirant d’eau Min.

45°

Tirant d’eau Max.

Position basse

MUW

Flottaison

Flottaison
x

MTW

Étrave inversée

Flottaison

Flottaison

h

HLP

x
BO

VOILE DE PORTANT

ÉLANCEMENT ARRIÈRE
Safran suspendu avec skeg

y

Flottaison

y

HLU

HHW

45°

x
BO

Flottaison

HTW

MHW

h

DÉRIVE SABRE

HUW

Safran sur tableau arrière
traditionnel
Flottaison

Skeg

SO

SLE

50%
SLE

SLU

SHW

SHW

SO

Position haute

Position basse

Tirant d’eau
Min.

50%
SLU

Safran sur tableau
arrière moderne

Tirant d’eau Max.

Flottaison

y
SO

Tableau arrière inversé

Flottaison

y

SFL

SO

Sur votre demande de certificat, indiquez si la quille est
fixée en position basse en course
CAHIER TECHNIQUE
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GRÉEMENTS

Greece
Twenty-two (22) IRC certificates were issued
in Greece until the end of October 2019
(15 Standard, 7 Endorsed). IRC class was
present in Aegean Regatta, Rodos Cup, and
the Classic Yacht Race in Spetses.

E

FL

P

P

HLU

CÔTRE

HLU
E

HLP

E

HLP

HLU

PY

CÔTRE

PY
EY

CÔTRE

J
SLOOP

FL

FL

E

HLP

CÔTRE

J

J
CÔTRE

KETCH

P

FL

LLY
EY

LPY

HLU
HLP

J
GOELETTE

GRÉEMENT ARRIÈRE

In the Aegean Regatta, which is organized
by the Hellenic Government, the Hellenic
Sailing Federation and the Yacht Clubs of the
East Aegean islands, the Greek boat Baximus
Event’s name & description

1 ÉTAI / GROUPE D’ÉTAIS

1 ÉTAI / GROUPE D’ÉTAIS

This year was the 23rd edition of the Rodos
Cup which took place from 21 to 26 July 2019,
with in total 84 boats participating from 13

Photo © Pantis

P

(X-35) was the winner among 7 boats from
Russia, Turkey and Greece.

countries, exhibiting 30 IRC entries from 6
countries racing in 2 divisions (Racing, Cruising). Russian yacht Courrier du Coeur (First
44.7) managed to win again the IRC Racing
Dates

Organizer

Photo © Pantis

0

division competing 13 boats from Russia,
Ireland and Turkey. Winner for IRC Cruising
division was the boat Ajuga from Ukrain
in between 17 boats from Ukrain, Bellarus,
Turkey and Australia.
The Spetses Classic Yacht Regatta (SCYR)
was founded in 2011 and has been the
most popular race for classic & traditional
yachts ever since in Greece and one of the
most important in the Mediterranean. This
year was held on 27-30 June. IRC class was
present with 12 boats in 2 divisions: Spirit of
Tradition and Contemporary Classic.
Greek IRC boats from Offshore Yachting club
of Rhodes are also participating in Turkish
regattas.
Web site

Italy

2 ÉTAIS / GROUPES D’ÉTAIS

10% de P

4 IRC events of 2020

Place

Dates

Photo © Masseti

Events

3 ÉTAIS / GROUPES D’ÉTAIS
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2 ÉTAIS / GROUPES D’ÉTAIS

3 ÉTAIS / GROUPES D’ÉTAIS

XVI

3 ÉTAIS / GROUPES D’ÉTAIS

3 ÉTAIS / GROUPES D’ÉTAIS

The season, just closed for Italian Offshore,
has shown a stability but also the continuing sign of a crisis of the sector which
are cronic. The participation to the various
mid seized events tend to lower with the

Photo © AR

2 ÉTAIS / GROUPES D’ÉTAIS

sole exceptions of the main renown great
Offshore events like Giraglia, 151 Miglia,
Roma x Tutti which keep their numbers
sometimes whith slight increases. The
European Championship IRC 2019 was held
in Italy and despite the fact that the
effect to link its timing to Giraglia
which was hoped did not appealed,
together with a difficult meteo,
reported acceptable numbers and
a perfect local organization.To be
pointed out also an intense cruising/racing activity during all winter
in more than ten/fifteen locations
all over Italy which lasted since the
incoming spring. Among the most

significant new boats with IRC certification
issued during 2019 need to be mentioned
the new Grand Soleil 48 Race Luduan, the
Ice 52 Sottosopra,and the new Mylius 55
Testacuore and 60FD Manticore.
Photo © Stefano Gattini
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Turkey is surrounded by Seas : the Black
Sea, the Marmara, the Aegean and the
Mediterranean. Sailing and racing in these
waters takes place throughout the year.
The climate around Turkey encourages

yacht racing in every season. There are
approximately 130 official registered races
per year and participating numbers are
roughly 350 IRC certified boats. Amongst
www.tayk.org.tr - tayk@tayk.org.tr IRC 0
IRC I
IRC II
IRC III
IRC IV
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Congrès International IRC 2019 à Antibes
the most prestigious is the Istanbul YC
which organises The Turkish Navy Fleet,
while other prestigious yachts clubs in
the Istanbul - Marmara area organise the
Bosphorus and winter Challenge trophy.
There are many fixtures for Yachting in the
Montréal Aegean and Mediterranean area,
clubs which takes pride in organising and
running these prestigious yacht races :
The Aegean (Aegeran Link), Marmaris
(Marmaris International Race Week),
Bodrum, Gocek (Spirng and Autumn
Regatta), Bursa Yacht Clubs (Olympos
Regatta), all having their expertise at
running races in their local areas. In
recent times there has been an increase
in interest in racing. Particularly in 2019
the certification for IRC indicates more
participating yachts and more racing. The

tayk1971 -

tayk -

@tayk1971 -

Turkish Offshore racing club celebrates his
50th anniversary with the races in 2020, the
Commodore, the club invites participants
from other yacht clubs.

tayk1971

Turkish Offshore Racing Club IRC Turkish Championship results

EKER 40-KER 40-AHMET EKER
MSI SAILING TEAM/ANYTHING GOES – FIRST 40 – BARBAROS SARP/AHMET KÖROĞLU
KAŞ MARINA CHEESE V – A 35 – LEVENT PEYNİRCİ
COLUMBIA ALİZE KEYFİM 3,5 – FIRST 35 – SELİM YAZIICI/EVREN KONCAGÜL
IBS 40 PLUS LAL – POGO 8,50 – ÖZCAN ÖZVERİM

Les représentants de l’IRC se sont réunis
à Antibes pour deux journées de débats et
discussions au début du mois d’octobre :
Associations nationales de propriétaires,
International Maxi Association, Policy
Steering Group, Comité Technique IRC,
Centres de Calcul de l’UNCL et du RORC,
soit près d’une trentaine de représentants
et délégués. La douceur du climat
méditerranéen et l’accueil hors pair de la
Société des Régates d’Antibes et de son
Président Alain Venturi ont offert à ce
Congrès une convivialité toute particulière
contribuant à son succès.
Le Congrès International IRC est en premier
lieu LA tribune des associations nationales
de propriétaires IRC, telle PropIRC en
France. Chaque association dresse un
bilan de l’année écoulée et propose
éventuellement et au regard de son
expérience nationale, des « soumissions »
de modification de la Règle IRC pour
l’année suivante. Hormis cet aspect

formel, le Congrès est avant tout un forum
de discussion et de rencontre qui donne
chaque année une impulsion technique et
stratégique à l’IRC.
Le Congrès a validé un certain nombre de
modifications de la Règle IRC pour 2020,
sur proposition du Comité Technique IRC,
notamment la prise en compte des tangons
de foc, la modification de traitement
des ballasts liquides telle qu’annoncée
dès la fin 2018 par l’UNCL et le RORC, la
modification de la définition du poids du
bulbe. Certains changements du logiciel
IRC n’apparaissent pas dans le texte de
la Règle elle-même. Elles auront toutefois
un impact sur les TCC en 2020, notamment
la prise en compte dans le calcul de
l’allongement des quilles (aspect ratio). En
priorité dans l’agenda du Comité Technique
pour 2020 : le traitement des « flying Jib »
avec mise en place de tests accessibles
aux propriétaires dès le début du second
semestre.

Répondant à la demande du Congrès
2018 de rechercher de nouveaux axes
de développement, notamment afin de
simplifier l’accès à l’IRC pour les clubs
et les propriétaires, le projet IRC Go ! a
été présenté : un système à faible coût,
permettant aux clubs d’obtenir des ratings
en ligne selon une démarche simplissime
pour tous les bateaux souhaitant prendre
part à leurs courses. Cette proposition
a soulevé l’enthousiasme unanime
des membres du Congrès. Les Anglais,
les Américains, les Australiens, les
Hollandais notamment, estimant l’IRC Go !
parfaitement adapté à ce que souhaitent
les clubs aujourd’hui.
Les minutes du Congrès 2019 figurent sur
www.ircrating.org ; Nous vous invitons à
les consulter pour découvrir plus en détail
les différents points synthétisés ci-dessus.

Toutes photos © Jean Sans
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Belgium

Photo © www.shiptoshore.be

The Belgian IRC fleet in Belgium had stable
numbers in 2019. The bigger fleet of Half
tonners was absent in 2019 and we saw a
trend towards smaller sport boats sailing
in classic OD such as J80 and SB20. Quite
a few new boats did join the IRC fleet as

well as others that left the IRC racing for
more recreational formulas, such as Osiris
and Cruiser Rating. A part of the Belgian
fleet is staying in the Med while the others

32 UNCL Overseas

sail along the Belgian coast. The sailing Year and 13 Belgian Boats at the startline
of the iconic race. The best Belgian boat in
season in Belgium is centered around the
the overall ranking was Balthasar, the Club
Open Noordzeekampioenschap (ONZK)
with six events and 12 race days from our Swan 50 under command of Volvo Ocean
Race veteran Louis Balcaen, on the 21th
four coastal harbours. The racing of this
championship has extensions to South- spot (12th in class IRC Z). Some Belgian
East England and South-West Netherlands. Boats prefer international racing, in the
Med and Great Britain and France. Three
The racing format is still a mix of coastal
Belgian concurrents came at the start of
races, windward leeward races and a
small offshore regatta. The most popular the AZAB 2019.
race remains Ostend-Ramsgate through The national calendar for 2020 is a
traditional one but WWSV, the national
the English Channel. Carl Sabbe on board
authority for IRC in Belgium, plans some
Alegria (GS 39 BEL 3901) won in IRC1, Iwan
new initiatives to attract more sailors into
Vermeirsch and Brita Van Rossum on board
IRC. Several informative seminars are
Zarafa (HOD 35 BEL7712) took the victory
on the calendar. The closing race of the
in IRC3. The numbers of participating
season gathered 150 ships for the Antwerp
boats during the championship is stable
race. The Half ton class shows big ambition
compared to 2018. In IRC 1-2 the season
was dominated by Ragazza 4 (Mills 37 BEL again for 2020 again as the Half Ton classic
Cup heads to Cowes.
9852) from Jan Gabriel/Bert De Bie. In IRC 3
Zarafa Sailing confirmed their title of 2018
WWSV - Gent
with a solid
ONZK 2019 Calendar
win (HOD 35).
Organizer
Events
Dates
On
the
international
playground
the Belgian
T e a m s
revelled with
the Fastnet
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Bilan PropIRC 2019
favorisant ainsi les équipages aguerris.
Certains de nos membres ont brillé sur
le plan international : L’inévitable Gery
Trentesaux, habitué des podiums du RORC
comme Noel Racine, autre abonné, sans
oublier Jacques Pelletier, ancien Président
de PropIRC, qui avec son proto signé Valer
a gagné en IRC 1 au Fastnet devant 2 autres
français dont un Méditerranéen, Tonnerre
de Glen, monté pour l’occasion. À noter
que nos amis anglais pavoisaient de voir
qu’enfin ce n’était pas un bateau français
qui gagnait le Fastnet toutes classes …
omettant de rappeler que les Français
gagnent dans toutes les classes sauf une
(Bretagne Telecom second en IRC Z) !
Des équipages IRC vont maintenant se
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Rappelons tout d’abord que ce qui se cache
derrière ce joli acronyme est l’association
de classe Française des propriétaires de
bateaux IRC à laquelle il faut impérativement
appartenir pour demander un certificat
IRC, selon le règlement de World Sailing.
Elle compte plus de 600 membres et a son
équivalent dans chaque pays. Bien que très
proche, elle est indépendante de l’UNCL.
Venons-en au bilan de l’année écoulée et
aux perspectives d’avenir.
2019 a confirmé la tendance de l’année
précédente et l’activité a été soutenue tant
en Méditerranée qu’en Atlantique avec un
attrait croissant des courses Offshore et en
équipage réduit. Le championnat d’Europe
IRC, organisé à San Remo, a été d’un très

bon niveau sportif avec une participation
proche de celle de Marseille en 2018. Le
vainqueur est notre Secrétaire Général,
Yves Ginoux sur son Mumm 36, au nez et à
la barbe de bateaux plus récents y compris
TP52 !
La Rolex Fastnet Race est une véritable
référence internationale majeure par
son nombre record de participants, pros
et amateurs, certains même venant de
Méditerranée. Les championnats UNCL
Méditerranée
et
Manche-Atlantique,
articulés autour d’épreuves comme la SNIM
ou le Spi Ouest, ont été très bagarrés et
ont fourni de beaux vainqueurs qui seront
récompensés lors de la Nuit de la Course au
Large le 14 décembre.
De nouveaux bateaux de 30 à 40 pieds sont
apparus : Sun Fast 3300, J99, JPK 10.30,
JPK 11.80. La plupart d’entre eux ont des
plans de pont compatibles avec un usage
mixte, équipage et double, et sont dotés
de ballasts en option. Ils sont clairement
conçus pour les courses offshore car
nombre de coureurs, contrairement à la
décennie passée, privilégient ce format
plutôt que les parcours construits plus
techniques, tactiques et physiques et donc
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confronter aux meilleurs dans les grandes
classes, notamment Team Vision Future sur
le circuit TP52. À l’étage encore au-dessus,
les maxis de l’IMA (International Maxi
Association) utilisent l’IRC avec bonheur
dans toutes leurs classes. On pourrait aussi
citer des coureurs de Figaro et d’autres
séries qui viennent de l’IRC, démontrant que
c’est une véritable étape sur le chemin de
l’excellence et du professionnalisme.
Mais cela met en évidence que l’IRC
évolue progressivement vers une jauge
premium qui implique des bateaux de plus
en plus sophistiqués, faisant le bonheur des
chantiers et des voileries mais décourageant
des coureurs plus occasionnels. PropIRC a
la volonté de continuer de conserver à l’IRC
son positionnement de jauge généraliste,
s’adressant à tous les bateaux y compris
de « course-croisière ». C’est pourquoi
PropIRC accueille très favorablement l’IRC
Go ! présentée au congrès, qui permettra
d’attirer vers la régate des propriétaires qui
l’avaient abandonnée ou qui n’en ont pas
encore découvert les plaisirs. (lire page 51).
Cela passe aussi par l’adaptation de
la règle aux évolutions techniques et
architecturales pour conserver à l’IRC son

avantage premier qui est l’équité sportive.
Les nouveaux bateaux cités plus haut
ont des capacités de planning qui créent
des écarts de vitesse considérables avec
des bateaux plus conventionnels quoique
récents et il faut le prendre en compte.
PropIRC a sollicité le RORC et l’UNCL pour
faire évoluer la jauge dans trois domaines
principaux :
- La prise en compte des ballasts et surtout
des flying jibs, voiles très fonctionnelles et
performantes entre 40 et 90° du vent avant
de pouvoir porter un spi,
- La simplification de l’accès à la règle
chaque fois que c’est possible, par une
application gratuite sur smartphone par
exemple,
- Le maintien des prix des certificats à un
niveau raisonnable bien que ce ne soit pas
rédhibitoire au regard de ce que coûte un
bateau.
En ce qui concerne les clubs qui organisent
les épreuves, nous remercions tous
ceux, permanents ou bénévoles qui nous
permettent de courir tout au long de l’année
dans des conditions optimales, avec des
comités et des jurys impliqués. Nous
avons aussi vu depuis quelque temps les
efforts faits pour renforcer la convivialité
et l’ambiance à terre, indispensables pour
les débriefings animés de type « troisième
mi-temps » !
Nous remercions également l’UNCL et
en particulier Ludovic qui dirige le centre
de calcul et Basile qui nous émettent les
certificats avec une grande disponibilité et
compréhension.
Enfin, PropIRC a fait des efforts importants
pour animer notre classe sur Facebook et
le nombre de membres grandit de jour en
jour. Merci à tous de nous faire parvenir vos
récits et anecdotes qui sont les bienvenus
dans ce club house virtuel.
Tout ceci a eu pour effet de voir une
embellie cette année et le nombre de
certificats IRC a augmenté à fin août de
18 % (14% si on enlève les solos), résultat
très encourageant dans un univers de la
voile en général un peu atone. Ces bons
résultats démontrent la force de l’IRC en
France et nous continuerons nos efforts
pour attirer toujours plus de participants
aux différentes épreuves.
En conclusion, PropIRC est confiant que
l’IRC est la meilleure règle disponible mais
doit toujours s’améliorer, en renforçant sa
créativité et sa réactivité, sans pénaliser
sa fiabilité et son coût, à une époque où
le numérique exige de s’adapter vite et en
permanence.
Philippe Sérénon
Président de PropIRC
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MANCHE-ATLANTIQUE
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Un Championnat tourné vers l’offshore qui a fait ses preuves.

L’année 2019 sous son nouveau format
était une première. Plutôt de bon augure
pour 2020. La mise en place du nouveau
Championnat, qui fonctionne sur le même
principe que celui du RORC, propose enfin
un calendrier commun aux régatiers de la
Manche et de l’Atlantique. Il était important
de retrouver une dynamique sur ces deux
bassins et éviter un cantonnement aux
compétitions locales. D’autant plus qu’on
assiste aujourd’hui à une vraie demande
pour l’Offshore et le Double de la part
des régatiers. L’UNCL a alors institué un

dialogue avec tous les clubs concernés de
la façade Atlantique et de la Manche pour
bâtir un programme à long terme.
Le Championnat s’est appuyé sur de
belles épreuves existantes telles que le
Spi Ouest France, la Gascogne 45/5 ou
encore La Trinité Cowes. Il existe une
quinzaine d’épreuves, réparties entre les
trois bassins : La Rochelle où l’offshore
s’est bien développée, la Bretagne sud, et
la Manche avec ses propres évènements
mais aussi la proximité des courses
anglaises et irlandaises. Le nouveau
programme prend en compte toutes ces
épreuves. Le Championnat Overall compte
12 épreuves et le Championnat Duo en
compte 16. A l’exception du Spi Ouest
France, où il subsistait encore cette année
des parcours bananes, toutes les épreuves
du Championnat Manche-Atlantique sont
des courses côtières et offshore.
L’année 2020 sera tout aussi passionnante
et riche avec notamment trois nouvelles
épreuves inscrites à nos Championnats.

Ce sont la Round Ireland Race organisée par
le Wicklow Sailing Club, l’Ile de Ouessant
Race organisée par Le RORC et la première
étape de la Transquadra : Lorient-Madère.
D’autres courses reviennent au calendrier
cette année comme Le Tour du Finistère à
la Voile et la Drheam Cup Cherbourg - La
Trinité.
Le règlement va évoluer en 2020, même
si ce sont toujours les cinq meilleurs
résultats qui seront comptabilisés dans le
classement final. La prise en compte des
résultats du Spi Ouest et du Télégramme,
où il n’est pas possible d’avoir les mêmes
parcours pour tout le monde, seront pris en
compte différemment dans le classement.
L’éligibilité d’un classement va passer de
10 à 12 bateaux inscrits pour accentuer
le caractère national de ce championnat.
Critère d’ailleurs quasiment rempli pour
toutes ces belles épreuves. Toutes les
infos et règlements sont disponibles sur
notre site internet : www.uncl.com
Jean-Philippe Cau

Calendrier Prévisionnel Championnat IRC UNCL Manche - Atlantique 2020
Dates

Événement

Organisateur(s)

OVERALL DOUBLE

Site internet
Photo © Rolex/Carlo Borlenghi

La SNT, haut lieu de l’IRC
en Atlantique
Programme 2020 des principales courses
en IRC de la SNT

Le Challenge de Printemps
1er et 2 février
15 et 16 février
29 février et 1er mars
14 et 15 mars
28 et 29 mars

NOUVEAU

SPI Ouest-France
Destination Morbihan
du 9 au 13 avril

L’Armen Race Uship

© Philip Plisson

du 21 au 24 mai
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La Trinite - Cowes by Actual
départ le 12 juillet
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Méditerranée
Le programme des Championnats IRC
2020 s’illustre par la création de nouvelles
régates à l’Est, au Centre et à l’Ouest
du bassin. Preuve encore une fois du
dynamisme et de l’attractivité des régates
IRC en Méditerranée. Ainsi l’UNCL est fière
d’accueillir la SR Antibes, le COYCHyères,
la SN Sanary et le SORAC Cap d’Agde,
rejoignant ainsi les nombreux Clubs
méditerranéens qui organisent déjà des
épreuves en IRC au titre des Championnats
afin d’offrir des régates de très bon niveau
aux coureurs de plus en plus nombreux.
Par ailleurs l’accent est mis dans le
Championnat Equipages pour favoriser
l’arrivée au sein de nos bateaux de jeunes
licencié(e)s de moins de 26 ans et de
féminines, en proposant aux Clubs de
réduire dans ce cas les coûts d’inscription
et en limitant l’impact d’un équipier
supplémentaire sur le rating du bateau.
Afin d’accompagner la création d’une
épreuve de course au large aux Jeux
Olympiques 2024 à Marseille et permettre

Photo © www.pierik.fr

D’Est en Ouest, de nouvelles
régates.

d’encourager l’émergence d’équipages
mixtes, le Championnat Duo verra cette
année la création d’un classement Duo
Mixte doté d’un prix spécial. L’UNCL espère
ainsi dynamiser encore plus les différents

Championnats IRC en Méditerranée et
répondre au mieux aux attentes des
coureurs.
Yves Ginoux

Calendrier Prévisionnel Championnat IRC UNCL Mediterranée 2020
Dates
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Organisateur(s) Equipage Double

Solo

Site internet

IRC

n

Calendrier 39

ZOOM

A l’issue d’une première saison de compétition, nous avons demandé aux
géniteurs des JPK 10.30, Sun Fast 3300 et J99 de nous éclairer sur le TCC
convenant à ces nouvelles montures.
J99

Géry, tu as tout gagné en IRC. Est-ce la
raison de la fin des Courrier ?

Jamais
un
armateur
français n’a collectionné
autant de victoires que
Géry Trentesaux et ses
fidèles « facteurs ». Ici
une nouvelle victoire à la
Rolex Fastnet

40 UNCL
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c’est un club international ! L’UNCL est un
club plus modeste mais qui a fait preuve de
beaucoup de créativité ces 40 dernières
années en contribuant à l’organisation
des grandes courses océaniques, du Tour
de France etc… Ce club est dirigé par
des bénévoles très compétents. Je crois
que l’avenir de l’IRC passe par la création
d’une société commune avec des antennes
françaises et britanniques.
Comment vois-tu l’avenir des courses à
handicap pour les amateurs éclairés ?
Les courses à handicap permettent de
faire naviguer des bateaux différents entre
eux. Soit des protos, soit des « cruiser
racer » de série. Aujourd’hui, si tu veux
régater, tu choisis la course à handicap
ou le monotype. Il y a largement la place
pour un système de jauge comme l’IRC.
D’autre part, je pense que l’utilisateur,
l’usager, le consommateur ont toujours
raison. L’utilisation de la jauge IRC est un
des paramètres à l’origine du succès des
courses en double, comme la Transquadra.
Les Anglais ont à leur tour perçu l’attrait
de la course en équipage réduit. Je déplore
la baisse de fréquentation des voiliers à
équipages en Atlantique. C’est pourtant en
Bretagne Sud que l’histoire du CHS a débuté
quand Jean-Michel Carpentier, alors
président de la SNT, a décidé d’appliquer
cette jauge au Spi Ouest-France. A
contrario, je note aujourd’hui le dynamisme
des propriétaires en Méditerranée… Il faut
redonner envie aux propriétaires « bretons »
de courir en équipages et pas seulement
en double ou en solitaire.
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Je n’ai pas tout gagné ! C’est simple, j’aurais
61 ans à la fin de l’année et naturellement
je perds tous les jours une partie de mes
capacités. J’ai beaucoup plus de mal à
récupérer après une course de 600 miles.
Je navigue avec la même équipe depuis
20 ans. Ces équipiers sont devenus des
amis et je ne souhaite pas naviguer sans
eux. L’autre raison est que je pense avoir
fait plusieurs fois le tour de la question.
J’ai participé à mon premier Fastnet à 18
ans en 1977, à ma première Admirals’ Cup
en 1979 à 20 ans, il y a plus de 40 ans…
Et puis cesser d’armer des Courrier sur
des campagnes intenses de une ou deux
saisons ne signifie pas que j’arrête de
dans le vent léger au portant. Pour gagner
régater. Je vais courir avec mes copains
des courses offshore, il est judicieux de
vieillissant comme moi sur des bateaux
typer son « canot » en fonction des vents
plus confortables et dans des courses
dominants. Pour courir en Méditerranée,
« soft », genre Swan Cup, avec peut-être
des croisières à la clé si on va aux Caraïbes. il est essentiel d’adapter son jeu de voiles
au petit temps. Cette année nous nous
Le bateau quel qu’il soit ne s’appellera plus
Courrier. Déjà mon dernier Dragon échappe sommes bien comportés à la Rolex Middle
à la règle. Il s’appelle Bande à Part, du nom Sea Race parce que nous avions modifié
notre jeu de voiles : génois plus grands,
d’un bouquin de Jacques Perret sur des
maquisards pendant la dernière guerre voiles plus légères.
mondiale. Ma Caravelle se nomme Devoir * Le discret Géry n’ose pas mentionner qu’il
de Vacances. Mon Cornish Crabber est est arrivé quelques minutes derrière avec
baptisé Kéraban le Têtu, le dernier livre de son JPK 11.80 Courrier Recommandé et
Jules Verne… Je trouverai d’autres noms l’emporte nettement dans sa catégorie.
pour d’autres bateaux parmi des bouquins Comment résoudre la concurrence avec la
qui m’ont plu.
jauge ORC ?
L’IRC a généré des bateaux typés. Arrive- L’UNCL sous la présidence de Marc de
t-on au terme d’une formule à succès ?
Saint Denis et le RORC (sous celle de Mike
Ce n’est pas l’IRC qui a typé les bateaux. Greville) ont mené des discussions avec
les dirigeants de l’ORC pour fusionner les
L’IRC permet toujours de faire naviguer des
jauges. L’IRC est une jauge privée, l’ORC une
purs voiliers de croisière rapide contre des
émanation du très officiel World Sailing…
protos ou semi-protos. Un Grand Soleil 43
Elles n’ont finalement pas fusionné. C’est
bien mené comme Codiam a gagné un
compliqué de se mettre d’accord à deux. A
nombre incroyable de courses inshore et
offshore. Idem pour les J 111 ou 133. La trois c’était mission impossible…
dernière Rolex Middle Sea Race de cette L’UNCL et le RORC gèrent l’IRC à deux.
année a vu triompher un First 45 très Est-ce un de trop ?
bien préparé et bien mené par la famille
L’IRC, anciennement le CHS, a été
Podesta. En 2007, nous avons pratiquement
développé à l’initiative de Jean-Louis
tout gagné avec un First 44.7, aussi bien
Fabry, ex-Président de l’UNCL, et de Robin
au Spi Ouest France qu’au Championnat
du RORC, à l’IRC UK et au Fastnet devant Aisher, ex-Commodore du RORC avec
l’aide précieuse de Jean Sans. Ces deux
des prototypes légers. Sur un parcours
banane, vent médium, c’est très difficile de clubs sont complémentaires par leurs
battre Codiam. Les JPK sont un peu moins zones d’influence et par leurs cultures. Le
RORC est un club puissant, près de 6 000
typés que les derniers Joubert Nivelt ou
Lombard. Les bi-safrans ont des lacunes
membres avec la fusion du Corinthian et

Le J99 a été dessiné pour être le voilier
le plus polyvalent possible dans sa
catégorie. En termes d’utilisation double
ou équipage mais surtout de performance.
Un des objectifs était aussi de pouvoir,
si nécessaire, atteindre le rating max
de l’ancien IRC 3/Atlantique-IRC 4
Méditerranée (1.009). Il est donc tout à

fait possible de naviguer sous la barre des
1.010. Nous avons d’ailleurs pu constater
l’année dernière qu’avec un rating de
1.009 nous avons pu aisément naviguer en
équipage et en double dans cette même
configuration en étant parfaitement à
l’aise en performance y compris dans le
petit temps où nous pouvons rivaliser avec
des unités de 11m. Cela étant dit quelques
millièmes supplémentaires peuvent être
intéressants pour optimiser l’utilisation à
un programme donné. Un programme plutôt
orienté Offshore/équipage réduit invite à
l’ajout d’un ballast liquide. Toutefois la jauge
2020 risque de le taxer plus qu’en 2019 et
mieux vaut choisir la configuration quille à
bulbe peu taxée (2/000ème) afin d’augmenter
sensiblement la stabilité. Toujours pour le
même programme, on peut opter pour une
combinaison spi symétrique/asymétrique
de surface supérieure afin de favoriser les
performances, du reaching au portant. Le
TCC du J99 augmente alors aux environs de
1.018.

JPK 10.30

Frédéric Bouvier

Il est toujours difficile de faire une analyse
fine des performances en très peu de mois
car un bateau est un ensemble où tout est

interdépendant et il est donc compliqué
d’isoler chaque paramètre sans avoir
deux voiliers identiques comme le font,
par exemple, les coureurs en Figaro. La
faiblesse avérée du bateau en dessous de
10 nds était elle due à la surface mouillée
augmentée par nos sections avants
gonflées, à notre 1ère GV North trop
plate et bloquée, à l’absence de génois
léger volumineux, à la surface de voile
globalement trop faible ? Bref, après 5 mois
nous avons encore pas mal de questions
mais déjà beaucoup de réponses. Le 10.30
va très vite dès qu’il y a de l’air et les
voiles (dessinées par Quentin Ponroy) en
3DI un peu bloquées dans le vent faible
deviennent alors très efficaces. Le bateau
sauve bien son rating au près comme au

portant au dessus de 15 nds et on peut
donc accepter de prendre 5/1000ème de
rating pour augmenter la surface de GV et
rendre le bateau plus vivant en dessous
de 10 nds. Le 10.30 Jeanne configuré de
cette façon remporte dans les petits airs
la Duo Méditerranée avec des voiles plus
grandes et volumineuses, ce qui signifie
que la carène peut fonctionner aussi
dans les petits airs. Notre rating est donc
passé de 1.023 à 1.028 aujourd’hui dans
une configuration de spi symétrique avec
delphinière fixe de 1 m pour utiliser le A3/
A5 (All Purpose, dessin Rémi Aubrun),
idéal pour le bateau sur les angles serrés
ventés. Les entrainements à plusieurs 10.30
devraient encore nous faire progresser
surtout si différents maître-voiliers se
« challengent » sur notre bateau...
Jean-Pierre Kelbert

SUN FAST 3300

Sapristi, le Sun Fast 3300 N°1 mis à l’eau
en mars 2019, était équipé d’un mât et
bôme carbone, d’une GV de 35 m², d’un spi
asymétrique de 106 m² et de ballasts de 200
litres. Son TCC était de 1.026. Dans cette
configuration, il a fini 2ème du Spi Ouest
France (à 2/10 secondes de la 1ère place…)
dans un mixte de temps léger à medium.
Ensuite il a participé à la Gascogne 45/5,
où, non classé, il a survolé la concurrence
dans une course de reaching et de portant
courue par vent medium à soutenu. Pour la
série, nous avons fait le choix d’augmenter
la grand-voile de 2 m² et au vu de la très
grande raideur à la toile du bateau, de ne
préconiser l’emploi de ballasts que pour
un usage spécifique de solo ou double. Ce
choix est conforté pour 2020 par la sensible
augmentation de la pénalité liée au ballast
(4/1000ème selon les estimations). Pour le
débat (non clos…) spi asymétrique versus
spi symétrique, nous pensons que le spi
symétrique est plus polyvalent, notamment
pour des courses comme la Transquadra,
avec une possibilité de descendre plus
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Après plusieurs décades de succès au plus haut niveau de la compétition
IRC, Géry Trentesaux a décidé de mettre un terme à l’odyssée des Courrier.
Il ne fait pas pour autant ses adieux à la compétition mais entend la
pratiquer différemment. On a profité de cet intermède vélique pour lui
demander son avis sur la jauge IRC et son avenir.

OPTIMISATION : LES NOUVEAUX 10 M
DE SÉRIE

Photo © Rolex/Carlo Borlenghi

UN COURRIER EN PARTANCE

bas sur les bords VMG. Le spi symétrique
retenu est de 93 m². Il équivaut en rating
au spi asymétrique de Sapristi. Au total, le
Sun Fast 3300 de série (version gréement
carbone), est plus voilé, plus léger
(l’installation de ballast coute environ
60 kg…), avec un rating plus faible que la
version 2020 de Sapristi et avec des gains
attendus dans tous les types de temps.
Daniel Andrieu et Guillaume Verdier
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Pas simple de composer la garde-robe de son bateau tellement
l’offre est abondante et diversifiée, notamment pour les
voiles hybrides accommodées aux subtilités de la jauge IRC.
Décryptage avec Maxime Paul (Incidence Sails) et Quentin Ponroy
(North Sails France).
Terminologie

Appelons un chat un chat. Le nom des
voiles répond à des catégories aujourd’hui
normalisées. S pour spi symétrique, A pour
spi asymétrique et C pour les « Codes » qui
s’enroulent. Les numérotations impaires,
par ex A 1, A3, A5…concernent les voiles de
largue et les paires, par ex A2, A4, les voiles
de VMG, sachant que le spi symétrique, S,
se prête mieux au VMG (la descente plein
vent arrière) même si un spi « asy » porté par
un tangon affiche un bon rendement et plus
de polyvalence. Plus le chiffre augmente,
plus la voile est typée brise. Ainsi l’A1, de
dimension maximale et tissu léger, se hisse
en tête de mât. Les A3 et A5 sont en Nylon
plus fort et hissés au capelage. Aussi un
A3 muni d’un ris peut devenir un A5. De
la même façon le Code 0 se hisse en tête
de mât et le Code 3 au capelage. Maxime
Paul tient à rassurer ceux qui n’ont pas
encore assimilé le vocabulaire « voileux »
en simplifiant le débat : « une voile ça a un
rond de guindant, un rond de chute, des
pinces et du volume !».

VMG

Expression couramment employée
signifiant en anglais Velocity
Made Good et en français
la meilleure vitesse de
rapprochement vers une
marque de parcours.
Quand celle-ci est dans
l’axe du vent comme
c’est le cas sur un
parcours construit,
une grosse bulle
symétrique
écartée par
un
long
tangon
convient
tout à
fait.
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Sachant que le parcours construit ne se
décline pas en double et encore moins en
solitaire, la nécessité d’avoir à empanner
fissa la grande bulle à 2 ou 4 mains ne se
pose pas. Et quand il s’agit d’empanner en
offshore, on a tout le temps, pour sécuriser
la manœuvre dans la brise, d’employer les
2 tangons. Un spi asymétrique amuré sur
un bout-dehors très long peut convenir
au VMG à condition que le bateau soit
très léger et plane aisément de façon à
compenser la distance supplémentaire
parcourue (des bords de grand largue) par
un accroissement substantiel de la vitesse.
C’est rare en IRC !

ASY

Le spi asymétrique affiche sa supériorité
quand il est amuré à la pointe d’un long boutdehors fixe car il est assez nettement plus
grand que le spi symétrique à taxation égale,
mais – comme quoi la jauge IRC est plutôt
bien faite – on ne peut pas l’utiliser au vent
arrière. Et en VMG ce handicap est difficile,
voire impossible à compenser. Aussi en
navigation océanique les accélérations
du bateau conjuguées à l’état de la mer
rendent son usage compliqué et hasardeux
au-delà de 160° de TWA. Il faut lofer un
peu pour exploiter ses qualités : la surface
est centrée plus bas et il fait moins gîter le
bateau au largue quand le vent monte. Son
amure et son guindant sont aussi mieux
tenus que le guindant d’un symétrique
amuré en bout de tangon.

STL ET SPA

Dès lors que votre programme ratisse
large en variété de parcours la solution
est d’avoir à bord à la fois un bout dehors
pour le spi « asy » et un tangon pour faire
du VMG sous spi symétrique. L’important
est de bien conjuguer la surface des spis
avec la longueur des espars pour optimiser
le rapport taxation/performance en jonglant
entre le STL (la longueur du bout-dehors/
tangon) et le SPA (la surface maximum de
spinnaker autorisée). On sera tenté d’avoir
un STL de bout-dehors plus grand que
celui du tangon car on a intérêt à amurer
l’asymétrique le plus loin possible devant

offrant un profil plus efficace pour faire du
cap. Amurée en bout d’une petite delphinière
de 40/50 cm de long comme en a la majorité
des 10/11 m, elle recouvre les barres de
flèche et on doit matraquer la bordure

ET BIENTÔT LE FLYING JIB

A l’époque de la jauge IOR, les plans de
voilure étaient basés sur des génois a
150% de J (très grand recouvrement). Cette
« norme » résultait de la règle IOR qui
détaxait une partie de la surface du foc. Ces
voiles étaient onéreuses, se déformaient
(la chute se refermait rapidement) et ne
duraient pas longtemps. Aussi il était
nécessaire d’équiper le bateau d’un génois
léger, d’un génois lourd, d’un génois inter,
d’un foc 1, d’un foc 2, d’un Solent, d’un Heavy
Jib … Aujourd’hui on régate avec 3 focs +
un Heavy Jib et même sur certains bateaux,
les propriétaires se limitent à un J2 et un
J3 (Solent). Depuis, les plans de voilure
ont évolué vers des gréements à barres de
flèche poussantes et très souvent avec des
gréements « 9/10 ». Les valeurs de J ont
aussi augmenté. Les algorithmes de calculs
des surfaces de voiles (GV et Jib) utilisés
en IRC sont très proches des surfaces
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Selon que vous naviguez en équipage
réduit ou pléthorique, selon la
nature du parcours de la régate
(construit, inshore, offshore,
transatlantique…), selon aussi
parfois l’âge du capitaine, des
capacités de son équipage
et de celles du bateau,
la voile qui fera la
différence revêt des
formes variées.

Code 0

En voilà une voile peu employée mais qui
peut faire une sacrée différence utilisée
à bon escient. En parler IRC c’est un spi
de près. En parler vrai, c’est un génois
léger bridé par la règle voulant que sa
largeur à mi-hauteur soit au moins 75% de
la longueur de la bordure. Là encore, la
voile emmagasinée gagne à être amurée
très en avant de façon à ne pas avoir de

recouvrement et pouvoir rentrer le point
d’écoute pour mieux serrer le vent, tout en
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VMG, ASY, CODE…

mais il faut modérer la surface de « l’asy » au
risque d’augmenter notablement la taxation.
La tendance est d’avoir un symétrique et un
« asy » de surface proche en privilégiant
l’avantage que procure la forme de « l’asy »
à la surface accrue que prodigue la seule
utilisation du bout-dehors. « Le débat est
ouvert », affirment nos deux interlocuteurs.

réelles des voiles. Ce qui n’était pas le cas
en IOR. Cette architecture du gréement
conduit les architectes à privilégier
l’allongement du foc (Allongement =
Guindant2 / Surface). En d’autres mots, un
foc à 110% (grand allongement) « moderne »
est plus performant au près qu’un foc à
150% d’antan, même si la surface de ce
dernier est plus grande. C’est une loi de
l’aérodynamisme. Pour s’en convaincre
il faut regarder les ailes des planeurs.
De plus, le gréement à barres de flèche
poussantes, autorise de rentrer le point
d’écoute du foc, ce qui n’est pas possible
avec le foc à 150% qui doit contourner les
haubans et les barres de flèche. Dans ces
conditions, les triangulations « modernes »
permettent de gagner en VMG aux allures
de près.

En conclusion, les plans de voilure
modernes sont beaucoup plus
performants au près que ceux de
la génération IOR et nécessitent un
investissement financier beaucoup
moins important. Mais, toute
médaille a son revers. Certes ces
focs sont hyper performants au
près (donc implicitement favorable
dans les parcours bananes), mais
dès que l’angle par rapport au
vent réel s’ouvre comme lors des
régates Inshore ou Offshore, la
performance n’est pas au rendezvous car la voile manque de
surface. Entre 50°/60° du vent réel
et 105/110°, le handicap croit avec
la force du vent. Certes les voileries
ont créé le Code 0 ou l’A5, mais ces
voiles étant considérées comme
des spinnakers, elles doivent
avoir une largeur à mi-hauteur
supérieure à 75% de la bordure. Une
contrainte qui limite leurs formes et

sur les haubans, désormais tenus au livet
de pont, pour essayer de faire du cap. Le
fait de remplacer désormais le câble anti
torsion par un renforcement de la structure
du guindant améliore le rendement du Code
0, disent les hommes de l’art. « Ça permet
d’avoir du développé de guindant et plus de
volume. En poussant à l’extrême ça revient
à dessiner la voile comme un spi et non pas
comme une voile plate, et avec un peu moins
de rond de chute », commente Quentin, avec
pour conséquence une polyvalence accrue
entre le près petit temps et le débridé… Il
n’empêche que l’A5 à faire beaucoup de
choses sera plus souvent en service que ce
Code 0 à usage marginal. Encore une fois ça
dépend du programme et… de votre budget.
Patrice Carpentier

leur domaine d’utilisation aux vents faibles
et qui constitue un handicap majeur dans
les courses Inshore ou Offshore. Imaginons
une descente du Fastnet à 75° du vent réel
par 25 nœuds de vent réel… Il n’y a pas de
solution pour combler le « trou de surface »
entre 50° et 105/110° pour les plans de
voilure « modernes » dès que le vent réel
dépasse les 15 à 18 nœuds.

L’idée du Flying Jib
Ce Flying Jib est une nouvelle voile amurée
obligatoirement sur l’extrémité du bout
dehors ou du tangon (dans l’axe) ou à
l’étrave. Elle peut être emmagasinée et
non endraillée sur un étai fixe. La largeur
à mi-hauteur est comprise entre 60 % et
75%, le Flying Jib n’est donc pas considéré
comme un spinnaker et il est mesuré…
comme un foc. Contrairement à ce que
l’on peut penser, il ne faut pas rechercher
la surface maximale (voisine de celle du
spi asymétrique du type A5). L’objectif est
de pouvoir utiliser cette voile par 20/30
nœuds de vent apparent et même plus
au vent de travers. C’est une voile très
puissante en matériau libre qui rend la
navigation entre 50° et 110° passionnante,
la conduite du bateau beaucoup plus
« safe », et génère de nouvelles stratégies
de course. L’utilisation de cette voile se
traduira immanquablement par une (forte)
augmentation de TCC sauf si la méthode
de mesure actuellement à l’étude par le
Comité technique de l’IRC copie celle en
vigueur pour les spinnakers avec la mise
en place d’un coefficient K multipliant
le TCC de base. Le principe du Flying Jib
a été adopté au congrès d’Antibes. Au 1er
juillet, la règle devrait être suffisamment
mâture pour permettre aux propriétaires
de lancer des tests IRC, avant une mise en
application en 2021.
Jean Sans
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APPLICATIONS MOBILES : COMPLÈTES,
SIMPLES ET BON MARCHÉ

Les applications mobiles de navigation ont de nombreux atouts
pour naviguer au large comme en témoignent Olivier Bouyssou et
Henri Laurent, concepteurs des applications Weather4D (iOS) et
SailGrib WR (Android).
Comme le dit Jean Yves Bernot, « le meilleur
logiciel de navigation est celui que l’on
connait le mieux ». Pour le connaitre il faut
s’entrainer et l’utiliser souvent. Le premier
intérêt des applications est de toujours les
avoir sous la main : vous les installez sur
votre téléphone et votre tablette et vous
pouvez vous entraîner à les utiliser à tout
moment, même au bureau ! Aujourd’hui,
la puissance de ces appareils n’a rien à
envier aux ordinateurs, la connectivité est
omniprésente, les appareils sont légers,
robustes et consomment peu. Enfin, le tarif
des applications et leur coût d’utilisation
sont extrêmement bas en comparaison des
solutions « classiques » basées autour des
ordinateurs.

(SHOM, UKHO, NOAA…). Dans SailGrib
WR, vous pouvez utiliser vos cartes
Navionics ou acheter des atlas issus des
principaux services hydrographiques.
Interrogé après sa victoire dans la
Solitaire du Figaro en 2017, Nicolas
Lunven commentait : « SailGrib WR est ma
solution de secours en cas de problème
sur l’installation informatique du bord.
Quand je navigue dans les cailloux la
tablette est dehors avec moi, j’apprécie sa
cartographie raster issue du SHOM ».

Connexion

Quelques exemples :
Météo
L’acquisition de la météo et des courants
avant le départ se fait en quelques
secondes. Les principaux modèles météo
- GFS, Arpège, Arôme, Icon, WW3 – et
de courant sont disponibles. Au large, le
téléchargement par Iridium GO est
complètement intégré avec la reprise de
téléchargement automatique qui permet
de charger des fichiers de taille assez

élevée. Fini les galères de configuration
de Skyfile et de drivers corrompus que
bien des coureurs ont connues. Le modèle
GFS est très souvent faux au Cap Finisterre,
charger un fichier Arpège à maille fine de
250ko pour cette zone devient possible.
Dans SailGrib WR, vous pouvez aussi
charger et afficher en transparence des
cartes isobariques. [Illustration]

Cartographie
Les applications affichent de la
cartographie marine. Weather4D propose
des abonnements aux cartes raster des
principaux services hydrographiques
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Certains services proposent de faire le
calcul des routages sur leurs serveurs
à terre. Outre le fait que c’est interdit
dans de nombreuses courses comme la
Transquadra car considéré comme une
aide extérieure, vous n’obtenez qu’une
route optimisée brute que vous ne pouvez
pas travailler. Or « faire un routage » c’est
en faire plusieurs, les travailler, analyser
leur stabilité en fonction du modèle météo,
de votre polaire de vitesse : choses que
vous pouvez effectuer dans Weather4D et
SailGrib WR.

Comme les logiciels classiques, les
applications peuvent recevoir les données
de la centrale de navigation du bord, la
seule différence est qu’elles les reçoivent
uniquement par WiFi. Ces données peuvent
être affichées et permettent aussi de suivre
la performance du bateau et de créer des
alarmes. Par exemple, si vous naviguez en
solitaire ou en double vous serez souvent
sous pilote. Si le pilote est en mode vent,
créez une alarme sur votre route fond ou
sur la direction du vent. Si le pilote est en

Nous sommes à J-2 du départ de la mini transat
Après avoir chargé un grib sur Weather4D ou SailGrib
WR, on calcule et affiche un routage.

mode compas, on créera une alarme sur le

de collision. En côtier, quand nous sommes
sous couverture cellulaire, elles peuvent
aussi recevoir en temps réel un flux AIS
par Internet étendant ainsi votre vision. Par
exemple, courant l’Armen Race et laissant
Groix à tribord, vous pourriez voir les
bateaux passant à l’intérieur grâce à l’AIS
par Internet.

Affichage de l’histogramme du pourcentage d’efficacité par rapport à la polaire (Speed Through Water Efficiency)
dans SailGrib WR. On constate qu’entre 13h00 et 14h10, l’efficacité n’est pas stable : je m’étais endormi sous spi en
mode compas et le spi faseyait. C’était après la ligne d’arrivée de la Baiona - La Rochelle!

rendement par rapport à la polaire. Dans
les 2 cas, vous serez assuré que le bateau
sera proche de son optimum.

AIS

L’usage de l’AIS, conçu au départ comme
un élément de sécurité, a été détourné pour,
en course, surveiller nos petits camarades.
Les applications affichent classiquement
les cibles et vous alertent en cas de risque

Coût pour une Transquadra

Google - Android - SailGrib
Application SailGrib WR

Routage

Après avoir chargé un grib sur Weather4D ou
SailGrib WR, on affiche les barbules de vent et un
dégradé qui montre la différence entre le vent moyen
et les rafales.

Affichage d’un grib et d’une carte isobarique dans
SailGrib WR.

Apple - iOS - Weather4D

Application Weather4D Routage et
69,99 €
Navigation
Cartographie Geogarage
29,99 € Abonnement annuel SHOM
31,99 €

Cartographie Navionics
Cartes Navionics Central & West Europe
Cartes Navionics Mexico, Caribbean to Brazil
Atlas de courants SHOM
Tous atlas courant côte atlantique
39,99 €
(558,559,560,565,566)
Météo
Météo
Modèles HR inclus dans SailGrib WR
- Abonnement annuel modèles HR
Total logiciel et météo 171,96 €
Total logiciel et météo
MATÉRIEL
iPad Air WiFi + Cellular
Tablette étanche Samsung Galaxy Tab Active 2
425,00 €
ou Chromebook Acer 714 CB714-1W-P502
Boitier étanche iShell Air
Total Matériel 425,00 €
Total Matériel
Total général hors télécommunications 596,96 € Total général hors télécommunications
TÉLÉCOM
Iridium GO!
945,00 € Iridium GO!
Forfait data illimitées Flex - 2 fois 1 mois
408,00 € Forfait data illimitées Flex - 2 fois 1 mois
Total Télécom 1353,00 €
Total Télécom
Total général 1 949,96 €
Total général

54,99 €
59,99 €

37,99 €
152,97 €
709,00 €
199,00 €
908,00 €
1 060,97 €
945,00 €
408,00 €
1353,00 €
2 413,97 €

Classement et suivi
Dans les courses transatlantiques, les
organisateurs envoient plusieurs fois par
jour des fichiers de positions des bateaux.
SailGrib WR sait intégrer ces fichiers,
afficher la flotte sur la carte et calculer les
classements en temps réels ou compensés.
L’application crée aussi un rapport
permettant de suivre de classement en
classement notre gain ou perte par rapport
aux autres bateaux de la flotte.

Un coût réduit
Grâce à leur faible coût, leur facilité
d’utilisation et leurs fonctions étendues,
les applications mobiles de navigation
ont révolutionné les usages et permettent
aujourd’hui à tous les plaisanciers et
coureurs d’utiliser des outils jusque-là
réservés aux professionnels.
Henri Laurent
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TEAM TRANSQUADRA LA ROCHELLE
Il n’a échappé à personne que La Rochelle a retrouvé ces dernières années
une activité soutenue en course au large grâce à la mise en place d’un collectif
d’entrainements solitaire et double qui rassemble un nombre grandissant de
régatiers venus des quatre coins de la façade Atlantique et même de Bretagne.
Marc Reine nous en dit plus sur le fonctionnement de ce groupe.
Photos © Team La Rochelle

L’entrainement est réalisé dans le cadre
de la Société des Régates Rochelaises.
Le groupe bénéficie des salles de réunion
du club, de l’accès au bar et des moyens
nautiques du club. Le Port de Plaisance
de La Rochelle consent des facilités pour
les manutentions et des places de port et a
dédié un ponton spécifique au groupe. Les
entrainements pour les IRC en solitaire et
en double ont commencé à La Rochelle en
septembre 2016 sous la houlette de Marc
Reine, Cadre Technique National de la
Fédération Française de Voile.

Frédéric Couture* :
«L’objectif commun est de
progresser ensemble »
C’est en 2016 que j’ai intégré le groupe TSQLR
(Transquadra La Rochelle) composé de passionnés
venant d’horizons différents, mais réunis autour d’un
même objectif qui était de faire la Transquadra. Ce
pôle constitué autour de notre entraineur Marc
Reine permet une formation sur tous les aspects à
connaitre avant d’envisager une course au large.
Quand je suis arrivé dans le groupe, je n’avais que
très peu d’expérience et la Transquadra ressemblait
pour moi à un Everest. Je devais d’ailleurs la faire
en double, mais après la défection de mon binôme
et plusieurs entrainements en solo, je me suis dit
«pourquoi pas moi ?». Cette formation m’a permis de
gagner en compétence et surtout en confiance. Les
deux étant d’ailleurs indissociables. Savoir régler un

Le partage des briefings, des navigations
et des expériences autour de Marc et des
coureurs, a progressivement constitué un
groupe avec une forte cohésion.

Les ingrédients du succès

Les objectifs du groupe
- Chaque année, préparer les skippers
du groupe aux courses en solitaire et en
double de la façade Atlantique (La 45/5
dans le golfe de Gascogne, L’Armen race,
la Duo, etc…).
- Préparer chaque année une grande course
au large de plusieurs jours. Cette année,
c’était la Pornic-Baïona-La Rochelle et l’an
prochain ce sera la Transquadra.

L’organisation des
entraînements
Les entraînements sont organisés sur un
week-end de 3 jours chaque mois :
- Le vendredi et le samedi mise en place
d’un travail à terre et sur l’eau sur un thème
choisi par le groupe
- Le dimanche course côtière.
Actuellement plus de 35 bateaux sont
inscrits dans le groupe qui comporte 1/3 de
coureurs en solitaire et 2/3 de coureurs en
double.

46 IRC

n

Zoom

L’entraînement est complété par des
intervenants extérieurs qui apportent
leurs connaissances au groupe rochelais.
Ces conférences, d’une heure environ,
portent sur des sujets spécifiques : météo,
réglages des voiles, sommeil, nutrition,
réglage du mât, etc …
Un briefing météo est réalisé chaque
matin d’entrainement par un skipper
avant navigation à partir des données de
SAILGRIB.

Les débriefings de navigation à partir des
traces sont réalisés avec SAIL.Cloud après
les sorties en mer, ponctués d’échanges
entre les skippers.
La participation au groupe se fait sur
demande motivée adressée à Marc Reine.
La demande est approuvée par le groupe
lui-même lors d’un conseil des sages.
Les frais d’organisation sont divisés par le
nombre de participants, soit environ 90€
par personne par WE de trois jours, selon
les intervenants.

bateau pour aller vite n’est d’ailleurs qu’une petite
partie d’un projet Transquadra. Aller vite est une
chose, mais savoir ou aller en est une autre. Les
multiples intervenants sur la gestion du sommeil,
la nourriture, les voiles, le moteur, l’énergie ont
toujours été les meilleurs dans leur discipline. Les
cours de météo avec Jean Yves Bernot en sont le
parfait exemple. Sur l’eau, Marc Reine est toujours
avec nous pour distiller ses précieux conseils sur
les réglages du bateau et les manœuvres. Le groupe
TSQLR est aussi un moment de partage et d’échange.
Les plus férus transmettent leurs expériences aux
moins expérimentés. L’objectif commun étant de faire
progresser l’ensemble. Pour ma part, je suis toujours
impatient d’être aux entrainements. Se retrouver le
weekend, est un pur plaisir de partage, de sportivité
et de convivialité.
*Dirigeant d’entreprise dans l’ameublement, Frédéric a découvert
tardivement la course au large sur son SF 3600 Be Happy. Les stages de
La Rochelle ont grandement contribué à l’accomplissement d’une belle
Transquadra en solitaire.
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Les Voiliers Classiques et les Jauges :
Une longue histoire
Une longue histoire qui commence dans
les années 1830 avec la naissance du
« Yachting », c’est-à-dire ce plaisir que
découvrent des amateurs à naviguer en
mer à la voile. Des projets d’architectes
connus ou anonymes, des traités
d’architecture navale (pour ces bateaux),
fleurissent. Corolaire : des clubs se créent
et organisent des régates. Rapidement,
tout ce monde se rend compte qu’il faut
mettre un peu d’ordre dans ces projets s’ils
veulent régater ensemble. Il faut établir
des règles de jauge. Entre 1835 et 1935,
plusieurs dizaines de formules de jauges
seront écrites, par des anonymes et aussi
par des architectes illustres. On cherche
LA FORMULE…

Jauge Métrique et Jauge
RORC
De tout ce remue-méninges deux formules
survivront : La Jauge Métrique et la Jauge
RORC.
La première verra son apogée avec les
12M JI de l’America’s Cup. Elle est encore
utilisée par des amateurs passionnés pour
les 6 et 8M JI et sous une forme dérivée
en 5.5M JI. Le destin de la jauge RORC
sera bien différent. En 1971, elle reste
un des deux piliers fondamentaux de la
Jauge IOR, l’autre pilier étant la Jauge
américaine CCA. Mais l’IOR, rapidement
fragilisée par l’apparition des calculatrices
programmables et par les microordinateurs amorce un déclin inexorable.
Le RORC et l’UNCL, acteurs visionnaires du
monde de la course au large, reprennent
les bases de la jauge RORC en les
« modernisant » et lancent alors la
jauge CHS, qui deviendra IRC et jauge
internationale en 2003.

La Jauge IRC est
intrinsèquement écrite pour
les Classiques
Bien que l’IRC soit une référence pour les
bateaux modernes - les meilleurs voiliers
de la planète régatent en IRC - il faut
se souvenir que pratiquement tous les
bateaux Classiques ont été à un moment
de leur vie maritime jaugés avec la jauge
RORC. Cela signifie que leurs handicaps
(TCF pour la jauge RORC ou TCC pour
l’IRC) de l’époque a été calculé avec un
algorithme que l’on retrouve dans le noyau
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dur de la jauge IRC. J’en veux pour illustres
exemples le plan Laurent Gilles 1952 Lutine
of Helford (jauge RORC et CCA) construit
par Camper et Nicholson et le Pilote du
Havre Jolie Brise (1913 – jauge RORC)
vainqueur de la première édition du Fastnet
en 1925. Quoi de plus naturel d’utiliser une
jauge moderne (IRC) dont les bases (Jauge
RORC originelle) ont été mises au point et
utilisées sur des bateaux Classiques qui
ont marqué l’histoire maritime ?

durer que l’espace de quelques étés, le
temps que la rédaction de la « jauge du
siècle (l’IMS) » soit terminée. Les régatiers
en décideront autrement… Environ 5 000
propriétaires dans le monde régatent en
IRC dont 10 à 15% sont des propriétaires
de voiliers Classiques ou Néo-Classiques.
Le bateau le plus ancien dans la base de
données IRC est Dorothy, un Thames Rater
de 1894 ! Une quarantaine de voiliers de
classes métriques sont jaugés en IRC (6,

Un concept qui tient en huit
lignes
Contrairement aux idées reçues, ce ne
sont pas directement les paramètres
physiques du bateau (L, S, Déplacement
etc..) qui pilotent la Jauge IRC mais les
conditions météorologiques statistiques
dans lesquelles les bateaux évoluent. En
effet l’expérience montre que chaque type
de conditions météorologiques se trouve
associé à un ou plusieurs paramètres
physiques du bateau. Le génie de la Jauge
RORC est d’avoir mis en équation cette
constatation en 1925. La Jauge IRC reprend
cette idée en 1983 qu’elle traduit dans une
partition mettant en musique toutes ces
données (L, S, Déplacement etc..).

L’IRC en 2019
L’IRC existe depuis 36 ans. C’est l’histoire
d’une jauge née CHS, qui a été écrite sur
le bord d’une table d’un pub par un Anglais
et un Français. Cette jauge CHS ne devait

Un bilan

La modernité

L’IRC fonctionne bien pour les Classiques
car ces bateaux ont été conçus dans
leur grande majorité sur les bases de la
Jauge RORC. Je rappelle qu’une jauge
pilote toujours indirectement le crayon
de l’architecte, simplement parce que
l’architecte cherche à optimiser son dessin
avec la jauge.

La
construction,
les
matériaux,
l’accastillage, les motorisations ont
évolué depuis 100 ans. Les techniques
de constructions, comme les matériaux
de ces époques anciennes dictaient pour
beaucoup le plan de forme des bateaux.

C’était vrai à l’époque de la naissance de
la jauge RORC en 1925, c’est toujours vrai
aujourd’hui avec l’IRC. N’oublions jamais
que le client de l’architecte veut gagner...
L’IRC ne manque pas de subtilité. Par
exemple elle prend en compte le ratio
BMAX/LH (Bau max et Longueur de coque
hors-tout) en pondérant ce ratio avec
l’année du dessin, car un bateau considéré
comme très large en 1947 parait être
beaucoup moins large aujourd’hui. D’où la
nécessité d’introduire cette particularité
pour bien apprécier le potentiel de vitesse
du bateau.
Mais l’IRC n’est pas un VPP (Velocity
Prediction Program).Elle ne prend en
compte que les paramètres qui sont
susceptibles de permettre au bateau d’aller
vite. En d’autres mots, si le dessin est «
mauvais » c’est la faute de l’architecte pas
celle de la jauge.
L’IRC énonce : « Je ne taxe pas l’intelligence
des architectes, des constructeurs et des
équipages ».

Les premiers mâts en alliage d’aluminium
apparaissent vers 1950 et encore,
utilisent-ils la technique aéronautique du
rivetage. Il faudra attendre encore quelques
années pour que l’extrusion par fluage des
profils permette une diffusion universelle
des mâts en « aluminium », reléguant les
mâts en bois au statut de « meuble ancien ».
De par ses antériorités historiques, l’IRC
sait jauger tous les types de gréements que
l’on retrouve notamment sur les Classiques.
Aujourd’hui la quintessence est le mât en
carbone, on est alors encore plus éloigné
des mâts en bois.
Tous ces bateaux classiques doivent un
jour ou l’autre être restaurés (« Refit » dans
le jargon nautique). Et là, la tentation est
grande d’améliorer la structure du bateau.
Pratiquement tous ces bateaux utilisent des
éléments de varanguage métallique en fer
(pour les très anciens) ou en acier. Même
galvanisés, les varanguages acier finissent
par rouiller, il faut alors les remplacer.
Pourquoi pas du carbone, ou même du bois
moulé. Il en est de même pour les gréements,
les ridoirs, l’accastillage, les winches.
Au final la question est la suivante : « Un
Classique doit-il rester dans « son jus » ou
suivre de manière raisonnable l’évolution
des techniques ? ». L’IRC n’a pas vocation
à gérer ces évolutions techniques, puisque
son algorithme taxe tous les équipements
ou matériaux en fonction de leurs
efficacités supposées pour améliorer les
performances. Toutefois, les associations
de Classe de bateaux classiques, peuvent

imposer (interdire aussi) des prescriptions
techniques à leurs adhérents et définir des
types de classes. Ce pouvoir permet de
fédérer les propriétaires.

La Jauge IRC est simple à
mettre en œuvre
Les principaux paramètres de base de l’IRC
sont :
• Une pesée (le déplacement)
• Les élancements,
• Le plan de voilure,
• Les voiles,
• Le descriptif du bateau.

L’évaluation du déplacement fait toujours
couler beaucoup d’encre. Restons
pragmatiques et les « pieds sur terre ».
D’abord beaucoup de ces bateaux
possèdent encore des plans de forme, car
ils ont été archivés. C’est le cas par exemple
des bateaux dessinés par Olin Stephens
et ce ne sont pas les seuls. Donc avec un
peu de travail de recherche, et Internet est
un excellent outil, et deux francs-bords, il
est possible de calculer un déplacement
suffisamment précis pour valider un TCC.
Jean Sans

8, 12, 15M JI), cinq Classe J (Shamrock 5,
Velsheda, Ranger, Hanuman, Lionheart)
sont aussi dans notre base de données
(TCC’s de l’ordre de 1,445). Au-delà de
ces voiliers prestigieux on recense une
cinquantaine de Classiques Français
identifiés par leur N° de voile « FRA- » ou
« F- » et déjà jaugés IRC dont le magnifique
Sumurun (Fife de 1914 mesurant 29 m de
long et crédité d’un TCC de 1.141).
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Tout pour vos régates en 1 clic!
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.

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.

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.

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 :

50 UNCL n www.uncl.com

Avant de répondre à cette question, partageons l’analyse de la
situation des courses et régates partout dans le monde sous l’angle
de vue des coureurs d’une part et des clubs d’autre part.
Tous les pays membres du congrès IRC comme les
fédérations nationales constatent une augmentation de la
moyenne d’âge et un faible renouvellement en dessous de
50 ans, tant chez les propriétaires que chez les équipiers.
Par voie de conséquence, nombre de propriétaires se
tournent vers le solo ou le duo, où de surcroit il y a moins de
professionnels. Architectes et chantiers ont répondu à cette
nouvelle demande en offrant des bateaux dont les plans de
pont sont adaptés à l’équipage réduit voire sont équipés
de ballasts. Cela renforce l’attractivité pour les courses
offshore alors que ces dernières années les parcours
construits étaient préférés.
Parallèlement, les clubs du monde entier ont du mal à
maintenir le nombre de participants aux régates. Pour y
parvenir, ils adaptent le format des épreuves pour « ratisser »
large. Il y a donc de plus en plus de petites classes réduisant
le nombre de bateaux-départs par classe, nécessitant
toujours plus de moyens sur l’eau alors que le nombre de
bénévoles et les budgets diminuent.
Pourtant, il y a de moins en moins de places dans les ports et
nombre de bateaux qui pourraient participer à des régates
locales ne le font pas car ils se jugent trop peu compétitifs
face à des bateaux IRC, préparés par des équipages au top.
C’est de ce constat qu’est né l’IRC Go ! qui a pour vocation
d’offrir une solution simple, équitable et attrayante pour les
clubs comme pour les plaisanciers. En outre, s’ils ont besoin
d’équité, ils ont aussi envie d’un système très simple. IRC Go
! est donc destiné en priorité aux régates locales.
Q : De quoi s’agit-il exactement ?
IRC : Il s’agit de permettre aux clubs d’obtenir en ligne
instantanément un TCC par défaut pour un bateau donné qui
dès lors peut participer à une régate en IRC Go !

Les réseaux sociaux ne sont pas en reste,
@UNCLarge vous attend sur Facebook
et
Twitter
. Nos vidéos 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
Besoin d'aide? la playlist "Tuto web UNCL" sur

IRC Go ! Kesako ?
Questions/réponses

UNCLVIDEO est là pour vous !
Etienne Billiet

Q : Ce TCC est-il différent d’un certificat IRC ?
IRC : Oui. On ne fournit pas un certificat mais simplement un
TCC au club organisateur de la régate et pas au propriétaire.
Il est basé sur des mesures déclaratives, comme l’IRC, et
prend en compte le fait d’avoir un enrouleur, un spi ou une
hélice repliable. Les 40 000 bateaux figurant dans la base
IRC ont été regroupés par type et nous avons plus de 2 000
types de bateaux prêts. Et pour chaque type de bateau et
chaque mesure on a choisi les valeurs pondérées ou les
plus pertinentes. Ainsi, avec les mêmes formules de calcul
que pour l’IRC, on attribue un TCC, arrondi au 5 millièmes
supérieurs. On dispose ainsi d’une solution applicable dans
le monde entier, basée sur une jauge reconnue.
Q : Ce TCC sera-t-il meilleur ou moins bon que celui d’un
certificat ?
IRC : La question ne se pose pas en ces termes. N’oublions
pas que l’on s’adresse à un plaisancier qui ne sait pas
comment fonctionne une jauge, simplement pour lui
permettre de jouer avec ses amis de clubs dans une même
épreuve IRC. S’il accroche à la régate, il aura tout intérêt à
avoir un certificat complet pour comprendre comment tirer

le meilleur parti de son bateau. Et il aboutira certainement
à un TCC amélioré ne serait-ce que par la précision au
millième et pas au 5 millièmes. C’est un peu comme de
passer du prêt à porter à la haute couture !
Q : Comment ça marche ?
IRC : Voici un scénario type. Le club de XYZ / mer organise
la régate annuelle du club en IRC. Le samedi matin, des
membres du club qui n’ont pas de certificat IRC expriment
l’envie de participer. A la chaine d’inscription, on déclare
son type de bateau et les 3 paramètres, hélice, spi et
enrouleur. Le responsable du club se connecte au site
www.IRCrating.org qui le renvoie sur la page adhoc. Il rentre
alors les données, obtient un TCC et le rajoute dans sa fiche
d’inscription pour pouvoir ensuite mettre le bateau dans la
bonne classe et établir les classements.
Q : Quels avantages pour le propriétaire ?
IRC : Il n’a strictement rien à faire d’autre que de répondre à
3 questions de plus à la chaine d’inscription car c’est le club
qui agit pour lui.
Q : Venons-en au club. C’est une charge supplémentaire
pour lui ?
IRC : C’est juste un accès internet très rapide.
Q : Quels sont les avantages pour le club ?
IRC : D’abord élargir sa flotte et recruter de futurs membres !
Et il est libre de s’organiser en fonction de son évènement
et de sa flotte IRC + IRC Go ! Il peut réduire son nombre
de départs (ou pas), avoir un classement général et des
classements séparés IRC Go ! et IRC par classe, toutes
les combinaisons sont possibles, cela dépend du type
d’épreuves. C’est adapté aux régates de club mais pas aux
épreuves de championnat IRC car les plaisanciers ne sont
pas forcément sûrs d’eux pour partager une ligne de départ
avec des équipages entrainés connaissant les règles par
cœur.
Q : Combien ça coûte ?
IRC : Notre objectif est d’automatiser le process au maximum
pour réduire les coûts au minimum. Nous en saurons plus à
l’issue de la première année d’exploitation.
Q : Quand l’IRC Go ! sera-t-il opérationnel et où ?
IRC : Cette solution a été présentée au congrès IRC en
octobre et a été approuvée à l’unanimité avec depuis une
forte implication de nos amis britanniques et de la Hollande,
pour ne citer que les premiers contacts. Nous limiterons
à 20 le nombre de clubs pour être capables de suivre
précisément les résultats obtenus et affiner le système pour
une diffusion générale en 2021.
Q : En résumé ?
IRC : L’IRC Go ! est une variante de l’IRC qui doit aider à
la promotion de la course au large. L’IRC Go ! est un
outil permettant de rassembler les flottes et d’inciter les
propriétaires de bateaux, quels qu’ils soient, à participer
aux régates de Club.
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Correspondants IRC en France
MESUREURS AGRÉÉS ENDORSED

Région

Centre de
Calcul
Atlantique

Manche

Nom

Prénom

Adresse

SANS

Jean

Immeuble Kerguelen, rue du LTV Bourelly, 56100 Lorient

ABOLLIVIER
Ludovic
BUJEAUD
Alain
LEROUX
Yves-Marie
RODRIGUES
Thierry
LEMARCHAND Nicolas
NOEL
Marc
SENDRA
Eric

Méditerranée

DE BELLOY

Adrien

SILVE

Hélène

CASTELLANET

Fabien

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

CORRESPONDANTS MESUREURS
Nom
Prénom
Région
Centre de
Calcul

SANS

Jean

Téléphone

Adresse

ABOLLIVIER
Ludovic
BUJEAUD
Alain
LEROUX
Yves-Marie
RODRIGUES
Thierry
DUPIN
Jérôme
GRESSET
Julien
JAOUEN
Jean-Louis

CORRRESPONDANTS
Nom
Prénom
Région
Atlantique
Méditerranée

LAUNAY
COIGNET
XIBERRAS

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

GSM

Email

06 07 10 24 03

jean.sans@wanadoo.fr

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

ludovic@uncl.com
06 75 03 67 84
alain.bujeaud@wanadoo.fr
06 80 74 68 36
yves-marie.leroux@orange.fr
06 85 56 79 26 th.rodrigues@naviconsult-expertise.com
06 43 54 23 65
nmlemarchand@aol.com
02 99 82 17 30 02 99 81 75 66 06 12 71 50 75
marc.noel@wanadoo.fr
02 96 27 72 52
06 81 72 30 72
sendra.exmar@orange.fr
04 91 47 10 25

Téléphone

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 - 44570Trignac
Immeuble Kerguelen, rue du LTV Bourelly, 56100 Lorient
STARVOILES, 98, Rue Lagrua, 33260 - LaTeste
13, rue du sous-marin Venus, 56100 - Lorient
15, rue Joseph Créach, 29280 Plouzané
JB Composites, Parc Actilonne, BP43474 Olonne sur Mer,
LE MOAL
Didier
85342 Les Sables d'Olonne Cedex
VIANT
Sébastien
19, rue Dumont d'Urville, 56270 - Ploemeur
Manche LEMARCHAND Nicolas
19, Passage de la Martinique, 76600 - Le Havre
NOEL
Marc
Marc Noël Voiles, Port des Bas Sablons, 35400 - Saint-Malo
SENDRA
Eric
3, La Falaise - 22490 Plouër sur Rance
Quantum Sails Méditerranée, 19 rue André-Marie Ampère,
Méditerranée DE BELLOY
Adrien
83310 - Cogolin
SILVE
Hélène
167, rue abbe de l'épée, 13005 - Marseille
(VOILES UNIQUEMENT) - North Sails - Parc d'Activités de l'Argile,
CASTELLANET Fabien
Lot 71A - 06370 Mouans Sartoux
Domaine Riviera Golf Res Bagatelle Bat LB332 Ave Bagatelle
BERTRAND Jean-Claude
06210 - Mandelieu
BROQUAIRE
Marc
40 chemin du vieux crêt, Sussinges, 74200 - Marin
COHIER
Patrick
Promosails, rue J. Gourdiole - BP 35, 13230 - Port Saint-Louis
Atlantique

Fax

Fax

06 29 10 24 94

abelloy@quantumsails.com

06 64 72 61 79

helene.silve@orange.fr

06 07 03 63 67

Fabien.Castellanet@northsails.com

GSM

Email

06 07 10 24 03

jean.sans@wanadoo.fr

ludovic@uncl.com
06 75 03 67 84
alain.bujeaud@wanadoo.fr
06 80 74 68 36
yves-marie.leroux@orange.fr
06 85 56 79 26 th.rodrigues@naviconsult-expertise.com
05 56 54 12 25 05 56 54 17 85 06 15 38 69 45
j.dupin@starvoiles.com
02 97 37 23 55
julien.gresset@incidence-sails.com
06 89 92 92 25
jl.jaouen@free.fr

Nom

Prénom

Argentine
Belgique
Brésil
Bulgarie
Chili

SHRODER
GEIRNAERT
MARTINEZ
DUKOV
CHAVEZ

Chine (Nord)

MURPHY

Nee

Colombie
Croatie
Espagne

CHOU
WUBIN
SOLANO
PLOVANIC
PEREZ

Leon
Alain
Thomas
Nenad
Rosa

Grèce

TSALIKIS

Lazaros

Italie
Maurice
Nouvelle Calédonie

PROVINI
RAFFRAY
BOUCHET

Riccardo
Nicolas
Laurence

Portugal

MARTINS

Joao

Roumanie
Turquie

ION
UREN
KNUPPEL
RODRIGUEZ

Magda
Cahit
Bernd
Agustin

Chine (Sud)

Uruguay
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Gabriel
Luc
Mario
Nikola
Alfredo

Les architectures des bateaux évoluent lentement car il est très
difficile de s’écarter des bases de la règle IRC. Cette remarque
étant valable pour tous les systèmes de jauge.

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

06 14 32 09 57

dlm@jbcomposites.com

06 19 60 00 54
06 43 54 23 65
02 99 82 17 30 02 99 81 75 66 06 12 71 50 75
02 96 27 72 52
06 81 72 30 72

sebastien@espace-viant.com
nmlemarchand@aol.com
marc.noel@wanadoo.fr
sendra.exmar@orange.fr

06 29 10 24 94

abelloy@quantumsails.com

04 91 47 10 25

04 93 47 04 83

06 64 72 61 79

helene.silve@orange.fr

06 07 03 63 67

Fabien.Castellanet@northsails.com

06 81 87 73 03

irc.mediterranee@wanadoo.fr

04 50 72 16 76
06 80 32 01 59
04 42 86 21 62 04 42 48 51 00 06 09 20 60 40

marc.broquaire@orange.fr
promosails@free.fr

Téléphone
Fax
GSM
02 51 32 62 16 02 51 21 22 30 06 95 24 47 50
05 49 44 17 41
06 84 63 25 32
04 91 33 41 03 06 11 52 01 70

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

Autorités de rating IRC
Pays

JAUGE IRC
EVOLUTIONS EN 2020 ET APRES

En fait il y a trois pistes, la première se
situe dans le crayon des architectes, la
deuxième dans celle de l’IRC lorsqu’elle fait
évoluer une taxation, par exemple orienter
les dessins vers des déplacements plus
légers et enfin la troisième lorsque l’IRC
adapte, introduit ou réécrit les éléments du
soft dans le but d’améliorer l’équité entre
les bateaux.
L’ensemble du travail dévolu au Comité
Technique de l’IRC demande de laisser du
temps au temps. En effet, même si une
nouvelle idée de taxation, plus approfondie
et plus équitable parait évidente, il est
souvent très complexe de l’intégrer dans le
soft existant car un des principes de base
de l’IRC est de préserver la flotte existante.
En vertu de ce principe, il est impossible
d’appliquer l’axiome « du passé faisons
table rase ».

Formes de quille
Adresse

Email

ARVH, Avenida Fleming 2251, Oficina 26, 1640 MARTINEZ
gabrielyachting@hotmail.com
VYF, Zuiderlaan 13, 9000 GENT
luc@wwsv.be
Rua Alcindo Guanabara, 15 / sala 902, Centro, Rio de Janeiro - RJ - Brasil
adm@abvo.org.br
BIRCOA, 16 Loza Street, 9010 VARNA
ircbulgaria@gmail.com
Club Nautico Oceanico de Chile (CNO), Estoril 200 Of. 928, LAS CONDES
achavez@cno.cl
Seafaring International (HK) Co., Limited, Room 1906, 19/F., Ginza Plaza 2A Sai Yeung Choi Sounth
chnirc@gmail.com
Street, Mongkok, Kowloon, Hon Kong. Shandong Province, Qingdao 266002, P.R. China
Shenzhen Across Four Oceans Sailing Event Management CO.Ltd
leonchou@chncup.com
Room 601, Building E-6, OCT LOFT, Nanshan District, SHENZEN 518053, P.R. China
wubin7086@gmail.com
Cartagena Regatta Club, Torre Emp. Proteccion #901, CR 3 #6A-100, Bocagrande, Gartagena
tsolano@isf.com
Susilo 11, 51262 Kraljevica
irc.croatia@inet.hr
RANC, Avda. Juan de Borbón 101, Pta 2, Edificio Monday. 08039 Barcelona
gestion@ranc.es
Hellenic Sailing Federation, Offshore Committee, Marina Kallitheas,
eath@offshore.org.gr
PO BOX 78550 - 17602
UVAI, Via Lutezia 2, 00198 ROME
uvairoma@tin.it
Taylor Smith Group, Old Quay D Road, Port Louis, ILE MAURICE
nraffray@intnet.mu
Cercle Nautique Calédonien, BP 235 - 98845 NOUMEA Cedex
evenement@cnc.asso.nc
ANC, Edificio de Apoio a Nautica de Recreio, Loja 1, Av. de Brasilia, Doca de Belem, j.martins222@gmail.com
1300 - 598 LISBONNE
Black Sea Sailing Association, STR. Pescarilor nr. 101, CONSTANTA
blackseasailing@gmail.com
Turkish Offshore Racing Club, Atakoy Marina Sahil Yolu, 34158 ATAKOY ISTANBUL
tayk@tayk.org.tr
Yacht Club Uruguayo
bernieknuppel@gmail.com
Puerto del Bueco, MONTEVIDO 11300
aeredi@gmail.com

Depuis plusieurs années, il y a une sorte
de jeu autour des formes des quilles de
bateaux. Afin de ne pas retomber dans les
tourments de la jauge IOR, l’IRC ne mesure
pas la stabilité des bateaux. Cela a conduit
à dessiner des carènes plus vivantes et
confortables en mer. Mais, même s’il n’y
a pas de mesures effectives, l’IRC tient
compte des éléments qui contribuent à
améliorer « la raideur à la toile » dont, par
exemple, les quilles à bulbe. Cette « raideur
à la toile » étant importante puisqu’elle
gère implicitement la capacité d’un bateau
à porter de la voilure (moteur du bateau).
Les architectes et les skippers, emballés
dans un premier temps par les quilles à
bulbe ou sabot, se sont aperçus que dans
les conditions usuellement rencontrées
en régate (Bananes, Inshore, Offshore) le
rappel de l’équipage pouvait allègrement

remplacer le bulbe en extrémité de
quille. Surtout que l’IRC autorisait un
nombre d’équipiers important. Certains
organisateurs amplifiant même ce nombre
dans les Avis de course. Les tentatives
pour limiter le poids de l’équipage se sont
longtemps opposées à des manœuvres de
lobbying notamment britanniques. Toujours
est-il que les bulbes ont disparu sur un
large segment de nouveaux bateaux (et
aussi sur quelques anciens) et que les TCC
de ces bateaux ont perdu des millièmes.
On a ainsi vu apparaitre les quilles droites,
certes avec des profils plus épais, mais
qui opposaient moins de trainée et au final
amélioraient les performances en régates ;
les fameuses rectangulaires dites « Quilles
6 ». De là à franchir un pas supplémentaire,
et passer aux quilles trapézoïdales
identifiées « Quilles 5 » et moins taxées,
et pourquoi pas revenir aux Quilles IOR
identifiées « Quilles 4 » qui sont encore
moins taxées…
En 2019 le Comité Technique siffle la fin de la
partie. Le soft modifié à partir du 1/01/2020
taxera de manière continue les quilles
4 / 5 / 6 en fonction de leur allongement
aérodynamique c’est-à-dire le ratio entre
la hauteur de la quille (exposant 2) et la
surface latérale de la quille. Cela signifie
que les calculs du TCC évolueront suivant
l’allongement réel des quilles. C’est-àdire qu’il y aura implicitement des quilles
virtuelles 5.6, 5.7… 5.9… 6.0, 6.1 etc et les
TCC correspondants. Cette méthode ne
pourrait être que transitoire (un « brouillon
» est déjà écrit) et évoluer vers une nouvelle
qualification des quilles (des quilles
« longues » aux quilles à bulbe), la méthode
actuelle datant de 2005.

Ballast liquide et quille
pendulaire
L’autre grand chantier partiellement
terminé est celui des ballasts liquides
et des quilles pendulaires. Ces deux
techniques ont été longtemps réservées
aux grands bateaux. L’IRC a introduit un
soft sur les ballasts en 1990 suite au premier
Vendée Globe, puis vers 1994 quand les
« Canting Keel » sont apparues. A leur tour,
les Figaro 2 ont introduit les ballasts. Mais

ces bateaux régatant en monotype, l’IRC
n’a pas été concernée. Lorsque certains
Figaro régataient en IRC, ils n’utilisaient
pas leurs ballasts. L’IRC s’est trouvée
directement concernée lorsqu’elle a
introduit les certificats « double » suite à
l’intérêt croissant porté par les skippers
aux courses en double et notamment aux
Transats.
Évidemment, les architectes se sont
engouffrés dans ce segment de bateaux
qui se développait. Course en double, sur
des bateaux équipés de quilles plates
« type 6 » signifiait qu’il manquait de monde
au rappel (lire plus haut). Difficile alors
de résister à la tentation d’installer des
ballasts liquides. Ce ne sera pas des très
gros volumes, mais 200, 300 litres sur des
bateaux de 10 à 12 m. Le problème est que
le soft n’était pas adapté à ces faibles
volumes puisqu’il avait été écrit pour des
grands bateaux et des volumes de 2T à
3T, même 4.5T. Nous avons remis le sujet
entièrement à plat et réécrit un nouveau
soft pour les ballasts qui s’appliquera à
partir du 1/01/2020. Une suite existera pour
les « Canting Keel » en 2021, car c’est un
peu plus complexe puisque les bateaux qui
utilisent des quilles pendulaires possèdent
quelques fois aussi des ballasts, qui en plus
ne sont pas obligatoirement latéraux mais
axiaux (ballasts d’inertie)… Ca complique
la mise au point de la taxation.

Foils
Enfin nous allons retravailler sur la
taxation des bateaux équipés de foils. En
effet, aujourd’hui la question posée est
la suivante : une jauge écrite pour les
bateaux Archimédiens (même s’ils peuvent
planer) peut-elle jauger des bateaux
quittant entièrement ce mode pour évoluer
au-dessus de l’eau, même temporairement ?
Normalement en 2021, la réponse à cette
question devrait être fournie.
Pour une information complète il faut aussi
dire qu’il existe encore d’autres dossiers à
traiter dans les tiroirs de l’IRC.
Jean Sans
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RÉSULTATS
All Purpose + Trilam Précontraint Isotrope
(TPI)

COCKTAIL GAGNANT !

Championnats IRC UNCL 2019
Championnat Manche - Atlantique Overall
Type

Skipper

Club

TCC

Points

Club

TCC

Points

Photo © Paul Wyeth

Place Bateau

Championnat Manche Atlantique Duo
Place Bateau

Type

Skipper

Victoires en 2019
A 35 Realax - 1er Duo Catamania
JPK 11.80 Courrier Recommandé - 1er Championnat du RORC/Classe 2 - 1er Rolex Fastnet Race/

Championnat Méditerranée Équipages
IRC 0
Place Bateau

Type

Skipper

Classe 2 - 1er Rolex Middle Sea Race/Classe 2 - 1er Championnat UNCL Manche-Atlantique/Overall

IRC 1
Club

TCC

Points

Place Bateau

Type

Skipper

Club

TCC

Points

Toujours placé en équipage et victorieux en double

IRC 3

IRC 2
Place Bateau

Type

Skipper

Club

TCC

Points

Place Bateau

Type

Place Bateau

Type

Skipper

Club

TCC

Points

Club

TCC

Points

Photo © IMA/Studio Borlenghi

IRC 4

54 UNCL

n

Résultats

Skipper

Photo © © Jakez 2019
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RÉSULTATS
Championnat Méditerranée Duo
Place Bateau

Type

Skipper

Club

TCC

Points

Club

TCC

Points

Club

TCC

Points

Club

TCC

Points

Club

TCC

Points

Championnat Méditerranée Solo
Place Bateau

Type

Skipper

Trophée Offshore Méditerranée - Top 5
IRC 0
Place Bateau

Type

Skipper

Place Bateau

Type

Skipper

Place Bateau

Type

Skipper

IRC 1

IRC 2

Photo Yoann Urvoy - www.yotof.com
IRC 3
Place Bateau

Type

Skipper

Place Bateau

Type

Skipper

Club

TCC

Points

Club

TCC

Points

FESTIVAL

IRC 4
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RÉSULTATS
Trophée Inshore Méditerranée - Top 5
IRC 0
Place Bateau

Type

Skipper

Place Bateau

Type

Skipper

Place Bateau

Type

Skipper

Place Bateau

Type

Skipper

Place Bateau

Type

Skipper

Club

TCC

Points

Club

TCC

Points

Club

TCC

Points

Club

TCC

Points

Club

TCC

Points

IRC 1

IRC 2

IRC 3

IRC 4

Merci aux annonceurs du Guide IRC 2020
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