Avenant N° 1 aux I.C.(7.2, 12.2.1, 12.2.2)
Amendment N° 1 to S.I.(7.2, 12.2.1, 12.2.2)

7. LES PARCOURS
Remplacer :
7.2
Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course indiquera le parcours à effectuer.
Par :
7.2 Au plus tard 15 minutes avant le départ, le comité de course indiquera le parcours à effectuer
Delete:
7.2
No later than the warning signal, the race committee will display the course to be sailed
Add:
7.2
The race committee will display the course to be sailed at the latest 15 minutes before the start.

12 SECURITE – COMMUNICATION
Remplacer :
12.2.1

Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée de la course, les bateaux doivent garder leur téléphone satellite
en veille en s’assurant que la sonnerie est audible ainsi que la radio VHF en double veille 16/72.

Par :
12.2.1 Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée de la course, les bateaux doivent garder leur téléphone satellite en
veille en s’assurant que la sonnerie est audible ainsi que la radio VHF en veille sur le canal 16 ( avec dégagement sur le canal
de course 72) quand les concurrents sont à plus de 20NM de la zone de départ ou d’arrivée
Delete :
12.2.1 For safety reasons, competitors shall have their satellite phone switched on with an audible ringtone and their VHF on
double watch 16/72 throughout the race.
Add:
7.5 A 56-channel VHF transceiver with a minimum rated output power of 25W in accordance with OSR (3.29.02). VHF shall
continuously monitor Channel 16 (switching to Race Channel 72 for private talk) when competitors are
20NM away from the starting area or the finish area
Remplacer:
12.2.2

Vacation téléphonique média: A partir du lundi 28 mai 2018, une vacation quotidienne aura lieu pour les 3 premiers au
classement de 12h00 à 13h00 puis pour la moitié de la flotte par ordre alphabétique (nom des bateaux) et ainsi de suite
jusqu’à l’arrivée du premier bateau.

Par :
12.2.2

Vacation téléphonique média: A partir du lundi 28 mai 2018, une vacation quotidienne aura lieu de 12h00 à 13h00
pour les 3 premiers au classement ainsi que d’autres bateaux de la flotte, jusqu’à l’arrivée du premier bateau

Delete :
12.2.2 Media calls: From Monday, May, 28th 2018, a daily media call will be done for the 3 first ranked from 12h00 to 13h00 and
the fort half of the fleet in alphabetic order (boats names) until the finishing of the first boat.
Add:
12.2.2 Media calls: From Monday, May, 28th 2018, a daily media call will be done from 12h00 to 13h00 for the 3 first ranked
boats as well as several other boats from the fleet, until the finishing of the first boat.

Le 24/05/2018 à 16H00

Patrick Perrault, Président du Comité de Course

