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AVENANT N'1 AUX INSTRUCTIONS DE COURSE

AMENDMENT #1 TO SAILING INSTRUCTIONS

1 REGLES

1.7 Règles IRC 2019, parties A, B et C pour les Maxi et Mini Maxi

(a) Ajouter:
Dans le respect des règles lRc 21.1.5(d) et (e) cette régate sur des jours
consécutifs, aussi il n'est pas nécessaire que les voiles embarquées soient les
mêmes pour la durée de l'épreuve mais elles doivent rester les mêmes chaque jour.
Dans ce but, le jour > commence quand le bateau quitte le quai ou le mouillage pour
la première fois chaque jour et se termine quand le bateau s'amarre ou se mouille
après la dernière course du jour.

(b) Supprimer la règle IRC 22.4.2 et la remplacer par :

Le nombre maximum d'équipiers à bord doit être celui imprimé sur le certificat. ll n'y
a pas de limite de poids.

1.7 IRC Rule 2019, Parts A, B and C for Maxi and Mini Maxi.

(a) add the following:
For the purposes of IRC rules 21.1.5 (d) and (e) this regatta is on consecutive days,
yet the sails carried on board need not remain the same for the duration of the
event, but sails need to remain the same for each day. The day for this purpose
begins when the boat leaves the dock (or mooring) for the first time each day and
ends when the boat docks back in after the final race of that day.

(b) Delete IRC Rule 22.4.2 replace it with:
The maximum number of crew on board shall be the Crew Number printed on her
certificate. There is no weight limit.

5 PROGRAMME DES COURSES

5.1 Les courses sont prévues selon le programme suivant :

. Remplacer ; Lundi 15 avril :10 h00 Briefing skipper devant la capitainerie
o Par : Dimanche 14 avril : 17h30 Briefing skipper devant la capitainerie

Races are scheduled as follows
. Delete : Monday, April 15th: 10h00 Briefing Skipper
. Replace with : Sundav. april 14th: 17h30 Briefing skipper

5.1
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a ANNEXE A PARCOURS

Parcours No 24

Supprimer la marque bouée Pain de Sucre (entre Ile Toc Vers et Les Grenadins)

Race # 24

Delete mark bouée Pain de Sucre (entre lle Toc Vers et Les Grenadins)

Jean GOADO9- Patrick Ch
Président du Comité de Course / Race Chairman Président du
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