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Article 3.7 : supprimer le cinquième et le sixième tiret et les remplacer par les suivants :
-

Un certificat World Sailing (ex ISAF-Survie et PSMer) datant de moins de 5 ans à la date de
depart de la course pour chaque membre d’équipage relevant de la FFVoile.
Une attestation satisfaisant les articles 6.01 et 6.05.2 des RSO ,course catégorie 1,pour
chaque membre d’équipage ne relevant pas de la FFVoile.

Article 4.3 alinéa changement de voiles : ajouter la mention suivante
Toutefois en cas de fortune de mer grave ( dématage par exemple) le Jury pourra statuer sur des
dispositions éventuelles.

Article 5 : supprimer le deuxième tiret et les quatrième et cinquième tirets et les remplacer par les
suivants :.






d’une voile suédoise telle que définie à l’article 4-26-2 alinéa c des règles RSO
catégorie 1.
Pour les solitaires d’une balise personnelle PLB (balise de localisation
individuelle) équipée en 406 MHz et 121.5 MHz enregistrée auprés de l’autorité
compétente.
Pour les doubles une balise personnelle PLB (balise de localisation individuelle) équipée en 406
MHz et 121.5 MHz enregistrée au près de l’autorité compétente pour chaque concurrent est
recommandée.
Une balise personnelle AIS pour homme à la mer (RSO article 5.07.1 alinéa c) pour chaque
concurrent .

Article 7.2 : Nota à supprimer et remplacer par :
Nota : les certificats World Sailing (ex ISAF-Survie et PSMer ) devront etre remis à
l’organisation pour le 10 mai 2017 au plus tard et les N° des balises de détresse EPIRB et PLB
,certificat IRC , le formulaire de vérification RSO devront etre remis à l’organisation pour le 31 mai
2017 au plus tard.
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