Annexe E : Plan de Marquage
Le plan de marquage de la grand-voile, des vêtements du skipper, de l’équipage et de l’équipe technique
associée ainsi que le descriptif de la voile de quai doivent respecter les prescriptions suivantes :
AE.1 Marquage de la grand-voile
(a) Dimension minimum du marquage et positionnement

Logo vectorisé disponible en téléchargement dans les documents officiels sur imoca.org
ou sur demande à contact@imoca.org
L’homothétie doit être utilisée en cas de largeur de têtière inférieure ou supérieure à 300 cm.
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(b) Adaptation à Bâbord et à Tribord

(c) Spécifications des couleurs du logo de grand-voile
Cartouche IMOCA
• Cartouche en couleur + typo blanche + aucune ligne de démarcation avec le reste de la grand-voile +
contraste de couleur obligatoire entre le cartouche IMOCA et le reste de la grand-voile
• Cartouche en couleur + typo couleur + aucune ligne de démarcation avec le reste de la grand-voile +
contraste de couleur obligatoire entre le cartouche IMOCA et la grand-voile

Le projet de décoration doit impérativement être soumis par mail à contact@imoca.org pour être validé par
l’IMOCA avant sa réalisation.
AE.2 Marquage sur les vêtements du skipper, de l’équipage et de l’équipe technique associée

Le skipper, l’équipage et l’équipe technique associée doivent porter sur leurs vêtements, le marquage
« IMOCA GLOBE SERIES » mentionné en AE.2 (b) & (d) de façon visible.
(a) Spécifications des couleurs du logo

•
•
•

Couleur vêtement blanc ou clair + logo IMOCA GLOBE SERIES couleur
Couleur vêtement couleur + logo IMOCA GLOBE SERIES couleur
Couleur vêtement couleur sombre + logo IMOCA GLOBE SERIES blanc ou clair

(b) Version logotype Noir ou Blanc
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Logo vectorisé disponible en téléchargement dans les documents officiels sur imoca.org
ou sur demande à contact@imoca.org
(c) Dimensions recommandées
• Pour les femmes et vêtements tailles S : 7,5 cm de large
• Pour les hommes et vêtement à partir de la taille M : 8,5 cm de large
(d) Pour les vêtements de couleur blanche ou claire :

•

Il est recommandé d’utiliser la version monochrome noire ou d’exploiter les possibilités énoncées dans
la charte graphique de l’IMOCA accessible ici :
https://www.imoca.org/fr/imoca/documents-officiels

(e) Pour les vêtements de couleur rouge, bleu-marine ou foncée :

•

Il est recommandé d’utiliser la version monochrome blanche ou d’exploiter les possibilités énoncées
dans la charte graphique IMOCA accessible ici :
https://www.imoca.org/fr/imoca/documents-officiels

AE.3 Descriptif de la voile quai

A partir du prochain tour du monde en solitaire, la voile de quai doit être la voile de quai uniformisée et
respecter les prescriptions suivantes :
(a) Dimensions

•
•
•

12 mètres de hauteur
2.5 mètres de largeur en haut
5 mètres de largeur en bas

Il est recommandé de hooker la voile de quai sur le ris 3.
(b) Marquage
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Le Logo IMOCA GLOBE SERIES sur le haut de la voile de quai doit respecter AE.1 (a).
Les emplacements et dimensions des éléments
• Portrait
• Nom du skipper
• Nom du team
• Drapeau de nationalité
Doivent respecter le plan suivant :

•
•
•

Le drapeau de nationalité est au choix du skipper ou du team
Les couleurs, polices de caractère et décoration générale sont libres et au choix afin de respecter
l’identité du projet
Le choix de la couleur ou du noir et blanc pour le portrait du skipper est libre.

Le projet de décoration doit impérativement être soumis à validation à l’IMOCA par mail à contact@imoca.org
avant sa réalisation.
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