Lieu : Paris
Date : 31 juillet 2018
Heure : 17h00

AVENANT N° 4 à l’Avis de Course / Amendment N°4 Notice of Race
L’article 5.2.1 Numéro est modifié comme suit :
Ajouter :
« Sur la coque, quelle que soit la catégorie du bateau, le numéro de course doit être d’une hauteur
minimum de 650 mm et le trait des chiffres doit être d’une épaisseur minimum de 65 mm »
L’article 6.3.4 est modifié comme suit :
Ajouter :
« Jusqu’au 30 septembre 2018, les coureurs auront le choix d’utiliser soit la pharmacie adoptée le
11 mars 2016 ou celle adoptée le 26 mai 2018 par le Conseil d’Administration de la FFVoile.
A partir du 1er octobre 2018, seule la nouvelle pharmacie sera valable dont la liste figure sur le site
internet http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/documents/Reglt_medical_annx6.pdf. »
L’article 8. PROGRAMME est modifié comme suit :
Supprimer :
« Jeudi 25 et vendredi 26 octobre : Parade d’accueil des bateaux.
Les bateaux seront convoqués par classe à une heure et à un lieu donné pour faire une parade et
entrer en flotte dans les bassins de Saint-Malo. Les informations pour ces parades seront
communiquées dans une note d’information au plus tard le 31 mars 2018. »
Et remplacer par :
« Les parades d’accueil des jeudi 25 et vendredi 26 octobre sont supprimées. Les bateaux seront
à disposition de l’A.O. dans le port de Saint-Malo le mercredi 24 octobre 2018 à 18h30. Une note
d’information précisera la procédure d’arrivée au port de Saint-Malo. Elle précisera également
l’implantation des flottes avec l’emplacement de chacun des bateaux ainsi que l’organisation de
mise à quai, en particulier pour les bateaux qui seront amarrés dans la marina Vauban. »
L’article 22. UTILISATION DES DROITS AUDIO-VISUELS est modifié comme suit :
Supprimer :
« le 15 juillet 2018 »
Et remplacer par :
« le 31 juillet 2018 »

-------------------------------------------

Article 5.2.1 Number is modified as follows:
Add:
On the hull, regardless of the category of the boat, the race number must be at least 650 mm high
and the number line must be at least 65 mm thick
Article 6.3.4 is modified as follows:
Add:
« Until September 30, 2018, skippers will have the choice to use either the pharmacy adopted on
March 11, 2016 or the one adopted on May 26, 2018 by the board of directors of FFVoile.
From October 1, 2018 only the new pharmacy will be valid and listed on the website
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/documents/Reglt_medical_annx6.pdf. »
Article 8. PROGRAM is modified as follows:
Delete:
“Thursday 25 and Friday 26 october : Boat welcome parade.
The boats will be called and parade at the same time mustering at a given place to mark a parade
to welcome the fleet into the basins of Saint-Malo. The information for these parades will be
communicated in an information note by 31 March 2018 at the least.”
And replace with:
“ The welcome parades of Thursday 25 and Friday 26 october are deleted.
The boats will be at the disposal of the O.A. in the harbor of Saint-Malo Wednesday, October 24,
2018 at 18:30.
An information note will specify the procedure of arrival at the harbor of Saint-Malo. It will also
specify the location of the fleets with the location of each boat as well as the organization of
docking, especially for the boats that will be moored in the marina Vauban.”
Artlcle 22 UTILIZATION OF AUDIO-VISUAL RIGHTS is modified as follows :
Delete:
“ 15 July 2018 ”
And Replace by :
“ 31 July 2018 ”

Jacques CARAËS
Directeur de course

