De : DIRECTION DE COURSE, JACQUES CARAES JACQUES.CARAES@OCGROUP.COM
Aux : SKIPPERS
Le : 23 juillet 2018

________________________________________________________________
NOTE #3
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous quelques informations concernant les marquages de vos bateaux pour La Route du
Rhum – Destination Guadeloupe ainsi que pour l’organisation des paddocks.
1. Marquages Route du Rhum – Destination Guadeloupe
•

•
•

Comme évoqué lors des réunions Classes à Lorient au mois d’Avril, les marquages pour la grandvoile sont disponibles.
Pour ceux qui ne les ont pas encore, si vous êtes dans les alentours de La Trinité ou Auray, vous
pouvez si vous le souhaitez les récupérer directement chez notre fournisseur.
Sinon merci de me donner un nom et adresse de livraison afin de vous les faire parvenir.
Si certains d’entre vous pouvez grouper les livraisons ce serait plus facile (une adresse commune
pour 2/3 skippers).
Attention aucune expédition ne sera possible entre 10 aout et le 27 aout.
Concernant les pavillons , ils ne sont pas encore disponibles, nous vous les ferons parvenir
ultérieurement.
Conformément à l’avenant n°3 à l’avis de course (diffusé le 31 mars 2018), nous vous rappelons que
le bloc marque de la course est inscrit :
o dans un cercle de 3 mètres de diamètre pour les Ultimes et les Imoca
o dans un cercle de 2 mètres de diamètre pour les Multi 50 et les catégories Rhum ≥ 50 pieds
o dans un cercle de 1,5 mètres de diamètre pour les Class40 et les catégories Rhum < 50
pieds
Le centre de ce cercle sera situé à une hauteur correspondant au tiers du mât à partir de la bôme et
coté chute de la grand-voile.
Un seul jeu par bateau sera fourni par l’organisateur et la mise en place et la tenue des transferts
jusqu'à l’arrivée étant sous la responsabilité du chef de bord.
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2. Zones techniques
•

•

Comme évoqué lors des réunions Classes à Lorient au mois d’Avril, vous trouverez ci après
la liste des véhicules autorisés sur les zones techniques par classe :
o Ultimes
§ 1 container ou semi-remorque / 1 utilitaire / 1 véhicule léger
Ou
§ 2 utilitaires / 1 véhicule léger
o Imoca : 1 utilitaire / 1 véhicule léger
o Multi50 : 1 utilitaire / 1 véhicile léger
o Class40 , Rhum Mono & Rhum Multi : 1 utilitaire ou 1 véhicule léger
Vous trouverez ci joint le lien pour enregistrer vos besoins précis :
https://goo.gl/forms/Ps5heW7tT4WEAmP33

Hello Everyone,
You will find below somme information concerning the markinks of your boats for La Route du Rhum –
Destination Guadeloupe as well as for the organization of the paddocks.

1. Markings Route du Rhum – Destination Guadeloupe
•

•

As mentioned during the classes meetings in Lorient in April, the markings for the mainsail are
available.
For those who do not have them yet, if you are around La Trinité sur Mer or Auray, you can pick them
up directly from our supplier.
Otherwise thank you for giving me a name and delivery address to send them to you.
If som oof you can group deliveries it woulb be easier (a common address for 2/3 skippers).
Caution no shipping will be possible between August 10th and August 27th.
Regarding the flags, there are not yet available, we will send them to you later.
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•

In accordance with the amendment n°3 to the notice of race (published on March 31n 2018), we
remind you that the mark block of the race is entered :
o In a circle of 3 meters in diameter for the Ultime and Imoca
o In a circle of 2 meters in diameter for the Multi50 and Rhum Catégories ≥ 50 feet
o In a circle of 1.50 meters in diameter for the Class40 and Rhum categories < 50 feet
The center of this circle will be located at a height corresponding to one third of the mast from the
boom and side of mainsail leech.
Only one transfers will be provided by the organizer and the establishment and maintenance of
transfers until arrival is the responsibility of the skipper.

2. Technical aera
•

•

As mentioned during the classes meetings in Lorient in April, you will find below the list of
authorized vehicles on the technical zones by class :
o Ultimes
§ 1 container ou semi-trailer / 1 van / 1 car
Or
§ 2 van / 1 car
o Imoca : 1 van / 1 car
o Multi50 : 1 van / 1 car
o Class40 , Rhum Mono & Rhum Multi : 1 van or 1 véhicule léger
You will find attached the link to record your specific needs :
https://goo.gl/forms/Ps5heW7tT4WEAmP33
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