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Commission'Technique'Avis'2004'
 
Avis N° 1 
1) Les Décision 35 sont autorisés à naviguer avec un heavy gib de 
substitution jusqu'à la livraison de leurs propre voile. Cette dérogation est valable jusqu'à la première 
régate comptant pour le Challenge Ferrier Lullin, soit la Genève-Rolle-Genève, le 5 juin 2004. 
2) Les sangles de sécurité sur les échelles, les cales pied de barreur et 
les poches à bouts sont autorisés et peuvent être positionnés librement. Cependant, ces nouveaux 
éléments doivent être fixer sur des points d'ancrage existants (par exemple : filet, sangle, etc.).  
Nous vous rappelons que l'article 13.3 la jauge Décision 35 interdit le rappel. 
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Avis N° 3 
 
Suite à l'avarie survenue sur le mât n°7, SUI5 navigue désormais avec le mât n° 5 réparé SUI7 est 
équipé du mât n°9. 
 
Avis N° 4 
 
Suite à la question N° 2 posée par Cadence, la Commission Technique a pris les dispositions 
suivantes : 
 
1) Les Décision 35 sont autorisés à changer leur poulie d’Arthur. Les deux poulies peuvent être 

remplacées par les models suivants : 
- Violon à ringot et coinceur : L29925039  SWL 450kg 
- Violon : L29925031  SWL 450kg 

 
 
2) Concernant les poulies d’écoute de solent et de génois, la Commission Technique cherche 

une solution auprès des différents constructeurs d’accastillage. Un avis paraîtra à ce sujet en 
début de semaine prochaine. 

 
Avis N° 5 
 
Suite à l'avarie de son rail de GV, le Décision 35 SUI 6 est autorisé à naviguer au Grand Prix de 
Genève (les 19 et 20 juin 2004) avec un rail de GV raccourcis à 3m. 
 
Un nouveau rail devra être à poste pour participer à la Transvalmont et à l'Open de Morges les 26 et 
27 juin 2004. 
 

 

 
 
Avis N° 8 (20.08.04) 
 

1) La commission technique autorise les concurrents à remplacer les poulies de barbers 
actuelles par deux poulies LEWMAR ø60mm montées ensembles. (voir photo ci-dessous) 
Ces poulies sont à commander chez Décision S.A. 
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2) Concernant la position du point d’amure de ris. La jauge sera modifiée de la manière 

suivante : 
Un ris utilisable est obligatoire. 
 
La drisse de Grand Voile doit comporter deux butées de hookage distantes de 
6200mm tolérance de +- 10mm. 
 
La position du point d’amure de ris est libre. 

 
 

Avis N° 9 (25.08.04) 
 

1) La commission technique autorise SUI 2 a naviguer pendant l’Open de La Réserve avec un 
un émerillon « Bartels ». Cet émerillon devra être remplacé par un émerillon « Facnor » avant 
la prochaine régate (11 septembre). 

 
 

2) La Commission Technique autorise tous les Décision 35 à participer à l’Open de La Réserve 
sans certificat de jauge. Ces derniers sont en court de finition mais ne sont pas encore 
disponibles. 

 
Avis N° 10 (01.09.04) 
 
La commission technique autorise les concurrents à remplacer les poulies de renvois d’écoutes (sur la 
poutre arrière) actuelles par des poulies LEWMAR ø80mm HR - Charge de travail 2400Kg - poids 
240g - référence 2290 1807. 
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Commission'Technique'Avis'2005'
 
Avis N° 1 : 15 avril 2005 
 
1) SUI 3 est autorisé à naviguer avec un bas-étai provisoire jusqu’au 29 avril. 
 
2) Interprétation de la Jauge : 11.1.13  Running Rigging  
Il est possible d’utiliser des bouts de marque et de qualité différente pour autant que le 
diamètre du bout soit identique et que les caractéristiques mécaniques ne soient pas 
meilleures. Il est ainsi possible de remplacer du vectran par du spectra, mais pas du vectran 
par du PBO. 
 
Avis N° 2 : 26 avril 2005 
 
1) La Commission Technique autorise les Décision 35 à naviguer avec un Bas-étai 
provisoire pendant l’Open des Multicoques (30 avril et 1er mai). Dès le Grand Prix Chopard 
(28 et 29 mai) les Décision 35 devront avoir installé un Bas-étai conforme aux spécifications 
du chantier Décision SA. Le montage standard sera installé sur un Décision 35 lors de 
l’Open des Multicoques. 
 
 Le Bas-étai fera, dès le Grand Prix Chopard (28 et 29 mai), partie de l’accastillage 
obligatoire. Les pièces nécessaires à son installation seront ajoutées à la liste de 
l’accastillage et la jauge 2006 sera modifiée en conséquence. 
 
2) La Commission Technique autorise les Décision 35 à ajouter une cale en téflon sur la 
partie arrière du puits de dérive de manière à limiter l’usure de la pièce en Delrin. 
 
Avis N° 3 : 25 mai 2005 
 
1) Suite à la question de SUI 6 Cadence, la Commission Technique n’autorise pas le 
déplacement des taquets d’enrouleur. 
 
2) Suite à la question de SUI 2 Okalys, la Commission Technique n’autorise pas le 
déplacement des padeyes situés aux deux extrémités du bras arrière. Ce padeye est prévu à 
l’origine pour le chariot de GV et ne peut être déplacé pour une autre utilisation. Un nouveau 
padeye ne peut pas être installé plus à l’extérieur sur la poutre pour fixer le système de point 
d’écoute de Genaker. 
La Commission Technique recommande l’utilisation d’un loop ou d’un lashing autour du bras. 
 
Avis N° 4 : 6 juin 2005 
 
1) La Commission Technique autorise SUI 8 Banque Gonet et Cie à installer un 
marchepied en bas du mât. Le marchepied sera installé conformément à la photo fournie 
dans la question N° 3. 
Le marchepied sera utilisé uniquement dans le but de facilité l’accès aux spinlocks du mât. 
Aucun bout ne pourra être fixé dessus. 
 
2) Tous les bateaux doivent naviguer avec leur bas étai à poste dès le Bol d’Or Rolex 
2005. 
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3) En réponse à la question N° 4 de SUI 1 Alinghi, la Commission Technique se réfère à 
son avis N° 3 (2) en précisant que rien ne doit être fixé sur le tube de l’échelle. Le loop peut 
être maintenu par un bout pour autant qu’il ne soit pas fixé sur la partie extérieure du flotteur. 
 
4) En réponse à la question N° 5 de SUI 1 Alinghi, la Commission Technique informe les 
équipes que les taquets de lazy-jack ne sont pas dimensionnés pour une autre utilisation. En 
conséquence la Commission Technique n’autorise pas d’autre utilisation. 
 
Avis N° 5 : 5 septembre 2005 
 
La Commission Technique autorise SUI 8 Banque Gonet et Cie à utiliser le mât  
N° 3893.02 (mât d’origine réparé de SUI 2) jusqu’à la fin de la saison 2005. 
 
Avis N° 6: 21 septembre 2005 
 
La Commission Technique autorise SUI 4 Zen Too à utiliser le mât  
N° 3898-07 jusqu’à la fin de la saison 2005. 
 
La Commission Technique autorise par ce même avis SUI 4 à installer provisoirement 
l’accastillage mentionné dans la question N° 7. 
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Commission'Technique'Avis'2006'
 
Avis N° 1 : 21 mars 2006 
 
1) La Commission Technique autorise l’installation de feux type LED pour autant que les 
feux installés aient été homologués par les autorités cantonales compétentes. 
 
2) Une mécanique « racing » sera installée sur les winchs avant de SUI 4 jusqu’au lundi 
8 mai 2006. La Commission Technique informera tous les propriétaires du résultat de ce 
teste et publiera un avis début mai. 
 

 
 
Avis N° 3 : 30 juin 2006 
 
1) SUI 1 ne possédant plus de foc en état de naviguer, la Commission Technique 
autorise exceptionnellement SUI 1 à naviguer avec son foc 2005 réparé.  
 
2) Dès le 3 juillet, les boutons des focs 2005 de SUI 1 et SUI 3 seront barrés afin que 
ces deux voiles ne puissent plus être utilisées en régate. 
 
3) Les questions relatives au remplacement de bouton seront traitées lors de 
l’assemblée générale d’automne. Divers proposition de modification des articles en question 
vous seront proposées à cette occasion. 
 
Avis N° 4 : 7 septembre 2006 
 
Suite à la demande de remplacement de bouton effectuée par SUI 1 consternant sa Grand 
voile, la Commission Technique constate que : 

- la voile a été réparée 
- la voile a servit à de nombreux entraînement 
- la voile a été utilisée réparée lors de 3 régates 

 
La Commission Technique estime donc que la Grand Voile de SUI 1 n’est pas détruite au 
sens de l’article 12,6 de la jauge. SUI 1 n’a donc pas droit à un bouton de remplacement 
pour cette voile. 
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Commission'Technique'Avis'2007'
 
Avis N° 1 : 15 janvier 2007 
 
1) Suite à une demande de SUI 1, la Commission Technique autorise les maîtres 
voiliers à installer des lattes dans le Heavy Jib. Le nombre de latte est libre limité à 3 et 
aucune ne doit être forcée. 
 
2) La Commission Technique autorise l’équipage de SUI 10 à naviguer sur SUI 1 avec 
deux voiles non boutonnées. Cette autorisation est valable jusqu’à la livraison de SUI 10. 
 
Avis N° 2 : 24 juillet 2007 
 
Réponse à la question N°2 posée par SUI 10 
 
1) La liste des matériaux autorisés pour les âmes du gréement courant se trouve dans 
l’Annexe 6 : Running rigging, page 52 de la jauge. 
 
2) L’interprétation de ce point de la jauge est définit dans le point 2 de l’Avis N°1/2005 de la 
Commission Technique. Le texte de cet avis est en copie ci-dessous. 
 
3) Gaines 
La jauge ne précise pas, à ce jour, les matériaux pouvant être utilisés pour les gaines. Afin 
de rester fidèle au principe de contrôle des couts qui régit la classe Décision 35, la 
Commission Technique interdit l’utilisation du PBO pour les gaines. Le Kevlar et le Vectran 
sont autorisés. 
 
Avis N° 3 : 11 novembre 2007 
 
La Commission Technique autorise les équipages à remplacer les pignons standards des 
winchs 48STA par des pignons « racing ».  
 
Avis N° 4 : 13 décembre 2007 
 
Suite à plusieurs demandes de concurrents, la Commission Technique précise que les 
haubans et l’étai ne peuvent être détachés et que la tension des haubans et de l’étai ne doit 
pas être modifiée de manière intentionnelle en course. 
 
La phrase suivante sera ajoutée au point 11.1.13 de la version 2008 de la jauge : While 
racing the cap shrouds and forestay shall be permanently attached and remain in its original 
load bearing position. 
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Commission'Technique'Avis'2008'
 
Avis N° 1 : 28 mars 2008 
 
La Commission Technique repousse le délai de jauge pour les boutons 2007 de SUI 2, SUI 7 
et SUI 8 au 31 avril 2008. 
 
La voilerie Europ’Sails n’a pas encore reçu le tissu CubenFiber commandé pour le mois de 
février. La voilerie ne pourra donc pas fabriquer les voiles de SUI 2 et SUI 7 dans le délai 
prévu. 
 
Suite à la vente de SUI 8, la voilerie Isaac a entrepris la fabrication de plusieurs voiles 
prévues avec des boutons 2007. La vente ayant été conclue récemment, la voilerie a 
demandé un délai pour la jauge de ces voiles. 
 
Avis N° 2 : 16 avril 2008 
 
Vous trouverez ci-dessous le « Warning sur le réglage des pantoires de voiles d'avant » 
préparé par Sébastien Schmidt. 
Le design team a recherché la cause des problèmes de fatigue rencontrés sur la poutre 
avant de SUI 1. Il fortement probable qu’une augmentation de la tension des pantoires de foc 
et génois soit la raison principale de la fatigue prématurée constatée sur cette poutre. 
 
La Commission Technique proposera une modification de la jauge qui permettra d’éviter ce 
problème pour la saison 2009. 
 
Warning sur le réglage des pantoires de voiles d'avant 
Il a été constaté que les pantoires sont réglées sur les bateaux de manière beaucoup plus 
tendues que ce qui avait été recommandé à l'origine dans les Précautions d'utilisations, soit 
pour mémoire :  

Pt. 5. Ne pas raccourcir les pantoires : danger de surcharge des attaches. Sous 
charge, elles doivent conserver une flèche minimum de 45 cm pour la pantoire de 
génois, et de 28 cm pour la pantoire de solent. 

Or, c'est avec une flèche d'environ 10 cm sur la pantoire de solent que semblent naviguer 
actuellement les bateaux, ce qui est beaucoup trop faible et induit des efforts considérables 
dans la plateforme. 
Pour indication, nous avons mesuré environ 850 kg de tension dans l'écoute de solent, ce 
qui induit, avec 28 cm de flèche de pantoire, env. 560-570 kg de tension dans la partie de 
pantoire sous le vent (celle qui s'attache sur flotteur) et env. 990-1'000 kg de tension dans la 
partie de pantoire attachée sur coque centrale.  
Avec 10 cm de flèche seulement, on triple les efforts ! 1'550-1'560 kg de tension dans la 
partie de pantoire sous le vent (celle qui s'attache sur flotteur). En même temps, on a 1'750-
1'760 kg de tension dans la partie de pantoire sur coque centrale 
Conséquence : chacune de ces pantoires renvoie 1.5 tonnes de compression 
supplémentaire dans la face supérieure de la poutre centrale, et cela en statique, sans tenir 
compte des "peak loads", celles-ci n'étant plus reprise par le flex du bout étant donné que 
ceux-ci sont passés en PBO, beaucoup plus rigide que le spectra prévu initialement.  
Tout ceci cumulé est très probablement un facteur ayant contribué activement à la fatigue 
prématurée constatée cet hiver sur la poutre centrale de SUI-1. 
D'autre part, il y a danger aussi de rupture des attaches sur coque centrale et sur flotteur qui 
ne sont pas prévues pour supporter de telles charges. Pas besoin d'explications pour 
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imaginer en cas de rupture les conséquences du coup de fouet que prendrait l'équipier en 
train d'enjamber la pantoire juste à ce moment-là. 
La raison de tout cela est que les longueurs de chute du solent et du génois ne sont pas 
limitées par la jauge (seulement le LP), donc tout naturellement les voiliers cherchent à faire 
la chute la plus longue possible, et donc à baisser la pantoire au max. 
Nous recommandons donc de statuer sur une longueur de chute de voile d'avant maximum 
pour les voiles de 2009, et ce de manière à pouvoir conserver un angle de téléphérique 
correct (=tel que prévu à l'origine). Ne pas statuer sur une flèche de pantoire, impossible à 
mesurer (cf. filières Mumm 30 et Melges) 
En attendant, il est de notre devoir de communiquer un rappel au respect des "précautions 
d'utilisation" sous forme de warning. 
Sur un plan plus général, il est bon de se rappeler que la fonction d'une jauge est 
d'homogénéiser les performances des bateaux d'une classe, mais pas de gérer la solidité 
des navires ni de la sécurité des équipiers. Ceci est fondamental. Cela reste en effet aux 
skippers et aux équipiers de se responsabiliser sur la bonne gestion de ces deux derniers 
points, pas à la jauge.  
Bien cordialement 
Pour le design team 
Sébastien Schmidt 
16.04.08 
 
 
Avis N° 3 : 8 mai 2008 
 
La Commission Technique autorise les deux modifications suivantes : 
 
Butée de dérive : 
Le système actuel (1) peut être remplacé par le nouveau système (2), pour autant que le 
diamètre des butées de dérive reste identique. 
1       2 
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Ecrou en haut de la chèvre de dérive : 
Le système actuel (1) peut être remplacé par le nouveau système (2). 
  1             2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les équipes qui souhaitent faire ces modifications doivent commander les pièces chez SUI 
46°16’. 
 
Avis N° 4 : 27 septembre 2008 
 
Les enrouleurs actuellement utilisés par les Décision 35 ne sont plus livrables. La 
Commission autorise, dès aujourd’hui (27.09.08), l’utilisation des pièces suivantes : 
 
Références FACNOR : 
Enrouleur : PC FX4500NU (2x) 
Emerillon : FX4500NU (2x) 
Poulie : 4500NU FB70 (1x)  
 
La version 2009 de la jauge sera mise à jour. 
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Commission'Technique'Avis'2009'
 
Avis N° 1 : 24 mars 2009 
 
1) Le coinceur sur pont pour descente de dérive Spinlock OS161 est supprimé de la 
liste d’accastillage (Appendix 3 : Fittings p.49). 
 
2) La Commission Technique autorise, pour les drisses de foc et génois, tout  type de 
textile à l’exception du PBO. 
 
3) La longueur des pantoires de téléphérique (minimum 1480mm pour le foc et 
minimum 2600 pour le génois) sera mesurée de la manière suivante : la distance 
sera celle mesurée entre le point de contact de la pantoire sur le padeye de la coque 
centrale et l’autre extrémité de la pantoire. 
 
Avis N° 2 : 19 mai 2009 
 
1) Suite à l’Avis N°1 du 24 mars 2009. La Commission Technique précise ici la 
méthode de mesure des pantoires de téléphérique. 

 
 
2) Le type de textile ainsi que les diamètres sont libres. 
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Avis N° 3 : 24 mai 2009 
 

1) La commission Technique rappelle, suite à l’Avis N°4/2005, que le bas étai 
doit être à poste. 
 

2) Conformément à l’esprit de l’Avis N°4/2007 et du point 11.1.13 de la jauge, 
tout le gréement dormant (étais, haubans et bas-haubans) doit être à poste en 
navigation. Le réglage des haubans, des étais et des bas-haubans ne doit pas 
être modifié de manière intentionnelle en course. 
 

3) Les lazy-jacks doivent être à poste et fonctionnels (poulies installées sur la 
bôme) 
 

4) Mesure des estropes de téléphérique. Suite à l’Avis N°2/2009, le Commission 
technique précise qu’une manille ou un lashing doit se trouver installé entre 
une extrémité de l’estrope et le padaye adjacent. 
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Commission'Technique'Avis'2010'
 
Avis N° 1 : 27 avril 2010 
 
La Commission Technique informe tous les concurrents participants du Challenge 
Julius Baer que les cadènes de haubans ou de bastaques ne doivent pas être 
utilisées comme point fixe pour une autre utilisation. 
Les cadènes ont été dimensionnées pour supporter une traction verticale et non un 
effort de flexion en latéral. 
 
Avis N° 2 : 08 juin 2010 
 
La commission technique des D35 a examiné la requête du SUI5 et les 
commentaires d'autres concurrents au sujet des passes coques utilisés pour les 
speedomètres et sondeurs. 

Dans sa décision, les points suivants ont été pris en considération: 

• Les passes coques ne sont pas listés dans les pièces d'accastillage 
(appendices no3 du règlement de jauge) 

• Article 8.6, "il est permis d'installer au travers de la coque des équipements 
additionnels (ex. Echosondeur, speedometer)" 

• L'article 14.1 précise que "tout équipement électronique est autorisé", le passe 
coque étant livré avec le  capteur, il fait partie de " l'équipement". 

• Aucune modification n'a été faite sur les passes coque depuis la livraison du 
chantier, il n'y a donc aucune infraction au sens de l'article 3.4 du règlement  
de jauge. 

• Un passe coque "flush" réduit la trainée relativement à un passe coque 
protubérant, 

• La technologie de mesure et l'offre ont évolué durant les huit dernières années 
(voir annexe) 

• Que certains bateaux ont été équipés de  passes coque mais ne les utilisent 
pas et ont disposé en lieu et place du capteur un "bouchon"  

La commission technique autorise les concurrents à s'équiper de passes coques 
"flush", ou/et de disposer de "bouchons" dans les passes coques non utilisés, sans 
que ceci constitue une infraction a l'article 3.4 du règlement de jauge. 
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Avis N° 3 : 09 juillet 2010 
 
Par cet Avis, La commission technique répond aux questions posées par SUI 5 dans 
son mail daté du 18 juin 2010 et SUI 12 dans son mail du 08 juillet 2010 
 

A) Passe coques 
 
La Commission Technique répondu à cette question dans l’Avis N°2/2010. Cet 
avis est valable. 
 
Actuellement 5 bateaux utilisent des capteurs dits « flush » ou n’utilisent pas 
de capteurs du tout (vitesse par GPS et pas de sondeur). Dans ce dernier cas, 
le passe coque fourni par le chantier n’est pas percé. 
 

B) Appendice 6 : Gréement courrant  
 
 La Commission Technique a effectué une petite mise à jour de la jauge lors de 

sa traduction en français en Janvier 2010. Il s’agissait d’adapter le texte à la 
pratique.  
Dans les précédentes versions de la jauge, les méthodes de mesure de 
longueurs et de diamètres des bouts n’étaient pas précisées. Suite à plusieurs 
demandes de préparateurs et par souci de clarté nous avons ajouté ces deux 
phrases :  
« Les longueurs sont indicative et les diamètres sont des minimums. Le 
dégainage est autorisé. Les diamètres sont mesurés avec la gaine lorsqu’il y 
en a une. » 
 

C) Poids des bateaux 
Les bateaux seront tous pesés au printemps 2011 avant le début de la saison. 
La Commission Technique proposera un protocole complet de pesée et de 
compensation des poids lors de l’AG de fin d’année. 
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Commission'Technique'Avis'2013'
 
Avis n° 1  
11.1.13 Gréement  (loops) 
Les divers loops tels que décrit dans le tableau ci-dessous, sont fournis 
exclusivement par Décision et ne peuvent en aucun cas être modifiés et doivent être 
à poste. 
Aucun loop ne peut être remplacé par un lashing. Aucun lashing en « série «  d’un 
loop n’est autorisé. 
Le loop d’étai peut être commandé à Décision pour des longueurs L comprises entre 
700mm et 900mm.  
Un lashing est autorisé pour l’étai pour autant que le loop original soit installé et 
puisse reprendre la charge en cas de rupture du lashing (L’objectif de cet 
« assemblage » est de pouvoir réduire la quête du mât si nécessaire) 
 

Loop N° Fonction Type Quantité Longueur
[mm]

Couleur Diamètre [mm]

1 Bastaque en tête de mât 2 2 600 Rouge

2 Poulie de bastaque sur cadène (1/3) 1 2 200 Blanc

3 Haubans au capelage 2 2 600 Rouge

4 Etai au capelage 2 1 600 Rouge

5 Etai à l’amure 2 1 700-900 Rouge

6 Bas haubans côté mât 2 2 600 Blanc

7 Latéraux de tangon au Gennaker 1 2 280 Blanc

8 Sous Barbe de tangon au Gennaker 2 1 600 Noir

9 Enrouleur de Gennaker 2 1 260 Rouge

10 Latéraux de tangon au Gênois 1 2 280 Blanc

11 Sous barbe de tangon au Gênois 2 1 600 Noir

12 Enrouleur de genois 2 1 260 Rouge
 

 
 

 
     

Type 1 

L 

 
 

 
  

  

 

Type 2 

  

L 
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11.3  Beaupré 
La sous barbe (bobstay) doit être calée et centrée latéralement à l’extrémité de la 
barre de flèche du beaupré. La cale (en rouge sur le schéma ci-dessous) doit être en 
position. 
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Commission'Technique'Avis'2014'
 
Avis n° 1 - Changement de matériel sur SUI 7 Realstone 
La commission technique autorise SUI7 Realstone à naviguer avec le mât de 
rechange de SUI4 et la coque tribord de SWE12 Artemis pour la Genève – Rolle – 
Genève et l’Open de Versoix. 
SUI 7 pourra utiliser le mât de rechange de SUI 4 pour le Bol d’Or. 
 
Avis n° 2 - Réa de poulie RF005 
Les réas des poulies articulées Ronstan RF005 de palans de coque centrale et de la 
bordure doivent être remplacés fréquemment. 
 
La Commission Technique approuve la solution proposée suivante (cf image ci-
dessous) : 

- Réa usiné en bronze, aux dimensions identiques au réa standard 
- Axe en tube inox diam 8mm extérieur, intérieur taraudage M6 
- 2 vis de fixations, une à chaque bout du tube, empêchant la tourelle de se 

déformer, et retenant l’axe 
- Agrandir le trou de l’axe standard par un perçage à 8mm 

Prix unitaire du kit comprenant : 1 réa bronze, 1 axe inox, 2 vis : CHF 88.- HT 
Le matériel doit être commandé chez SUI 16°16’ uniquement. 
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Commission'Technique'Avis'2015'
 
Avis n° 1 -  Utilisation des dérives 
 
La commission technique rappelle le point 6.1 de la jauge : 
« 6.1 Il n’y a pas de limitation dans la propriété de pièces de rechange officielles 
d’élément du bateau, mais seul un jeu de coques, poutres, espars, gouvernails et 
dérives doit être enregistré en début de saison. En cas de dommage la commission 
technique décidera du remplacement ou de la réparation de l’élément endommagé ». 
 
Les équipes qui possèdent plus de 2 dérives doivent prendre contact avec le jaugeur 
avant la prochaine épreuve (Open de Versoix du 23 et 24 mai 2015) pour déclarer 
les dérives qui seront utilisées pendant la saison 2015. 
 
Lors de la pesée le n° des dérives considérées dans le poids total doit être indiqué. 
Si d’autres dérives sont déclarées pour les régates, un ajustement de poids 
correcteur devra être fait. 
 
Avis n° 2 -  Poutre Centrale 
 
Cinq poutres centrales ont été produites par le chantier Décision en 2015, une poutre en 
2014. Le poids des poutres non-accastillées produites en 2015 est inférieur au poids de 
jauge minimum indiqué dans le règlement de jauge. 
 
Une analyse détaillée des plans (géométrie, drappage, matériau) fourni par l’architecte 
(S.Schmidt), et les rapports de suivi de construction pour chaque poutre ont convaincu la 
commission technique, que ces six poutres ont été construites conformément aux plan n°233 
de l’architecte et sont dès lors en conformité avec l’article 9.3.3 du règlement : 
 
9.3.3 Construction de la poutre centrale 
La poutre centrale est construite en fibre de carbone comme défini dans les règles de 
construction. 
 
Les poids minimum et maximum mentionnés dans le règlement de jauge ont été défini sur la 
base des huits premières poutres construites par le chantier Ch.Favre à Rolle entre 2007 et 
2008. 
 
Les teneurs en résine des preg utilisés il y a dix ans étaient de 37% à 42 % alors 
qu’aujourd’hui les teneurs varient entre 32% et 37% (une différence de 1% correspond à 
400g. sur le poids total de la poutre), ce qui peut donner lieu à une différence allant de 800g 
à  1.2kg. 
 
La différence d’assemblage des deux parties du moulage de la poutre (joint non défini dans 
les plans de l’architecte)  représente une différence de poids de 3kg.  
Conformément à l’article 8.4 (Construction et mesures, variations) le Chantier Décision a 
fourni tous les documents requis pour que la commission technique, le jaugeur et le Class 
manager puisse prendre une décision appropriée. Le rapport de Décision SA peut être 
consulté sur demande au Class Manager. 
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En conséquence toutes les poutres construites par Décision SA peuvent être utilisées. Les 
poutres centrales des voiliers D35 SUI 4, 5, 7, 8, 9 et 10 seront pesées et éventuellement 
gueusées pour atteindre le poids minimum « complètement équipé » de 60kg avant la mise à 
l’eau en 2016. Les poids correcteurs seront fibrés dans les extrémités des poutres. 
 
Avis n° 3 – Voiles 
 
Lattes forcées 
La définition d’une latte forcée n’étant mentionnée dans aucun document de l’ISAF ou/et de  
la classe des D35, la commission technique modifie les articles 12.8 Grand-Voile, 12.9 Foc 
Solent comme suit : 
 
12.8 Grand-Voile 

v. La Grand voile peut comporter au maximum 6 lattes de longueur libre et 3 lattes de 
2000mm au maximum sur la chute. Ces lattes ne pourront excéder 50mm de largeur, 
30mm d’épaisseur et dépasser la chute de plus de 100mm. 

 
12.9 Foc Solent 

iv.  Quatre lattes sont autorisées. La longueur maximum doit être inférieure à 2500mm et 
aucune latte ne peut  intercepter la base du foc. 

 
Définition du guindant du Foc Solent 12.9 
ii.  La longueur du guindant, définie entre le point de référence pour la têtière et le point 

de référence pour le point d’amure, sera au maximum de 16800mm et au minimum 
de 16500mm. La distance la plus courte entre le point d’écoute et le guindant sera au 
minimum de 4300mm et au maximum de 4450mm. 

 
La version 2016 de la jauge sera corrigée en conséquence. 
 
Exemples de point de référence pour la têtière : 
 

 


