
É8 vÀuRtEN INFOEI'lÀ iloils

Ii est interdit de changel

âu cours dhne cotopétition
plu$ærs man&es.

Le spinaaker esi interüt
ofâcielles.

6. TANGON

pour Ie passage du boui en cotoû, ou eit-

core par un soissant de bômeroai*tenu

eB Élace par un bout tappé sur 1a fer'
rure d'écoute,

5 - VCILUÎE

Seules ies vciles lcrtrnies par un voi-

lier agréé r.ie l.'.lssoeiation et confonnes

au pten soui arlnises ea régate.

Cha(tue pmpri6taire ne peut adteüer

qu'un seul jeu de voiles pæ an sar.f ac-

ctdent ùlroent constaté.

Pour cette esii.,ralic: doivrnt êtrc

eomptés ùcus les utppljterls quek
qu'iis soient y cornpÉs ceux de peioture

à I'exceptioa des supDlémests tour voilu.
re de couleur, gréemenÈ laox, disFsltifr
flottobilité imbile.

.lO. PËINTU,ïE

foutes les peinturss sont âltoriséer
nals le püx suppléruentaire demandé pa

un constnrcteur pour une peinture spécia
le renhe dans la llrnite des dixmlllr
francs ci-dessus.

Autrcüeat dt, un pmpdétaire faisan
lui-même sa peinture pouna uüllser ler
prodults de son ctioix et passer Ie ternpe

qri Lui convlendra puisque ce travaii nres
pas payé t alors gurune pelnture fait
Dêr un chantier e$ ümitée en valeur.

La dépense zubrisée pour IentreHer
annuel de peinhrre par un profesdonne

est limitée à cinq mille francs,

I I . LITIGE§

Daas tous les cas oü I'erplicaüol de

préssties règles dosaeralt iieu à disels
ston, notarnm€nt en ce gu! conceme lel
paragraphe g et 10, I'otganlsateur de l*
régate aura tou§ ,ouvolr gourtraachei
Il purra uotammgtt edger du pmpriétai

re toutes certtlcaüons $ry I'honnsu
qu'lI Jugeralt u6le.

Le Conseil de I'Asvaurten pourai
étre cosrlté en appel.

FE}§EZ â'VOTRE §ÉCI'HTE

VaJrfennisfes sousievx da votre

sécurfté, csnsultez l'excellerl
ortîcle qtî vient de poroitrc

don s iLor €ohlers du .Yocking,

de lévrier 1958 : "Sécurifé des

dérîvsurs", dc Pan Pp,cfpi.

de voilure
compo rtan t

en Tégête§

On peut remp[ocer le halebas d'origine
psr une amgle ürée dane une mortalse de

la b6me, &vec utr ocdllet à I'auEe ertrém$é

L'usage d'u:: lattgon de foc dfune

longuer maximum de 1,60 m est aub-
risâ

L'emplacement de la fernrre sur le met

est libre,oais la fetrure doit être flxe, les
rails sont lnterdits.

7 . POIDS MINIMUM

Le poids minirnum du ÿanrien avec
tout l'am:e'nent sans voiles est de 85ks.

8. ACASTILLAGE

§qrl I'acastillage srivant egû aubd-
sé : un üdolr, un ehEumard, une femrrc
d'étal à bascule, deux ûbires d'écouüa,

trcls ta4rets cclnceurs ou no§, uae pouHe

au plancher pour l'éaoute de greudtvoile,

deux dames de nage, un wtnch, sangles
de rappel tlssées, léselYe de flottabllité
oblipbire.

9. VALEUR MAXll,tUM drs SUPPLEMENTS

La valzur marlmuu des srplémeots
et améllora[one antoüsées ne dolt pas

dépasser dlx rntlle fraacs.

Règlement de louge du Vsurien
I. REGLE DE BA§E

Le Yanden esl s§ictemerrt ',ronotype
(coqüe et voilure)

La constmstlon est réservée aux cons-

tnrcteurs agréés qui sut tenus de sulvre
ttle règlemqlt de constntcti'on".

Il ne peut êhe deçvrandé &ucune modit-
caEoa qrelle qu'elle golt al coustnrcteur

ni apport6 par la suiüe aucirne modiÊca-

tion ou adionction ârtre 4le celle§ ci-
aprè s LII,IITA'IMI.{Bi T a uton sé cs'

2. COQt.!É ET ESPARS

IJa co41e et les espars doivent rester

tels quoils sont ôumis par le chantier.

Tortes les Éèces en bois doivent res-

ter asx c6'bce et daas la natræ du bois
prévue ar règlement de constnrction. Seu-

1es les arêtes vives du batear peuvent

&e strondies au papier verre, raÿon maxi-

Eltrm 5 rrrt, ou chanftein na^ldtnum 10 nrn.

II pert être aiouté un disDositif mobüe

pour fermer le puits de déÉYe atnsi que

les d6flecie'Jrs en contreple1ué, vissds

sut les platbords.

3_-GRffiELI

Le créemeot rbmant comPtenant un

r*ai et deux hanbans et le gréenent cou-

rant soat libres à le eoodl[on que leur

longueur et leur emplacement soient res-
pectés. Le dianètre minl::run est de 3,5nnm '

Sfll le flloire d'écoute en bols perrt

êhe remplacé et déPlacé.

Les rÊlls de ûIoires sort ilterdts aln-

si que les ferrures de Mmes à glisslère.

Par eremple : les 'laubans Pgrÿent

ètre en oder lno(t'dable ; Ies écoutes

êhe q uylon ou d'un diamètre @elcon-
que.

4 . HALEBAS


