
[NP] signifie que cette règle ne peut pas être motif à une réclamation par un bateau. Ceci modifie la RCV 60.1(a).

1. RÈGLES
1.1	 Voir	les	règles	mentionnées	dans	AC	1

2. MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE
2.1	 Toute	modification	aux	 IC	 sera	affichée	 sur	 le	 tableau	officiel	 à	 l'adresse	manage2sail > 

Tableau	Officiel au plus tard le 10 juin 2022 à 18:00 heures 

3. COMMUNICATION AVEC LES CONCURRENTS 
3.1	 Les	avis	aux	concurrents	seront	affichés	sur	le	tableau	officiel	situé	sur	le	serveur	manage2sail >  

Tableau	Officiel.
	 [NP]	Aucun	document	imprimé	ne	sera	distribué.
3.2 Le bureau de course est situé dans le bâtiment des Sports.  

Adresse	mail:	info@boldormirabaud.ch

4. CODE DE CONDUITE
4.1 [DP] [NP] Les compétiteurs et accompagnateurs doivent se conformer à toute demande 

raisonnable	d'un	officiel	de	l'événement.	Le	non-respect	de	cette	règle	peut	être	considérée	
comme une mauvaise conduite. 

4.2 [NP] Les actions raisonnables des responsables de l'événement pour mettre en œuvre les 
directives, les protocoles ou la législation du COVID-19, même si elles s'avèrent par la suite 
inutiles, ne sont pas des actions ou des omissions inappropriées.

4.3 [DP] [NP] Les concurrents et les accompagnants doivent manipuler tout équipement et 
placer la publicité fournie par l'autorité organisatrice avec soin, sens marin, conformément 
à toute instruction d'utilisation et sans interférer avec sa fonctionnalité.

5. SIGNAUX FAITS À TERRE
5.1	 Les	signaux	faits	à	terre	seront	envoyés	au	grand	mât	de	la	SNG	situé	devant	le	bâtiment	

Tender,	à	côté	du	restaurant	de	la	SNG.
5.2	 Quand	le	pavillon	Aperçu	est	envoyé	à	terre,	“1	minute”	est	remplacé	par	“60	minutes”	dans	

Signaux	de	course:	Aperçu.

6. PROGRAMME
6.1 Un skipper meeting se tiendra le vendredi 10 juin 2022, à 18h00 heures au village BOM  

(Bol d'Or Mirabeau).
6.2 L'heure programmée du signal de départ est à 10h00 le samedi 11 juin 2022.

7. PAVILLONS DE CLASSE
7.1	 Les	pavillons	d'identification	des	classes	sont:	
 Class[es] Forme du pavillon Couleur
 M1 Triangle Blanc
 M2 Triangle Bleu
 SC1 Triangle Noir
 Surprise Rectangle Blanc
 TCFX Rectangle Noir
	 TCF1	 Rectangle	 Gris
 TCF2 Rectangle Bleu
 TCF3 Rectangle Vert
 TCF4 Rectangle Jaune
 Non Jaugé SRS Rectangle Orange

8. LES PARCOURS
8.1	 Les	schémas	de	l'Addendum	A	illustrent	les	parcours,	l’ordre	dans	lequel	les	marques	doivent	

être passées, et le côté requis de chaque marque.

9. MARQUES
9.1 Les marques sont: 

Nr Marque Description des marques Latitude Longitude

Ligne de départ  
à Genève

Voir IC 11.2.1 et 11.3.1  
ci-dessous

1 à 5 Marques de départ

Bouveret

6 MULTICOQUES 
à laisser à tribord

Bouée cylindrique jaune sur-
montée d'un feu scintillant blanc

46N 24'03.0" 6E 
51'19.11"

7 MONOCOQUES  
à laisser à tribord

Bouée cubique jaune surmontée 
d'un feu scintillant blanc

46N 23'54.0" 6E 51'02.4"

8 Marque à contourner Barge du Bouveret 46N 23'27.0" 6E 51'11.1"

Arrivée

9 Marque d'entrée Bouée cubique jaune surmontée 
d'un feu scintillant blanc

46N 13'13'' 6E 10'15"

10 Marque d'arrivée Bouée cubique jaune surmontée 
d'un feu blanc

SNG

11 Bouée de sécurité Bouée cylindrique jaune
 
	 Les	coordonnées	GPS	des	marques	sont	approximatives	et	données	à	titre	indicatif.
9.2 Le dimanche dès 08h00, la barge du Bouveret peut être remplacée par une bouée cylin-

drique orange.
9.3 S'il est impossible de contourner la barge du Bouveret (marque 8), la barge sera remplacée 

par une embarcation du Comité de Course montrant un pavillon "M" avec des signaux 
sonores répétés. 

[NP] denotes a rule that shall not be grounds for a protest by a boat. This changes RRS 60.1(a).

1. RULES
1.1 See rules listed in NoR 1.

2. CHANGES TO SAILING INSTRUCTIONS
2.1	 Any	change	to	the	SI	will	be	posted	on	the	online	official	notice	board	at	manage2sail > 

Notice Board no later than June 10, 2022 at 18:00. 

3. COMMUNICATION WITH COMPETITORS
3.1	 Notices	to	competitors	will	be	posted	on	the	online	official	notice	board	at	manage2sail > 

Notice Board. 
 [NP] No printed documents are available 
3.2	 The	race	office	is	located	at	the	Sport	building.
 Mail address: info@boldormirabaud.ch

4. CODE OF CONDUCT
4.1 [DP] [NP] Competitors and support persons shall comply with any reasonable request 

from	an	event	official.	Failure	to	comply	may	be	regarded	as	misconduct.
4.2	 [NP]	Reasonable	actions	by	event	officials	to	implement	COVID-19	guidance,	protocols,	

or legislation, even if they later prove to have been unnecessary, are not improper actions 
or omissions.

4.3 [DP] [NP] Competitors and support persons shall handle any equipment and place adver-
tising provided by the organizing authority with care, seamanship, in accordance with any 
instructions for its use and without interfering with its functionality.

5. SIGNALS MADE ASHORE
5.1	 Signals	made	ashore	will	be	displayed	from	the	signal	mast	of	SNG	in	front	of	the	Tender	

building	next	to	the	SNG	restaurant.
5.2	 When	flag	AP	is	displayed	ashore,	“1	minute”	is	replaced	with	“60	minutes”	in	the	Race	

signal	AP.

6. SCHEDULE
6.1	 A	skippers	meeting	will	be	held	on	Friday	June	10,	2022	at	 the	BOM	village	 (Bol	d'Or	

Mirabeau) at 18:00
6.2 Scheduled times of the starting signal is on Saturday June 11, 2022 at 10:00

7. CLASS FLAGS
7.1	 Class	flags	identification	are:
 Class[es] Flag Shape Color
 M1 Triangle White
 M2 Triangle Blue
 SC1 Triangle Black
 Surprise Rectangle White
 TCFX Rectangle Black
	 TCF1	 Rectangle	 Grey
 TCF2 Rectangle Blue
	 TCF3	 Rectangle	 Green	
	 TCF4	 Rectangle	 Yellow
 Non Jaugé SRS Rectangle Orange

8. THE COURSES 
8.1	 The	diagrams	in	Addendum	A	show	the	courses,	the	order	in	which	marks	are	to	be	passed,	

and the side on which each mark is to be left. 

9. MARKS
9.1 Marks are:

		 The	GPS	positions	of	marks	are	approximate	and	given	only	as	an	indication.
9.2 On Sunday from 08:00 at the Bouveret barge may be replaced with an orange cylindrical 

buoy.
9.3 If it is not possible to round the Bouveret barge (mark 8), the barge will be replaced by a 

Race	Committee	vessel	displaying	flag	M	and	making	repeated	sound	signals.
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Nr Mark Mark description Latitude Longitude

Geneva starting 
line

See SI 11.2.1 and 11.3.1  
here below

1 to 5 Starting marks 

Bouveret

6 MULTIHULL 
to be left on 
starboard

Yellow cylindrical buoy with  
a white flashlight

46N 24'03.0" 6E 51'19.11"

7 MONOHULL 
to be left on 
starboard

Yellow cubical buoy with  
a white flashlight

46N 23'54.0" 6E 51'02.4"

8 Rounding mark Barge du Bouveret 46N 23'27.0" 6E 51'11.1"

Arrival

9 Entry mark Cubical yellow buoy with  
a white flashlight

46N 13'13'' 6E 10'15''

10 Finishing mark Cubical yellow buoy with  
a white light

SNG

11 Safety buoy Yellow cylindrical buoy
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10. OBSTACLES
10.1 [DP] Les zones délimitées par des bouées jaunes ou rouge et blanches sont considérées 

comme des obstacles.
 Un bateau ne doit pas naviguer dans une telle zone.
 Les bouées de délimitation ne sont pas des marques de parcours. Toucher de telles bouées 

n'est pas une infraction à la RCV 31 et ne peut pas être motif à réclamation.

11. LE DÉPART (VOIR ADDENDUM A1)
11.1 Venir sur la ligne de départ
 Les bateaux s'approchant du côté pré-départ de leur ligne de départ en venant du nord 

doivent passer: 
 • Monocoques, entre la marque de départ bâbord (embarcation du Comité de Course)  

 de leur ligne de départ et la côte nord 
 • Multicoques et monocoques à foils, entre la marque bâbord (marque n°5) de leur ligne  

 de départ et la côte nord.

11.2 MULTICOQUES ET MONOCOQUES À FOILS
11.2.1 La ligne de départ est entre le mât arborant un pavillon orange sur l'embarcation de signa-

lisation et le côté parcours des marques de départ
 • Extrémité tribord – Embarcation de signalisation arborant un pavillon orange
	 •	 Au	milieu	de	la	ligne	–	Bouée	cylindrique	jaune
 • Extrémité bâbord – Bouée cylindrique jaune et une embarcation du CC (bateau viseur)  

 à proximité
11.2.2 Longueur de la ligne de départ, environ 800 mètres en 2 sections

 
11.3 MONOCOQUES 
11.3.1 La ligne de départ est entre les mâts arborant un pavillon orange sur les embarcations du 

Comité de Course et les côtés parcours des marques de départ
 • Extrémité tribord – Embarcation de signalisation
 • Section EST – Bouée cylindrique jaune
 • Marques 2a et 2b (milieu de ligne) – Bouées cylindriques jaunes avec une embarcation  

 du Comité de Course entre deux
 • Section OUEST - Bouée cylindrique jaune
 • Extrémité bâbord – Embarcation du Comité de Course.
11.3.2 Longueur de la ligne de départ, environ 2'100 mètres en 4 sections
11.4 Pour prévenir les bateaux qu’une course ou séquence de courses va bientôt commencer, le 

pavillon orange de ligne de départ sera envoyé au moins 5 minutes avant l’envoi du signal 
d’avertissement.

11.5 Séquence de départ

Temps avant  
le départ

Signal Pavillon et signal sonore

15 min Pavillon ORANGE

10 min Attention Pavillon BOM (BLEU) envoyé et canon

5 min Préparatoire Pavillon "P" et canon

0 min Départ Pavillon BOM (BLEU) et pavillon "P" amenés et canon

11.6	 Si	 le	départ	est	retardé	(pavillon	Aperçu),	des	 informations	supplémentaires	peuvent	être	
diffusées	par	la	radio	officielle	de	la	course:	Radio	Lac	(91.8	kHz).

11.7 Une embarcation du Comité de Course arborant un pavillon BOM pourra se tenir entre les 
bouées 2a et 2b ou à proximité de la marque 5.

 Les bateaux ne doivent pas passer entre les marques 2a, 2b ou 5 et l'embarcation du Comité 
de Course.

11.8	 AC	1.3.1	-	rappel
 Pénalité de 60 min pour un bateau lorsqu'une partie quelconque de sa coque passe la ligne 

depuis le côté pré-départ durant les cinq minutes qui précèdent son signal de départ et qui 
lui interdit de revenir du côté pré-départ. 

11.9 15 minutes après le signal du départ les embarcations du Comité de Course peuvent être 
remplacées par des bouées cylindriques jaunes.

12. L'ARRIVÉE (VOIR ADDENDUM A3)
12.1	 La	Ligne	d'arrivée	est	entre	le	mât	arborant	un	pavillon	bleu	sur	la	jetée	de	la	SNG	et	le	côté	

parcours de la marque d'arrivée
 • Extrémité tribord – Bouée cubique jaune surmontée d'un feu blanc
	 •	 Extrémité	bâbord	–	Un	mât	éclairé	sur	la	jetée	de	la	SNG,	arborant	un	pavillon	bleu.
12.2	 Une	bouée	de	 sécurité	 cylindrique	 jaune	à	proximité	de	 la	 jetée	de	 la	SNG	est	 à	 laisser	 

à bâbord. 
 Cette bouée n'est pas une marque de parcours. 
12.3 Si plusieurs bateaux arrivent dans le même laps de temps, le Comité de Course pourra, au 

moyen	d'un	porte-voix,	héler	les	bateaux	et	leur	demander	de	s'identifier.
12.4 Si, pour une classe, aucun bateau ne termine le parcours dans le temps limite, un classement 

sera établi sur la base du temps enregistré jusqu'au dimanche à 08h00 au passage de la 
marque No 8 (barge du Bouveret). 

12.5 Feuille de route
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10. OBSTRUCTIONS
10.1 [DP] The areas delimited by yellow or red and white buoy are designated as obstructions.
	 A	boat	shall	not	enter	such	an	area.
 The area delimitation buoys are not marks of the course. Touching such a buoy is not a 

breach of RRS 31 and will not be ground for a protest.

11. THE START (SEE ADDENDUM A1)
11.1 Coming to the starting line 
 Boats approaching the pre-start side of their starting line from the north must pass:
 • Monohulls, between the port starting mark (Race Committee vessel) of their starting line  

 and the north shore 
 • Multihulls and monohulls with foils, between the port starting mark (mark Nr 5) of their  

 starting line and the north shore. 

11.2 MULTIHULLS ET MONOHULLS WITH FOILS
11.2.1	The	starting	line	is	between	a	staff	displaying	an	orange	flag	on	the	signal	vessel	and	the	

course side of the starting marks
	 •	 Starboard	end	–	Signal	vessel	displaying	an	orange	flag
 • In the middle of the line – Cylindrical yellow buoy
 • Port end – Cylindrical yellow buoy and a RC vessel (bateau viseur) nearby
11.2.2 Length of the starting line, about 800 metres with 2 sections. 

11.3 MONOHULLS
11.3.1	The	starting	line	is	between	staffs	displaying	orange	flags	on	the	Race	Committee	vessels	

and the course side of the starting marks
 • Starboard end – Signal vessel
 • EASTERN Section – Cylindrical yellow buoy
 • Mark 2a and 2b (middle of the line) – Cylindrical yellow buoys with a Race Committee  

 vessel in between
 • WESTERN Section - Cylindrical yellow buoy
 • Port end – Race Committee vessel 
11.3.2 Length of the starting line, about 2,100 metres with 4 sections.
11.4	 To	alert	boats	that	a	race	or	sequence	of	race	will	begin	soon,	the	orange	starting	line	flag	

will be displayed at least 5 minutes before a warning signal is made.
11.5 Starting Sequence

Time before start Signal Signal flag and sound signal

15 min ORANGE flag

10 min Warning BOM flag (BLUE) displayed and gunshot

5 min Preparatory "P" flag and gunshot

0 min Start BOM flag (BLUE) and "P" flag removed  
and gunshot

 
11.6	 If	the	start	is	postponed	(flag	AP),	additional	information	may	be	broadcast	by	the	official	

radio of the race: Radio Lac (91.8 KHz)
11.7	 A	Race	Committee	vessel	displaying	 the	BOM	flag	may	be	 in	place	between	marks	2a	

and 2b, or close to mark 5. Boats shall not pass between marks 2a, 2b or 5 and the Race 
Committee vessel

11.8 NoR 1.3.1 - reminder
 Penalty of 60 min for a boat when any part her hull crosses the starting line from the 

pre-start	side	during	the	last	five	minutes	before	the	starting	signal	and	prohibits	her	from	
returning to the pre-start side of the line

11.9 15 minutes after the starting signal, the Race Committee vessels may be replaced by cylin-
drical yellow buoys.

12. THE FINISH (SEE ADDENDUM A3)
12.1	 The	finishing	line	is	between	a	staff	displaying	a	blue	flag	on	the	flag	pole	on	the	SNG	jetty	

and	the	course	side	of	the	finishing	mark.
 • On starboard end – Cubical yellow buoy with a white light
	 •	 On	port	end	–	A	lighted	flagpole	on	the	SNG	jetty,	displaying	a	blue	flag.
12.2	 A	safety	cylindrical	yellow	buoy	near	the	SNG	jetty	is	to	be	left	on	port.
 This buoy is not a mark of the course.
12.3	 If	several	boats	are	finishing	at	the	same	time	period,	the	Race	Committee	may	hail	each	

boat, using a megaphone, and request that she identify herself.
12.4	 If	for	a	class,	no	boat	sails	the	course	and	finishes	within	the	time	limit,	a	ranking	will	be	

established based on the time recorded until Sunday and 08h00, when passing mark Nr 8 
(Bouveret barge). 

12.5 Record sheet 
12.5.1 [NP][DP] Each boat shall complete the record sheet supplied, noting:
 • Her date and time when she passed the Bouveret mark and the bow number (or sail 

 number) of the boat just in front of her and of the boat just behind of her.
	 •	 The	date	and	time	when	she	finished	and	the	bow	number	(or	sail	number)	of	the	boat	just	 

 in front of her and of the boat just behind of her
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MessageMessage

12.5.1 [NP][DP] Chaque concurrent recevra une feuille de route sur laquelle il relèvera:
 • La date et heure de son passage à la marque du Bouveret ainsi que le numéro d'étrave  

 (ou numéro de voile) du bateau le précédant et du bateau le suivant.
 • La date et heure de son passage de la ligne d'arrivée ainsi que le numéro d'étrave  

 (ou numéro de voile) du bateau le précédant et du bateau le suivant. 
12.5.2	[NP][DP]	La	feuille	de	route	devra	être	remise	au	bureau	de	course	à	la	SNG,	au	plus	tard	

60 minutes après l'arrivée du bateau.
12.5.3 [NP][DP] En cas d'abandon du bateau, la feuille de route devra être envoyée par email au 

plus tard le dimanche 12 juin à 17h00 à l'adresse fdr@boldormirabaud.ch

13. SYSTÈME DE PÉNALITÉ
13.1	 Pour	 les	multicoques	et	 les	monocoques	à	 foils,	 la	RCV	44.1	est	modifiée	de	sorte	que	 la	

pénalité de deux tours est remplacée par la pénalité d’un tour.
13.2 [DP] Le jury international peut pénaliser un bateau en cas d'infraction à l'IC 21 par une 

embarcation accompagnatrice associée. Voir RCV 64.5(b)

14. TEMPS LIMITE 
14.1 Pour toutes les classes, le temps limite de la course est le dimanche 12 juin 2022 à 17h00. 

15. DEMANDES D'INSTRUCTION
15.1 Les formulaires de demandes d'instruction sont disponibles au secrétariat de course.
15.2	 Les	 demandes	 d'instruction	 peuvent	 être	 remises	 au	moyen	 de	 l'APP	 Jury	 Terminal	 de	 

Manage2Sail dans le temps limite de réclamation.
 Les demandes soumises par écrit doivent être déposées au secrétariat de course dans le 

temps limite de réclamation.
15.3	 Le	temps	limite	de	réclamation	est	de	60	minutes	après	que	le	bateau	a	fini	sa	course.
15.4 Des avis pour informer les concurrents des instructions dans lesquelles ils sont parties ou 

appelés	comme	témoins	seront	affichés	au	plus	tard	30	minutes	après	que	toutes	les	parties	
sont arrivées.

15.5 Pour les demandes d'instruction déposées samedi après 21h00, l'heure de convocation sera 
affichée	le	dimanche	dès	09h30.	Les	demandes	d'instruction	seront	jugées	à	partir	de	10h00.

15.6 Les demandes de réparation basées sur une décision du Jury devront être déposées au plus 
tard 30 min après que la décision a été publiée. 

 Ceci change la RCV 62.2
15.7 Toute réclamation concernant la jauge et/ou le handicap TCF d'un bateau devra être ac-

compagnée d'un rapport d'un jaugeur.
 Le paiement d'une caution pour couvrir les frais de jauge peut être requis par le jaugeur.
15.8 Les instructions auront lieu dans la salle du jury, située dans le "Petit Salon" (derrière le 

restaurant	de	la	SNG)	et	débuteront	à	l‘heure	affichée.
15.9 Un jury international a été désigné. En conséquence, les décisions du jury sont sans appel tel 

que prévu dans les RCV 70.5.

16. CLASSEMENT – VOIR AC 12
16.1 Des résultats provisoires seront publiés le dimanche, dès 19h00, même si le Jury n'a pas 

encore instruit toutes les demandes d'instruction déposées.

17. RÈGLES DE SÉCURITÉ
17.1 Pour alerter l'organisme de sécurité se référer à: manage2sail > documents > dispositif de 

sauvetage
17.2 La RCV 40.1 s'applique 
	 •	 Si	le	pavillon	Y	est	envoyé	sur	les	embarcations	du	Comité	de	Course
	 •	 A	tout	moment	 lorsque	 les	bateaux	sont	à	flot	aussitôt	que	 les	 feux	d'avertissement	sont	 

 enclenchés (40 ou 90 éclats/min)
	 •	 A	tout	moment,	entre	21h49	le	samedi	et	05h51	le	dimanche.
17.3	 L’éclairage	requis	sous	AC	9.2	doit	être	en	fonction	sans	interruption	entre	21h49	le	samedi	

et 05h51 le dimanche.
 Un éclairage permanent de la voile d’avant est fortement recommandé.
 [DP] Toute panne de l’éclairage doit immédiatement être annoncée à la Sécurité de course 

(+41 22 707 05 02).
17.4	 [DP]	[NP]	Un	bateau	qui	se	retire	de	la	course	ou	ne	prend	pas	le	départ	ou	ne	finit	pas	la	

course doit informer le Comité de Course à la première opportunité. 
	 A	terre,	ce	bateau	doit	informer	personnellement	le	bureau	de	course	au	plus	tard	dans	le	

temps limite de réclamation.
17.5 [DP] La distance de sécurité de 50m autour d’un bateau de ligne (sphère verte sur un mât) 

doit être respectée. 

18. REMPLACEMENT D’ÉQUIPIER OU D’ÉQUIPEMENT
18.1 [DP] Le remplacement de concurrents n'est pas autorisé sans l’approbation préalable, par 

écrit, du Comité de Course. 
18.2 [DP] Le remplacement d’équipement endommagé ou perdu n'est pas autorisé sans l’auto-

risation écrite du Comité de Course. Les demandes de remplacement doivent être faites au 
Comité à la première occasion raisonnable, ce qui peut être après la course. 

19. CONTRÔLES D’ÉQUIPEMENT ET DE JAUGE
19.1	 [DP]	Un	bateau	ou	 son	équipement	peut	être	contrôlé	à	 tout	moment	afin	de	vérifier	 sa	

conformité avec les règles de classe, les équipements de sécurité, les feux de route, les IC ou 
encore les noms, âges, les licences et le nombre exact des membres de l’équipage.

19.2	 [DP]	[NP]	Sur	l’eau,	un	officiel	de	la	course	peut	demander	à	un	bateau	de	rejoindre	immé-
diatement une zone donnée pour y être contrôlé.

20. EMBARCATIONS OFFICIELLES
20.1	 [NP]	Les	embarcations	officielles	seront	identifiées	comme	suit:	
 • Organisateurs – pavillon bleu avec le logo BOM
	 •	 Jury	–	pavillon	jaune	avec	JURY
 • Sécurité – pavillon jaune et noir
 • Presse – pavillon blanc avec la lettre P

12.5.2	[NP][DP]	The	record	sheet	shall	be	delivered	to	the	race	office	at	the	SNG	no	later	than	
60	minutes	after	the	boat	finishes.

12.5.3	[NP][DP]	A	boat	that	retires	shall	deliver	the	record	sheet	by	e-mail	to	 
fdr@boldormirabaud.ch no later than Sunday, June 12 at 17:00

13. PENALTY SYSTEM
13.1 For multihulls and monohulls with foils RRS 44.1 is changed so that a Two-Turns Penalty 

is replaced by a One-Turn Penalty.
13.2 [DP] The International Jury may penalise a boat for a breach of SI 21 by a support vessel 

associated with her. See RRS 64.5(b)

14. TIME LIMIT 
14.1 For all classes the race time limit is on Sunday June 12, 2022 at 17:00.

15. HEARING REQUESTS
15.1	 Hearing	request	forms	are	available	at	the	race	office.
15.2 Hearing requests may be submitted using the Manage2Sail	Jury	Terminal	APP	within	the	

protest time limit.
	 Written	requests	shall	be	delivered	to	the	race	office	within	the	protest	time	limit.
15.3	 The	protest	time	limit	is	60	minutes	after	the	boat	has	finished	her	race.
15.4 Notices to inform competitors of hearings in which they are parties or named as witnesses 

will	be	posted	not	later	than	30	min	after	all	parties	have	finished.
15.5 For hearing requests submitted Saturday after 21:00, the hearing time will be posted on 

Sunday from 09:30. 
 The hearing requests will be heard starting from 10:00.
15.6 Requests for redress based on a Jury decision shall be submitted no later than 30 min after 

the jury decision has been published. 
 This changes RRS 62.2
15.7	 Any	protest	concerning	the	measurement	and/or	the	time	correction	factor	of	a	boat	must	

be supported by a report from a measurer.
	 A	deposit	to	cover	the	measurement	costs	may	be	required	by	the	measurer.
15.8	Hearings	will	be	held	in	the	jury	room,	located	at	"Petit	Salon"	(at	the	rear	of	the	SNG	

restaurant), beginning at the advertised time.
15.9	 An	 international	 jury	 has	 been	 appointed,	 therefore	 the	 right	 of	 appeal	 from	a	protest	

committee decision is denied as provided in RRS 70.5.

16. SCORING – SEE NoR 12
16.1 Provisional results will be published on Sunday at 19:00, even if the Jury has not yet pro-

cessed all the submitted hearing requests 

17. SAFETY REGULATIONS
17.1 To alert the safety organisation refer to: manage2sail > documents > rescue organisation
17.2 RRS 40.1 applies 
	 •	 If	flag	Y	is	displayed	on	the	Race	Committee	vessels
	 •	 At	any	time	when	boats	are	afloat	if	storm	warning	signals	are	flashing	(40	or	90	flashes/min)
	 •	 At	any	time	between	21:49	on	Saturday	to	05:51	on	Sunday.
17.3 Lights required by NoR 9.2 shall be displayed without interruption between 21:49 on Sat-

urday to 05:51 on Sunday. 
 Illumination of the foresail is also strongly recommended. 
	 [DP]	Any	lighting	failure	shall	immediately	be	announced	to	the	safety	office	(+41	22	707	05	02).
17.4	 [DP]	[NP]	A	boat	that	retires	from	the	race	or	does	not	start	or	does	not	finish	shall	notify	

the	Race	Committee	at	the	first	reasonable	opportunity.	
	 Ashore,	this	boat	shall	personally	inform	the	race	office	no	later	than	the	protest	time	limit.
17.5 [DP] Boats shall remain no less than 50 metres from all commercial passenger vessels 

(green ball displayed on mast). 

18. REPLACEMENT OF CREW OR EQUIPMENT
18.1 [DP] Substitution of competitors is not allowed without prior written approval of the Race 

Committee. 
18.2 [DP] Substitution of damaged or lost equipment is not allowed unless authorized in writ-

ing by the Race Committee. Requests for substitution shall be made to the committee at 
the	first	reasonable	opportunity,	which	may	be	after	the	race.	

19. EQUIPMENT AND MEASUREMENT CHECKS
19.1	 [DP]	A	boat	or	equipment	may	be	 inspected	at	any	 time	 for	compliance	with	 the	class	

rules, navigation lights, the safety equipment, the navigation lights, the SI and the names, 
ages, licences, and exact number of crew.

19.2	 [DP]	 [NP]	When	 instructed	by	a	 race	official	 on	 the	water,	 a	boat	 shall	 proceed	 to	a	
designated area for inspection.

20. OFFICIAL VESSELS
20.1	 [NP]	Official	vessels	will	be	identified	as	follows:	
	 •	 Race	organization	–	Blue	flag	with	BOM	logo
	 •	 Jury	boat	–	Yellow	flag	with	JURY	
	 •	 Safety	–	Yellow	and	black	flag
	 •	 Press	–	White	flag	with	a	P	letter

21. SUPPORT TEAMS
21.1 [NP][DP] Support person vessels shall not be:
 • closer than 100m to any boat racing;
 • within 200m to leeward of the starting line or within 200m of its marks from the time of 

 the preparatory signal until all boats have left the starting area. 
 • within 400m to windward of the starting line
 • within 150m of any mark of the course while boats are in the vicinity of that mark;
	 •	 within	150m	of	the	finishing	line	and	marks	while	boats	are	finishing.
	 Support	person	vessels	should	proceed	in	such	a	way	to	minimise	the	effect	their	wash	will	

have on boats racing. 
21.2 Support person vessels shall leave the pre-start side of the starting lines at the latest by the 

warning signal.
21.3 The support person vessels of the M1 class are part of the monitoring process during the 

start	phase	and	may,	if	requested	by	the	OA,	be	included	in	the	monitoring	of	the	race	in	
case of danger for the competitors
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21. ACCOMPAGNATEURS
21.1 [NP][DP] Les embarcations des accompagnateurs ne doivent pas être: 
 • à moins de 100m d'un bateau en course;
 • à moins de 200m sous le vent de la ligne de départ ou à moins de 200m de ses marques  

 de départ depuis le signal préparatoire et jusqu'à ce que tous les bateaux aient quitté  
 la zone de départ;

 • à moins de 400m au vent de la ligne de départ; 
 • à moins de 150m de toute marque de parcours, tant que des bateaux sont en course;
	 •	 à	moins	de	150m	de	la	ligne	d'arrivée	pendant	que	des	bateaux	sont	en	train	de	finir.
	 Les	embarcations	des	accompagnateurs	doivent	manœuvrer	de	manière	à	minimiser	l'effet	

des remous sur les bateaux en course.
21.2 Les embarcations des accompagnateurs (tenders d'assistance) doivent avoir quitté les zones 

côté pré-départ au plus tard à l'envoi du signal d’avertissement.
21.3 Les embarcations des accompagnateurs des M1 seront intégrées au processus de surveil-

lance	lors	de	la	phase	de	départ	et	pourront,	si	l’AO	le	demande,	être	intégrées	à	la	surveil-
lance de la course en cas de danger pour les concurrents

22. AIDE EXTÉRIEURE ET PROPULSION
22.1 Toute aide extérieure (RCV 41) et tous les moyens de propulsion interdits en course (RCV 

42 moteur, pagaie, etc.) doivent être immédiatement arrêtés à partir du signal préparatoire, 
soit 5 minutes avant le signal de départ.

23. EVACUATION DES DÉTRITUS
23.1	 Les	détritus	doivent	être	placés	à	terre	dans	les	conteneurs	destinés	à	cet	effet.

22. OUTSIDE HELP AND PROPULSION
22.1 Outside help (RRS 41) and all prohibited means of propulsion (RRS 42: motor, paddles, 

etc.) shall stop at the preparatory signal, that means 5 minutes before the starting signal.

23. TRASH DISPOSAL
23.1 Trash shall be placed ashore in the trash containers.
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