AVENANT # 4 REGLES DE CLASSE 2018
AMENDMENT # 4 CLASS RULES 2018

Le CA en réunion de bureau a décidé de modifier par avenant certains points des
règles de classe Diam 24od. Cet avenant prend effet dès sa publication sur le
site diam24onedesign et jusqu'à la fin de l'année 2018 (date de l'AG Classe diam24 od du
salon nautique). / The board meeting has decided to modify via amendment some paragraphs of the
Diam 24 od Class rules. This amendment will come into effect as from its publication on the Diam24
Website diam24onedesign until the next 2018 Class association general assembly.
1/ ART C 5.1: Pendant les épreuves « Diam séries » les diam 24od sont autorisés à courir sans
les 4 pares battages.
Cette autorisation est subordonnée à la condition suivante: pendant ces régates les équipages
assistés de semi-rigide doivent prêter assistance aux équipages non assistés lors des manœuvres qui
nécessiterait la présence de ces pares battage. / ART C 5.1: During the races « Diam séries » the
diam 24od will be authorized to run without the 4 fenders.
This authorization is subordinated to the following condition: during these regattas the teams crews,
assisted by semi-rigid boats have to give assistance to non-equipped crews during specific maneuvers
needing the presence of fenders.
2/ ART C 8.2 : (18) « Remplacer les 2 anneaux inox rattrape mou du circuit du bout de chariot de GV
par 2 poulies (d’un diamètre égal ou inférieur à 30 mm) cousues aux trampolines ou maintenues avec
une garcette de longueur maximum 1.80 m (d’un diamètre égal ou inférieur à 3 mm) » L'utilisation
d'une poulie ouvrante aux mêmes caractéristiques est autorisée / ART C 8.2: (18) « Replacing
the 2 «slack-catch » stainless steel rings of the Mainsail’s traveller end-part circuit by 2 sheaves sewn
to the trampolines (with diametre equal or inferior to 30 mm) or held by a lacing line of length
maximum 1.80 m (with diametre equal or inferior to 3 mm) » The use of a snatch block with similar
features is authorised.

3/ La longueur du bout du point fixe central de la sangle de rappel située au milieu du
trampoline ne peut excéder 12 cm. La mesure se fait en se saisissant de la sangle de chaque côté
de ce point fixe en tirant vers le haut. On mesure l’écart entre le dessous de la sangle et le dessus de
l’œillet du trampoline / The length of the toe strap’s central fixed point extremity, located on the
middle of the trampoline, can’t exceed 12 cm. The measurement is done by holding the strap on
either side of its central fixed point and pulling upward. We then measure the distance between the
point underneath the strap and the point above the trampoline’s grommets.
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