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Correctif technique : Modification du gennaker 37 m² 1819
Ce correctif technique concerne le Gennaker 37 m² 1819 :
A la suite du questionnaire sur les voiles diffusés aux Teams en septembre
dernier, pour des raisons de visibilité et de sécurité et après des essais réalisés,
il a été décidé une modification obligatoire de la bordure du gennaker 37 1819
Cette modification doit être faite à la voilerie All Purpose à Carnac. Le voilier
demandera une participation aux frais de 80 €.
C’est la voilerie qui nous donnera directement le N° de voile sujet de la
modification, ce qui nous permettra de mettre à jour la base de données
Drules.
Pour conserver leur monotypie, tous les gennakers déjà livrés doivent être
modifiés y compris ceux du TFV 2018.
Vous ne pourrez pas courir l’an prochain avec un gennaker 37 1819 non
modifié.
Cela concerne aussi les gennaker offert par le Tour Voile aux participants.
Contact de All Purpose:
Frederic MOREAU
Fred MOREAU <moreau@allpurpose.fr>
18 Rue des Thermes, 56340 Carnac
Tel : 02 97 30 18 60
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Technical Advice: Modification of the Gennaker 37 m² 1819
Following the questionnaire on sails, for reasons of safety and visibility,
according to the tests carried out: it was decided to make a mandatory
modification to the gennaker 37 m² 1819
This modification must be made by “All Purpose”. The cost for the modification
is 80 €.
The sailmaker will give us directly the sail number subject to the modification,
and after that we will update the Drules database.
To be considered as one-design, the gennakers already delivered must be
modified. Including the gennaker offered by the Tour Voile to the participants
in 2018. You won't be allowed to race next year with an unmodified 37-m²
1819 gennaker.
Contact details:
All Purpose:
Frederic MOREAU
Fred MOREAU <moreau@allpurpose.fr>
18 Rue des Thermes, 56340 Carnac
Tel: 00 33(0) 297 301 860
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