Championnat du monde Fireball 2018 à Carnac
Procédure de Jauge
Les concurrents doivent être préalablement enregistrés avant de se présenter à la jauge. Lors de cet
enregistrement il leur est remis une fiche de contrôle de jauge.
Les documents suivants doivent être présentés :




Carte de membre International Fireball pour le barreur et l’équipier
Certificat de Jauge International Fireball du bateau avec autocollant 2018
Fiche de contrôle de Jauge.

Sont contrôlés :
Autocollant International Fireball 2018.
Poids de la coque avec la dérive et les bouts de réglages en place.
Les éléments suivants doivent être retirés :




Les écoutes de GV, Foc et Spi
La partie du halebas de bôme fixée à la bôme et au bas du mât ou au pied de mât
Les systèmes de réglage de longueur de haubans

Les bateaux doivent être secs et sont présentés trappes de visite ouvertes.
Mats et tangon
Contrôle des bandes de jauge du mât. Merci de les rafraichir avec un marquage indélébile.
Contrôle de la longueur du tangon.
Safran
Contrôle du poids du safran.
Voiles
Le nombre de jeux de voiles est limité à deux. Toutes les voiles présentées doivent avoir été
préalablement jaugées. La présence des tampons ou autocollants de jauge est contrôlée.
A la fin de la procédure de Jauge les concurrents signent la fiche de contrôle de jauge.
En cas d’échec des vérifications sur un ou plusieurs éléments, un second passage est planifié en
concertation avec le responsable de la jauge.
Pour gagner du temps il est demandé aux concurrents de se présenter à la procédure de jauge avec
le bateau déjà préparé, les voiles sorties de leurs sacs ainsi que le safran sans sa housse de
protection.
Merci.

Fireball World Championship 2018 in Carnac
Measurement process
Competitors must register before coming to measurement. During registration they will get the
measurement check form.
The following documents will be checked :




International Fireball member cards for both helm and crew
International Fireball measurement certificate with 2018 sticker
Measurement check form

The following parts will be checked :
International Fireball 2018 sticker
Hull weight with centreboard and control lines in place.
The following parts must be removed :





Mainsail, jib and spinnaker sheets
Kicker part attached to the boom and to the bottom of mast or to mast step
Shroud length adjustment systems
Hull must be dry and must be presented with inspection hatches opened

Mast and spinnaker pole



Masts bands are checked. Please refresh them.
Spinnaker pole length is checked

Rudder


Rudder weight is checked

Sails


A maximum of two sail suits can be used. All sails must have been measured previously.
Measurement stamps will be checked.

After the measurement procedure, competitor will sign the measurement checking form.
If one or more elements failed to pass the measurement checking, a second presentation will be
scheduled in agreement with the measurement officer.
To proceed quickly, competitors are asked to prepare the hull for measurement, and to remove sails
and rudders from their bags.
Thank you.

