Measurement- Slot Booking
Dear Competitor
In a couple of weeks, we shall meet in Carnac for our annual international event. We are very pleased
that so many of the fireball sailors worldwide have decided to attend. Fireball International, Fireball
France and the Yacht Club of Carnac have worked hard to organize a great and memorable
championshipMore than 60 teams will enter the French and more than 90 the World Championships. To organize a
smooth flowing measurement of the boats we need your help. Please register your spot under
DOODLE using the following links which shall be open between August 8th and 21st:
•
•
•
•
•

Wednesday: 22nd August
Thursday 23rd August
Friday 24th August
Saturday 25th August
Sunday 26th August

Please enter your name and your sail number and then click the field (date and time) which suits you
best and press the “send” button to finalize your choice.

Measurement – on Site
You will have to register before coming to the measurement’s tent. There you’ll get the memo about
the measurement’s process (how to prepare your boat for an efficient measurement).
We expect your boat to be through in less than 10 minutes. As the schedule for the measurement is
very tight, we ask you to come on time and to be ready for the procedure.
Following documents will be checked:
•
•
•

FI member card for both helm and crew,
FI measurement certificate with 2018 sticker,
liability insurance.

Please bring your boat with two people: Your help will be needed!!
Following parts will be checked separately:
•
•
•
•
•

boat with centreboard and sheets in place,
FI 2018 sticker;
Mast and pole
rudder
sails.

Please refresh the painting of mast and boom bands in advance!
Thank you for being prepared!

Your Measurement Team

Jauge – réservation
Chère participante, cher participant
Nous nous retrouverons dans quelques semaines à Carnac pour la grande fête des Fireballs. Nous
sommes très heureux de constater le grand succès de ces manifestations. Fireball France, Fireball
International et le Yacht Club de Carnac ont travail dur pour vous organiser des championnats
mémorables.
Plus de 60 équipages participeront au Championnat de France et plus de 90 au Championnat du
Monde. Nous aurons besoin de votre aide pour assurer un déroulement harmonieux et efficace de la
jauge. Nous vous prions de vous inscrire sur notre site DOODLE entre le 8 et le 21 août au moyen du
lien suivant :
•
•
•
•
•

mercredi 22 août
jeudi 23 août
vendredi 24 août
samedi 25 août
dimanche 26 août

Indiquez votre nom et votre numéro de voile complet puis choisissez le slot (date et heure) encore
libre que vous désirez réserver. Pressez ensuite le bouton d’envoi pour finaliser votre sélection.

La jauge – sur place
Vous devrez vous enregistrer avant de venir dans la tente de la jauge. Vous y recevrez une instruction
sur le processus de jauge (comment préparer votre bateau pour une jauge efficiente).
Nous comptons 10 minutes max. par bateau. L’horaire est extrêmement serré puisque plus de 60
bateaux sont à jauger avant le début du Championnat de France entre mercredi et jeudi 11 heures.
Nous vous prions donc d’arriver à l’heure convenue avec le matériel préparé selon les instructions.
Les documents suivants seront contrôlés :
•
•
•

Carte de membre Fireball International pour barreur et équipier,
Certificat de jauge FI du bateau avec auto-collant 2018
Certificat d’assurance RC

Venez à deux à la jauge. Nous aurons besoin de votre aide !
Les pièces d’équipement suivantes seront contrôlées :
•
•
•
•

Fireball avec dérive et cordage en place,
Auto-collant FI 2018
Mât et tangon
Safran

Rafraichissez les marques sur le mat et sur la bôme avant de jauger votre bateau.

Merci de venir bien préparés.

Votre équipe jauge

