
Quelques infos avant le début de l'épreuve.....

Contrôles de Sécurité
Durée prévue 1H30 par bateau, le programme prévisionnel est le suivant :
Marseille :  Mardi 10 Août de10H30 a 19H ( Contrôle des feux tête de mât de 21H a 22H )

Mercredi 11 Août de 9H a 16H ( 2ème visite éventuelle de 16 a 19H )
Vous pouvez vous inscrire sur un créneau de contrôle par un sondage Doodle accessible à 
l'adresse : 
https://doodle.com/poll/n3y8fxaa2uxrcf72?utm_source=poll&utm_medium=link

Lorient : Jeudi 12 Août de 14H30 a 19H
Vendredi 13 Août de 9H a 19H
Samedi 14 Août de 9H a 19H ( Contrôle des feux tête de mât de 21H a 22H )
Dimanche 15 Août de 9H a 19H
Lundi 16 Août de 9H a 12H 2ème visite éventuelle.

Vous pouvez vous inscrire sur un créneau de contrôle par un sondage Doodle accessible à 
l'adresse : 
https://doodle.com/poll/dffqeh3snf5g6ctp?utm_source=poll&utm_medium=link

Sondage Doodle...Mode d'emploi
Après avoir cliqué sur le lien correspondant a votre Départ...apparaît le sondage
En dessous des créneaux horaires par jour apparaît le nombre de créneaux déjà sélectionné(s) et 
ceux disponible(s) (v1/4 indique 1 créneau déjà pris...v4/4 plus de disponibilité pour cette heure )
Pour vous positionner, cliquer sur le + bleu dans la colonne de gauche
Vous inscrivez votre N° de course et Nom du bateau.
Puis cocher le créneau choisi, puis
Enregistrer en Vert en dessous du tableau.

Ils seront effectués par des Contrôleur Équipement de Course au Large nommés par la FFV, ils 
contrôleront avec vous la liste des contrôles de sécurité et effectueront les plombage du radeau de 
sauvetage, en position et ,du (ou des ) bidon(s) pour les 9 litres d'eau potable , en fermeture ;
Merci d'avoir déjà préparé les endroits pour effectuer ces plombages ( trou en périphérie du 
bouchon de bidon d'eau ( sans robinet!), et Point  fixe pour le plombage du radeau. )
Merci également de préparer tout le matériel a contrôler pour que cela soit accessible rapidement.

Attention a toutes les dates de péremption, qui ne devront pas être antérieures au 28 Fevrier2022, 
car il n'y a le contrôle du matériel de sécurité qu'au départ de l'épreuve !

Rappel de quelques points ayant donné lieu a « contre-visite » lors des dernières éditions :
 Panneaux de descente attachés au bateau
 Longes avec témoin de surcharge et un  brin de 1 mètre maximum
 Filières en acier inox non gainé ( même a l'arrière du cockpit )
 Lignes de vie indépendantes sur chaque bord 

( mais peuvent être fixées sur la même cadène à l'avant)
 Ancres non modifiées ( si ancre légère prévoir un « peu » de chaîne avant le bout plombé)
 Pinoches à proximité de chaque trou dans la coque
 Armement de (des) bouée(s) de sauvetage

La dotation médicale pourra être vérifiée par le médecin de la course.

https://doodle.com/poll/dffqeh3snf5g6ctp?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/n3y8fxaa2uxrcf72?utm_source=poll&utm_medium=link


Les voiles...

Vous devrez remplir la déclaration de voile, avec les caractéristiques des voiles embarquées, et la 
présenter lors du passage des « Rouges » pour apposer le tampon Transquadra 2020 21 22 sur vos 
voiles ( préparer les points d'amure des voiles plates côté tribord, et point de drisse des 
spinnakers)
La voile qui sera potentiellement neutralisée pour l'étape Madère Martinique est a indiquer sur la 
fiche ;
Pour la neutralisation de cette voile d'avant, il faudra me le demander a Madère avant le 31 Août, 
puis envoyer au secrétariat le nouveau certificat IRC avant le 15 octobre 2021.

1/2
Carte de Publicité FFVoile     :

Rappel 
Extrait du code de la publicité FFVoile :
Tout bateau participant à une compétition en France et portant une marque publicitaire doit être 
titulaire d’une carte annuelle ou d’une autorisation ponctuelle d’autorisation de port de publicité....
Sauf pour les  bateaux faisant figurer de la publicité pour un organisme à but caritatif /
philanthropique / humanitaire

Voici le lien sur le site de la FFVoile qui traite de ce sujet :
http://ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/Decisions_Electroniques/liste.asp?Motclef=carte%20pub#gsc.tab=0

Merci d'acquitter cette carte pub avant le début des contrôles sécurité !

A très bientôt...sur les pontons

Jean-Noël Tourin
Comité Technique 
Transquadra 2020 21 22

http://ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/Decisions_Electroniques/liste.asp?Motclef=carte%20pub#gsc.tab=0

