National Sea Cadet Regatta 2019 – SI Amendments
Amendment #1
22.7 A boat or equipment may be inspected at any time for compliance with the class rules and sailing
instructions. On the water, a boat can be instructed by the race committee to proceed immediately to a
designated area for inspection. The Class Rules of the Club 420 Association shall be in effect with the
following exceptions;
a. Rules 1,2,3,5,6,7.1 and 13 are not applicable.
b. Rule 3.4 remains in effect.
c. Rule 8.4 remove “or sanded”.

Replaced by:
22.7 A boat or equipment may be inspected at any time for compliance with the class rules and sailing
instructions. On the water, a boat can be instructed by the race committee to proceed immediately to a
designated area for inspection. The Class Rules of the Club 420 Association shall be in effect with the
following exceptions;
a. Rules A.1.0, A.1.1, A.1.2, B.2.0, B.2.1, B.2.2, B.2.3, C.3.0, C.3.6, C.4.8, C.5.6, C.5.7, C.9.0, C.9.1,
C.9.5, C.10, C.10.1 and C.10.2 are not applicable.
b. Rule C.4.3 is not applicable. Replace with “Each boat shall carry one line designated as a towing
line. This line shall be at least 26 feet long, 3/8 inch diameter, shall float, and shall have a loop in
the end of the line that is not to be secured to the boat. The end of the line to be secured to the
boat shall be tied either to the bow shackle or tied with a bowline around the mast above the
partners with the end with the loop taped to the deck of the bow next to the bow plate.”
c. Rule C.6.4 remove “or sanded”.
d. Rule C.7.8 remove “A small Cleat maybe added to the deck of the boat to allow cleating of the
Jib Cunningham only. This cleat shall not have any moving parts and shall be mounted no more
than 1 inch off the centerline of the deck, and no more than 8 inches from the forward most
piece of the splash guard.”
e. Rule C.9.3 replace “protest committee” with “Beach Master”.

Régates Des Cadets De La Marine 2019 –
Instructions de navigation Amendement
Amendement #1
22.7 Un bateau ou son équipement peuvent être contrôles à tout moment pour vérifier la conformité
aux règles de classes et aux instructions de course. Sur l’eau, le comité de course peut demander à un
bateau de rejoindre immédiatement une zone donnée pour y être contrôlée. Les Règles de classes de
l’Association du Club 420 seront en vigueur, a l’exception des:
a. Règles 1,2,3,56,7.1 et 13 ne sont pas applicables;
b. Règle 3.4 continuera d’être appliquée;
c. Règle 8.4 enlever <<ou sable>>.
Remplacé par:
22.7 Un bateau ou son équipement peuvent être contrôles à tout moment pour vérifier la conformité
aux règles de classes et aux instructions de course. Sur l’eau, le comité de course peut demander à un
bateau de rejoindre immédiatement une zone donnée pour y être contrôlée. Les Règles de classes de
l’Association du Club 420 seront en vigueur, a l’exception des:
a. Règles A.1.0, A.1.1, A.1.2, B.2.0, B.2.1, B.2.2, B.2.3, C.3.0, C.3.6, C.4.8, C.5.6, C.5.7, C.9.0, C.9.1,
C.9.5, C.10, C.10.1 et C.10.2 ne sont pas applicables.
b. Règle C.4.3 n'est pas applicable. Remplacer par «Chaque bateau doit transporter on câble
désignée comme de remorquage. Cette ligne doit avoir au moins 26 pieds de long et 3/8 pouce
de diamètre, doit flotter et doit comporter une boucle à l'extrémité de la ligne qui ne doit pas
être fixée au bateau. L'extrémité du câble à attacher au bateau doit être attachée à la manille de
proue ou avec un nœud de chaise simple autour du mât au-dessus du pontage, l'extrémité étant
bouclée sur le pont de la proue à côté de la plaque d'étrave. ”
c. Règle C.6.4 supprimer «ou poncé».
d. Règle C.7.8 supprimer «Un petit taquet peut-être ajouté au pont du bateau pour permettre le
coincement Cunningham de foc uniquement. Ce taquet ne doit comporter aucune pièce mobile
et ne doit pas être monté à plus d'un pouce de l'axe du pont et à plus de 8 pouces de la partie la
plus en avant du pare-éclaboussures».
e. Règle C.9.3 remplacer «comité de réclamation» par «maître de plage».

Amendment #2

17.2 The protest time limit will be posted on the Protest Notice Board by
the Jury.

Replace by:
17.2 The Protest time limit is 60 minutes after the last boat racing on the course
finished the last race of the day or the race committee signals no more racing
today, whichever is later.

Régates Des Cadets De La Marine 2019 –
Instructions de navigation Amendement

Amendement #2
17.2 Le temps limite de réclamation sera affiché sur le tableau d’affichage du jury
par le comité de réclamation.

Remplacé par:
17.2 Le temps limite de protestation est fixé à 60 minutes après la dernière
course du bateau sur le parcours ou la fin de la dernière course de la journée ou si
le comité de course ne signale plus aucune course aujourd'hui, selon la date la
plus tardive.

Amendment #3
4 CHANGES TO SAILING INSTRUCTIONS
Any change to the sailing instructions will be posted before 0900 on the day it will take effect,
except that any change to the schedule of races will be posted by 2000 on the day before it will
take effect.

Replace by:
4 CHANGES TO SAILING INSTRUCTIONS
Any change to the sailing instructions will be posted before 0930 on the day it will take effect,
except that any change to the schedule of races will be posted by 2000 on the day before it will
take effect.
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Amendement #3
4 MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE
Toute modification aux instructions de course sera affichée avant 9 h le jour où elle entrera en
vigueur, sauf tout changement dans le programme des courses qui sera affiché avant 20 h la
veille du jour où il prendra effet.

Remplacé par:
4 MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE
Toute modification aux instructions de course sera affichée avant 9h30 le jour où elle entrera
en vigueur, sauf tout changement dans le programme des courses qui sera affiché avant 20 h la
veille du jour où il prendra effet.

Amendement #4
11
11.1

MARKS
The marks will be inflatables of the following colours:
Class
Club 420

Replace with :

Course Marks

New Mark

Orange Tetra

Green Tetra

11
11.1

MARKS
The marks will be inflatables of the following colours:
Class
Club 420

Course Marks

New Mark

RED Tetra

Green Tetra

Avenant # 4
11
11.1

Les Marques
Les marques seront des bouées gonflables aux couleurs suivantes :
Classe

Marques de
parcours

Nouvelle Marque

Club 420

Tétra orange

Tétra vert

Remplacé par:

11
11.1

Les Marques
Les marques seront des bouées gonflables aux couleurs suivantes :
Classe

Marques de
parcours

Nouvelle Marque

Club 420

Tétra ROUGE

Tétra vert

Paul Brennan, PRO

