Commission Technique et Sécurité
Note d’information N°4 – Saison 2020

Modification règlement Circuit UIM 2021:
* Liaison Radio
Le règlement autorisant les liaisons radios lors des courses UIM est étendu aux
Catégories S1, S2 et S3.
* Feux de départ
Un test des feux au premier départ devra être effectué afin de bien visualiser leur
Emplacement.
* Procédure de départ
Pour un faux départ ou un démarrage du moteur entre le panneau 2min et 30
Secondes entraine la disqualification.
Pousser ou lever le bateau, apporter une aide extérieure au moment du départ
Entraine une pénalité d’un tour.
* Arrêt de course
L’utilisation de fusée éclairante ou de fumigène pour l’arrêt de la course doit être
Mentionné lors du briefing.
* Log Book
Son utilisation est étendue aux catégories S1, S2, S3 et FR1000.
* Contrôle de fin de course
Pour les catégories utilisant des moteurs « Low Emissions », il faudra contrôler
Les 6 premiers concurrents et non pas les 3 premiers.
* Cockpit
Le numéro HIN (Hull Identification Number), numéro d’identification de cellule,
Est obligatoire sur tous les bateaux avec la plaque constructeur.

* Direction
Le blocage des éléments de tenue de direction (goupilles, tendeurs de câble,
Manilles, etc. …) doit être effectué par des éléments métalliques résistant à la *
Corrosion ou des écrous autobloquants.
* Câble de direction
Il est possible d’utiliser des câbles en matières synthétique.
Les matériaux de base peuvent être Technora, Dyneema, Spectra où
Similaires. Le diamètre nominal minimum sera 4 mm ou 5/32 pouces,
Résistance à la rupture minimale de 7000 N. L'étirement évalué doit être
Inférieur à 3%. Les câble de ce type sont utilisés pour le gréement courant
Des voiliers. Étant donné que la vérification de ces spécifications
Imposerait une lourde charge scrutatrice de sécurité, tout bateau utilisant
Un matériau de ce type pour son câble de direction doit être en mesure de
Présenter une documentation sur le matériau utilisé.
L’utilisation de câble en fibre de carbone est interdite.

* Airbag
Une procédure de contrôle a été établie afin d’avoir le même type d’évaluation du
Système d’airbag.

* Coque
Il ne doit y avoir aucun ajout ou appendice à la coque qui produit ou contribue à la
Portance aérodynamique.

* Clapets
Pour la catégorie S2 (endurance), les clapets d’autre fabriquant que MERCURY
Sont autorisés.
* Moteur
Pour les catégories F2 et donc S2 (endurance), il y a un nouveau moteur qui est
Autorisé en plus du MERCURY 200 XPRO optimax.
Il s’agite d’un moteur MERCURY 200 APX, V6 3.4L moteur 4 temps.

* Télémétrie
Tout communication de données ne peut se faire que dans le sens bateau vers
Station externe mais en aucun cas dans l’autre sens (station vers bateau).
Aucune donnée ne peut être envoyées vers le bateau pendant toute la durée où
Toutes les épreuves de la compétition.
* P750-THUNDERCAT
Dans la classe P750 Modified, les clapets et leur support sont libres.
Dans la classe P750 stock et prostock les culasses sont standard (modèles de
Série), et dans la classe P750 Modified les culasses sont libres.
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