INTERNATIONAL OPTIMIST CLASS ASSOCIATION : modification RC 2016

The following amendments to the Class Rules have been approved to be effective 1 January 2016.

Les modifications suivantes aux Règles de Classe ont été approuvées à compter du 1er
Janvier 2016.

Rule 3.2.6.1(l) Amendment: Add new rule to read as follows:
(l) One or two eyes may be attached to the daggerboard case (see CR 3.3.5).

Règle 3.2.6.1 (l) Amendement: Ajouter la nouvelle règle comme suit:
(l) Un ou deux oeillets peuvent être fixés au puits de dérive (voir CR 3.3.5).

Rule 3.3.5 Amendment: Delete the second sentence of the rule and replace with the following wording:
The cord may be fixed to the daggerboard case through one or two eyes or to the mast thwart bulkhead
through two optional holes, with a diameter of not more than 10mm.

Article 3.3.5 Amendement: Supprimer la deuxième phrase de la règle et la remplacer par le
texte suivant:
Le cordage peut être fixé au puits de dérive à travers un ou deux oeillets ou au banc de
mât à travers deux trous optionnel, d'un diamètre ne dépassant pas 10 mm.

Rule 3.2.6.4 Amendment: Delete the current rule and replace with the following wording:
3.2.6.4 Fittings, including backing plates, shall conform to the dimensions of the laid-in backing plates and be
securely attached to them as shown. This rule shall be effective from 01.10.2016 except that boats fitted and
measured with mast step devices not complying with this rule by this date will remain Class legal.

Article 3.2.6.4 Amendement: Supprimer la règle actuelle et la remplacer par le texte
suivant:
3.2.6.4 L'accastillage, y compris les contre plaques, doivent être conformes aux dimensions
des contre plaques prévues au plan et leur être solidement fixé comme indiqué. Cette
règle sera effective à partir de 01/10/2016, sauf que les bateaux équipés et mesurés avec
des dispositifs de pied de mât ne respectant pas cette règle à cette date resteront
conforme à la classe.

Rule 4.3 (c) Amendment: Add new rule to read as follows:
"A paddle of wood and/or plastic, weighing not less than 200g, having corner radii of minimum 5 mm and a
blade able to contain a rectangle of 200 mm x 130 mm shall be securely attached to the hull by a lanyard or
elastic cord."

Article 4.3 (c) Amendement: Ajouter la nouvelle règle comme suit:
"Une pagaie en bois et / ou en plastique, ne pesant pas moins de 200g, ayant des rayons
d'angle d'un minimum de 5 mm et une lame capable de contenir un rectangle de 200 mm x
130 mm doit être solidement fixé à la coque par un cordage ou un cordon élastique ».

Fin _____________________________________________________________
Traduction : Jean-Luc GAUTHIER le 30 12 2015

