IRC Rule Changes 2020 - summary
•

Rule 8.2 has been updated to clarify that a certificate must be valid for the country in
which the boat is racing.

•

Rule 8.2.1 allows the number of spinnakers to be changed for a short-handed
certificate.

•

Whisker poles: IRC rule 21.3.5 has been amended to clarify that whisker poles are
permitted with an impact to TCC. In Appendix 1 the STL definition now includes
whisker pole, and a new Whisker Pole IRC definition has been added.

•

Rule 22.1 now includes the Inshore Racing Category.

•

Rule 21.4 Sailcloth is deleted and reference to exotic materials has been moved to
Rule 21.2.2 Rig Factor. The IRC Rating Authority will maintain a list of exotic
sailcloths (currently none).

•

Rule 22.3 Moveable Ballast and Variable Ballast has been re-written in consideration
of a proposed new rating methodology.

•

Bulb Weight definition has been amended to include any part of the fin foot below the
upper surface of the bulb.

For further details and explanation about these Rule changes see www.ircrating.org
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Modifications de la Règle IRC 2020 – Résumé
•

La Règle IRC 8.2 a été modifiée pour préciser qu’un certificat doit être valide
dans le pays dans lequel le bateau est en course.

•

La Règle IRC 8.2.1 permet de modifier le nombre de spinnakers à bord en
course sur un certificat pour équipage réduit.

•

Tangons de foc : la Règle IRC 21.3.5 a été modifiée pour préciser que les
tangons de focs sont autorisés avec un impact sur le TCC. A présent, la
définition de STL (Annexe 1 – Définitions) inclut le tangon de foc, et une
nouvelle définition IRC du Tangon de Foc a été ajoutée.

•

La Règle IRC 22.1 inclut à présent les « Règlementations Spéciales – pour
Course Inshore » (Règlementations Spéciales Offshore World Sailing)

•

La Règle IRC 21.4 Matériaux des voiles est supprimée et la référence aux
matériaux exotiques a été déplacée vers la Règle IRC 21.2.2 Facteur de
Gréement. L’Autorité de Rating tiendra à jour une liste des matériaux
exotiques (actuellement aucun).

•

La Règle IRC 22.3 Lest Mobile et Lest Variable a été réécrite pour être en
corrélation avec la proposition d’une nouvelle méthode de calcul du rating.

•

La définition du Poids du Bulbe a été modifiée pour inclure dans ce poids toute
partie du voile de quille incluse sous la limite supérieure du bulbe.

Pour de plus amples détails et explications, sur les modifications de la Règle IRC :
www.ircrating.org
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