TEXTES OFFICIELS 2018
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2018 OFFICIAL TEXTS
Amendment # 1 to the digital file

E‐15 ‐ Remplacer
E‐15 – Replace
“une brassière BSA 55Kg ou normes europ./pers avec sous‐cutale(1) équipée « Life jacket type BSA 55 Kg or conforming to the European standard for each crew,
d’une flashlight et d’une protection de visage »
with crotch strap(2), fitted with a strobe light(3) and a sprayhood”
Par
With
« un gilet de sauvetage 150 Newtons minimum, norme EN 12402‐3,avec sous‐ “a minimum 150 Newtons life jacket, EN 12402‐3 standard, with scrotch strap (2)
cutale (2), équipé d’une flashlight SOLAS (3) et d’un masque anti‐embruns norme fittetd with a SOLAS strobe light (3) and a ISO 12402‐8 standard’s sprayhood”
ISO 12402‐8 »
R‐8‐e‐9 – Ajouter

R‐8‐e‐9 ‐ Add

Le livre de bord de cette qualification où doivent figurer obligatoirement…..

The logbook of this qualifying course which must include….

‐

‐
‐

« Les relevés et calculs e navigation astronomiques détaillés et soignés
pour au minimum deux positions obtenues par la méthode droite de
hauteur + méridienne ou par la méthode de deux droites de hauteur. La
construction géométrique des points est exigée.
Les bulletins météos reçus à bord par radio, notamment ceux justifiant
une escale
Toutes les observations pertinentes (points de passage, avaries, etc…) »

Annexe D – Positions batteries
Remplacer
Pogo 3
« Descente / Pied de mât »
Par
« Descente / sous cockpit »

Ofcet
« voir plan »
Par
« Sous cockpit »

‐

‐
‐

“At least two celestial navigation sights must be computed and plotted on the
chart in detail using the zenith’s position by the “line of position + meridian”
method or by two position lines. The geometrical construction of the
navigation is required.
The weather reports collected by radio during the navigation, especially those
justifying a possible stopover
Any relevant observations (special marks, damages, etc…)”

Appendix D – Batteries’positions for Pogo 3
Replace
Pogo 3
“Companionway / footmast”
With
“Companionway/under the cockpit”

