
Jersey Handicap System – Formulaire de demande d’handicap 2009 
 

Nom du bateau  Type de Yacht  

Numéro de 
voile 

 Année de 
Construction 

 

Nom du 
propriétaire 

 

 Adresse 

 

 Ville  Code 
postal 

 

 Téléphone  Portable  

 Email  

 
Avez-vous un certificat IRC courant?     Oui / Non.      Si oui veuillez en faire une copie et nous la 
renvoyer avec cette forme signée. Dans ce cas il n’est pas nécessaire de compléter la deuxième 
section de ce formulaire. 
 
Avez-vous eu un certificat IRC dans le passé?   Oui / Non 
Si Oui, veuillez en attacher une copie et répondre aux questions suivantes: 
 
Date du dernier certificat ___________________________ 
 
Veuillez énumérer tous les changements survenus au bateau, gréement ou voiles (y compris foc a 
rouleau,  spinnaker etc.) depuis la date d’émission du dernier certificat (joindre information 
supplémentaire si nécessaire): 
 
 
 
Si vous ne pouviez pas répondre oui à au moins une des questions ci-dessus, veuillez compléter 
la formulaire au verso. 
 
Veuillez signer la déclaration en bas avant de la renvoyer à: 
  Jersey Handicap Committee 
  St Helier Yacht Club 
  South Pier 
  St Helier 
  Jersey JE2 3NB 
  Iles de la Manche 
 
Signé (propriétaire) ______________________________________________ Date__________        
    Nota : en cas de contestation, la version de ce formulaire en anglais est celle qui s’applique. 
 

 
Official use only.  Date received _____________Handicap allocated ____________Date ___________ Signed____________________ 
 

Division/Class _________________ 



Jersey Handicap System –Questions Supplémentaires 

Veuillez remplir autant que possible le formulaire. Nous réservons le droit de vous contacter, si 
nécessaire, pour des explications plus amples. Veuillez noter qu’en participant dans des courses 
sous le Système d’ Handicap de Jersey, votre bateau les fera sous les conditions déclarées  ci-
dessous. Nota: En cas de contestation, la version de ce formulaire en anglais est celle qui 
s’applique 
Longueur hors tout 
(m) 

 Longueur à la  
flottaison (m) 

 

Tirant d’eau (m)  Maître bau (m)  
Déplacement 
désigné par 
l’architecte,  kg 

 Si pesé, par qui?  

Poids de la quille 
(kg) 

  Date  

Matériau de la quille   Poids, quille  
Type de quille: Longue / aile / aile et bulbe 
biquille / Relevable/ dérive / Autres  

 

Lest mobile? Oui/Non (Donner des  détails) 
 

 

Matériaux de la coque  Matériaux du mât  
Matériaux du 
gréement 

 Matériaux des voiles  

 
Type de gréement (ex. sloop bermudien, 
aurique, ketch, cotre, goélette, 7/8e etc.) 

 

Hauteur du mât au dessus 
du pont (m) 

 Longueur de la bôme   

Longueur maximum du 
guindant du foc 

 LP maxi du foc (m)  

La LP est la longueur mini entre le point d’écoute et le guindant du foc. 
Foc à rouleau Oui/Non Si Oui, comptez-vous porter d’autres focs 

pendant les courses, autres qu’un tourmentin 
Type(s) de Spinnaker: Symétrique / Asymétrique / Spi de croisière / Tout les deux/Aucun, surface 
en m2 : 
Tangon de spi: Tangon conventionnel / Bout-dehors escamotable / fixe / Aucun 
 Longueur maximum du tangon 

de Spi/ Bout-dehors (m) 
 

 
Moteur: Inbord/ Hors 
bord / Aucun + ch. 

   

Hélice: Fixe / Pliant / 
bec de canard etc. 

 Nombre de pales  

 
Equipement Interne:   
WC fixe Oui/Non Evier fixe Oui/Non Coussins de couchette 

Oui/Non 
      
 
Veuillez mentionner ici toute information qui peut être pertinente â l’évaluation de l’handicap de votre Yacht, y compris 
les handicaps connus de bateaux semblables (veuillez en joindre justificatif) 
 


