
1. ModiFIcation au paragraphe 8 PROGRAMME

Lire :
« 8.1. Au Havre
Dimanche 25 octobre : 07h00-09h00 : Sortie des concurrents
       10h00-12h30 : Sortie des vedettes à passagers
       14h00 : Départ de la Transat Jacques Vabre

En fonction des prévisions météorologiques, la direction de course pourra avancer le départ au 
samedi 24 octobre 2015. Les concurrents seront informés de la modification du programme par un 
avenant publié au plus tard le jeudi 22 octobre à 22h00.

8.2. À Itajaí

8.2.1. Pour la classe Ultimes
Samedi 7 novembre : remise des prix et diner
Dimanche 8 novembre à 14h00 : postlogue, parcours aller/retour vers la baie d’Itapema 

8.2.2. Pour les classes Multi 50 et IMOCA 
Samedi 14 novembre : remise des prix et soirée à Itapema 
Dimanche 15 novembre à 14h00 : postlogue - parcours aller/retour vers la Baie d’Itapema

8.2.3. Pour la Class40
Vendredi 20 novembre : remise des prix et soirée à Itajai 

8.2.4. Postlogues : Pour les postlogues, les concurrents sont tenus d’embarquer les invités prévus par la 
Ville d’Itajai (3 à 4 invités par bateau selon les classes).

8.2.5. À l’issue de la remise des prix et du postlogue de leur classe, skippers, co-skippers et bateaux sont 
libres vis à vis de l’organisation course de la transat Jacques Vabre 2015. »

2. ModiFIcation au paragraphe 9.OBLIGATIONS DE REPRESENTATION DE L’EQUIPAGE

Lire : 
« 9.1.3. Au port d’arrivée (ITAJAI) : 
- À la conférence de presse d’arrivée,
- À la remise des prix le concernant, faute de quoi, le prix ne sera pas remis. Trois remises des prix 
officielles sont prévues dans la ville d’arrivée : le 7 novembre 2015 pour la classe Ultime, le 14 no-
vembre 2015 pour les Classes Multi50 et IMOCA et le 20 novembre 2015 pour la Class40. 
- À la conférence de presse du postlogue Itajaí/itapema ainsi qu’au postlogue lui-même le concernant.
- Le bateau devra rester au port d’arrivée à la place qui lui aura été désigné au moins jusqu’au postlogue 
de sa classe. »

Fait à Paris, le 28 juillet 2015

 La Direction de Course     Le Président du Comité de Course
 Sylvie Viant       Christophe Gaumont

AVENANT N°1 À L’AVIS DE COURSE


