TRANSATLANTIC RACE 2022
RORC – IMA – YCF
Départ le 8 janvier 2022 de Lanzarote (Canaries) en direction des Caraïbes
Contact : transatrace@ycfrance.fr
---------Notice à l’attention des armateurs
Chers Armateurs,
Chers membres des Clubs alliés du Yacht Club de France,
Le Yacht Club de France inaugure une alliance avec le Royal Ocean Racing Club (RORC) et
l’International Maxi Association (IMA) pour l’organisation de la huitième édition de la RORC
Transatlantic Race. Le départ est prévu le 8 janvier 2022 à Lanzarote aux Canaries, en direction des
Caraïbes.
Voici les principales informations pratiques :
- La RORC Transatlantic Race est une course au large (OSR Catégorie 1), qui s’inscrit dans le cadre
du championnat annuel du RORC.
- Le départ aura lieu après la Rolex Middle Sea Race, permettant une arrivée avant le départ de la
RORC 600 Caribbean.
- Départ le 8 janvier 2022 de Lanzarote, arrivée aux Caraïbes
- Ouverte aux voiliers modernes IRC, classiques, multicoques, super yachts et Class 40
- Tous les voiliers sont jaugés IRC pour le classement toutes classes. Une jauge spécifique
supplémentaire est prévue pour les classiques (à définir) et les multicoques (MOCRA).
- Elle s’adresse aussi bien aux équipages expérimentés qu’aux plus novices
- Possibilité de courir la course en double ou en équipage, mais pas en solitaire.
- Elle bénéficie de toute l’organisation du RORC, assurant une traversée hivernale sécurisée avant
la saison de régates aux Antilles.
- Taille minimum requise : fonction de la classe pour les monocoques, et 30 pieds minimum pour
les multicoques.
- Pré-inscription sur le site internet du Yacht Club de France puis sur le site du RORC.
Nous vous communiquerons les Instructions de Course dès qu’elles seront disponibles.
Pour plus d’informations, vous
France : Transatrace@ycfrance.fr
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Nous espérons vous retrouver nombreux sur la ligne de départ à Lanzarote le 8 janvier 2022 !
Yacht Club de France - 41, avenue Foch – 75116 Paris - www.ycfrance.fr
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