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Recommandation d'application 
pour l'utilisation de la jauge SRS

(Racing Rule)

Tout bateau doit obtenir son certificat de jauge SRS sur le site web d�di�.

Tout organisateur de r�gate ou de championnat est souverain pour d�finir � quels types de 
bateaux et dans quelles conditions la r�gate ou le championnat est ouvert. 

Toutefois, la Commission Technique recommande aux clubs de respecter, dans la mesure o� la 
participation le permet, les r�gles de classement et classification suivantes :

La taille des bateaux admis aux r�gates, exprim�e par la longueur LOA selon la jauge SRS, doit 
�tre entre 5.50 m et 14.20 m. 

Le Racing Rule propose plusieurs variantes de classements, bas�s sur le coefficient TCF (Time 
Correction Factor de SRS), la longueur LOA, le poids � vide EWT et le coefficient CCR
(Coefficient de r�activit� Cruiser Racer). 
Les Syst�mes de classement sont r�sum�s ci-dessous : 

 Syst�me A : 4+X classes de TCF, classement en temps compens�

 Syst�me B : 7 classes de TCF, classement en temps r�el

 Syst�me C : 4 classes de longueur LA-LD, classement en temps r�el

 Syst�me D : 3 groupes Cruiser, Racer 1 et Racer 2, classement en temps compens�

 Syst�me E : Deux classes de TCF, classement en temps compens�

La Commission Technique d�l�gue la responsabilit� du choix du syst�me de classement aux
clubs, organisateurs de championnats et leurs r�gatiers. 

Par ailleurs, les conditions d’utilisation des coefficients TCFSolo et TCFDuo sont pr�cis�es.
Tout bateau n’ayant pas obtenu de certificat de jauge SRS sera affili� dans une classe � NJ � 
(pour non-jaug�s) et class� en scratch. 
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Syst�me A
La flotte monocoque est divis�e en quatre classes selon le TCF figurant sur le certificat SRS. A 
l'int�rieur des classes TCF 4 � TCF 1, le temps compens� du bateau s’obtient en multipliant le 
temps r�el parcouru par son coefficient TCF.
Les bateaux ayant un TCF �gal ou sup�rieur � 1.400 sont regroup�s dans une cinqui�me classe
TCFX dite Extr�me, ayant une vocation clairement � Libera �, et navigueront en temps r�el.

CLASSE TCF4 TCF3 TCF2 TCF1 TCFX

TCF < 1.000 < 1.100 < 1.200 < 1.400 ≥ 1.400

L’intention est de r�partir �quitablement et de minimiser les diff�rentiels de temps dans chaque 
classe tout en �vitant de regrouper les grandes s�ries monotypes.
En fonction de l'importance et de la composition de la flotte, les classes peuvent �tre regroup�es. 
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Syst�me B
La flotte monocoque est divis�e en sept classes selon le TCF figurant sur le certificat SRS. 
A l'int�rieur des classes TR1 � TR7, le temps r�el est appliqu�. 

Les limites des classes sont d�finies pour r�partir aussi �quitablement que possible la flotte et 
pour minimiser les diff�rentiels au sein de chaque classe:

CLASSE Limites

TR1 ≥ 1.265

TR2 < 1.265

TR3 < 1.170

TR4 < 1.105

TR5 < 1.060

TR6 < 1.020

TR7 < 0.979

En fonction de l'importance et de la composition de la flotte, les classes peuvent �tre regroup�es. 
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Syst�me C
La flotte monocoque est divis�e en quatre classes selon le LOA figurant sur le certificat SRS. 
A l'int�rieur des classes LA � LD, le temps r�el est appliqu�. 

Cat�gorie LA LB LC LD

LOA ≤ 7.5 m ≤ 9.5 m ≤ 11.5 m > 11.5 m
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Syst�me D
La flotte monocoque est divis�e en trois groupes selon le CCR et le EWT figurant sur le 
certificat SRS. Pour les Racers, la flotte est s�par�e par l’indice de performance TCF. 

Cette r�partition est destin�e � grouper les bateaux ayant des caract�ristiques similaires (Cruisers 
et Racers) dans les m�mes poules, puis de r�duire les �carts entre le bas et le haut de chaque 
classe.  
La flotte est divis�e en trois groupes comme suit:

Groupe Cruiser Racer 1 Racer 2

EWT > 1800
et

CCR ≤ 330 

TCF < 1.060 TCF ≥ 1.060

A l'int�rieur de chaque classe, le classement en temps compens� s'effectue en multipliant le 
temps r�el parcouru avec le coefficient TCF.
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Syst�me E
La flotte monocoque est divis�e en deux groupes selon le TCF figurant sur le certificat SRS.
Cette r�partition est destin�e aux r�gates o� la participation ne justifie pas de proposer plus de 
classes.

CLASSE G2 G1

TCF ≤ 1.000 > 1.000 

A l'int�rieur de chaque classe, le classement en temps compens� s'effectue en multipliant le 
temps r�el parcouru avec le coefficient TCF.
En groupant les deux classes on obtient un classement global en temps compens� (toutes classes 
confondues) selon le TCF figurant sur le certificat SRS. 
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TCFSolo et TCFDuo
Les calculs des coefficients Solo et Duo exploitent les m�me bases de calcul mais en utilisant les 
param�tres suivants : 

 TCF Solo : un seul �quipier de 80 kg, les trap�zes sont interdits 

 TCF Duo : deux �quipiers de 80 kg, un seul trap�ze autoris�
Pour toutes les variantes du pr�sent r�glement, les r�gates en TCFSolo et TCFDuo se fondent sur 
la classe d’appartenance du TCF standard. Ceci permet d'�viter qu'un bateau ne bascule dans 
une autre classe et perturbe un championnat par point dont une des manches serait en solitaire ou 
en double.

La restriction sur les trap�zes est impos�e pour des raisons de s�curit�, le barreur devant rester en 
tout temps � l’int�rieur du p�rim�tre de la coque. Les sangles de rappel lui sont donc �galement 
interdites. Le calcul du coefficient de performance int�gre ces restrictions. 
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R�glement d’Application pour les Multicoques
Par multicoque, il s’entend tout navire poss�dant plusieurs coques. 
Les multicoques sont class�s en trois cat�gories, M1, M2 et M3 bas�es sur une "Box Rule". 

Les limites des classes sont les suivantes : 

M1 M2 M3
Max Min Max Min Max

LOA 10.85 8.54 8.53 7.01 7.00

LHT 15.00 11.21 11.20 9.20 < 9.19

TA 21.00 16.61 16.60 13.63 < 13.62

LOA: Longueur des coques
LHT: Longueur Hors Tout

TA: Tirant d�air

Par ailleurs, un certificat d’insubmersibilit� (volume non-inondable VA) peut �tre exig�.

Comme pour les monocoques, les multicoques doivent �tre en possession d�un certificat de jauge 
SRS pour r�gater. Le certificat comporte toutes les mesures du bateau n�cessaire � 
l��tablissement de la jauge.

Pavillon de classe
Les pavillons sont destin�s � rep�rer les bateaux d'une m�me classe. 

Les bateaux sont invit�s � fixer un pavillon de dimensions 20 sur 30 cm minimum au pataras 
(monocoques, fanion rectangulaire) ou une flamme (multicoques, fanion triangulaire) dont la 
couleur est fonction de leur classe.


