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10. PRINCIPE
Le TOPAZ 14 est un bateau destiné aux jeunes pour l’école et la régate. Il se doit d’être 
économique afin que le plus grand nombre puisse naviguer et s’affronter, tant sur le plan national 
qu’international. À cette fin, plusieurs dispositions ont été retenues:
1. Une stricte monotypie de la coque, de l’accastillage, du gréement et des voiles, évitant une 
surenchère sur les matériaux, les technologies de fabrication, la sophistication.
2. Limitation au un seul chantier « Topper Sailboats" et à un seul voilier.
3. Toute modification apportée au bateau dans son ensemble, à l’exception de ce qui est autorisé 
par cette jauge, constitue une entorse à l’esprit ou à la lettre de celle-ci, et est donc interdite.
Tout équipement en carbone ne sera pas autorisé.
4. La coque, le gréement, les voiles et l’ensemble du gouvernail, sont fabriqués par les seuls 
fournisseurs agréés par Topaz 14 Class, dans le respect des « Spécifications de Fabrication » et 
de la « Jauge».
5. Il est de la responsabilité de l’équipage, composé de deux personnes, de disputer toute épreuve 
avec un bateau en conformité avec la Jauge

20. COQUE — POUTRES
1. Les coques et poutres doivent provenir du fabricant agréé (voir annexe « Fabricants agrées)
2. Le poids du bateau complet, en ordre de marche, mais sans les voiles ni élément de sécurité 

doit être supérieur ou égal à 110kg

30. TRANPOLINE
1. Le trampoline peut soit provenir du fabricant agréé (voir annexe « Fabricants agréés »), soit 

provenir d’un autre fabricant tout en conservant au minimum les mêmes longueurs et 
emplacement pour les sangles de rappel.

40. SAFRAN
1. Ils doivent provenir du fabricant agréé (voir annexe « Fabricants agréés »).
2. En régate, les safrans seront toujours en position basse.

50. TÊTE DE SAFRAN
1. Elle doit provenir du fabricant agréé (voir annexe « Fabricants agréés »).

60. BARRE – STICK
1. La barre de liaison et le stick peuvent provenir du fabricant agréé (voir annexe « Fabricants 
agréés») ou de tout autre provenance.  
2. Le stick télescopique est interdit.

70. MÂT – TANGON
1. Le mât doit provenir du fabricant agréé (voir annexe « Fabricants agréés »).
2. Le tangon doit provenir du fabricant agrée (voir annexe « Fabricants agréés ») mais pourra en 

cas de détérioration être remplacé par un tube en aluminium anodisé respectant les 
dimensions de celui d’origine, d’une longueur maximum de 2200 mm hors tout et d’un diamètre 
minimum de 38 mm

3. L’avaleur de Spi présent sur le tangon doit provenir du fabricant agréé (voir annexe « 
Fabricants agréés »)
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80. ACCASTILLAGE
1. L’enrouleur de foc est à considéré comme une option, il est donc permis de ne pas l’installer.
2. La position et la référence de l’accastillage doivent être conforme à l’installation montée 

d’origine par le fabricant agréé (voir annexe « Fabricants agréés »).

90. VOILES
1. Les seuls grand-voile (GV), foc et spinnaker autorisés sont ceux provenant du voilier agréé par 
Topaz 14 Class (voir annexe « Fabricants agréés »).
2. Aucune modification de la coupe n’est autorisée.
3. Un système de prise ris pourra être installé en permanence.
4. Les lettres de nationalité et les numéros de voile doivent être apposés sur la GV selon les 
recommandation ISAF (voir « Les règles de la course à la voile — Annexe G, page 88»)
5. Deux jeux de voiles sont autorisés par épreuve afin de gérer leur vieillissement.

100. ÉCOUTES – BOUTS DE RÉGLAGE – DRISSES – CÂBLES
1. Les diamètres, textures et longueurs des bouts, garcettes, écoutes ou drisses sont libres.
2. La longueur des câbles équipant le mât est libre.

110. ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRES
1. Un bout pour le remorquage d’un diamètre minimum de 6 mm, flottant, d’une longueur minimum 
de 15 m et attaché au mât.
2. Un gilet de sauvetage, correctement ajusté, porté par chaque coureur depuis le départ de terre 
jusqu’au retour à terre.
4. Chaque bateau devra posséder une pagaie
5. Un bout de redressage d’un diamètre minimum de 8 mm, d’une longueur de minimum de 4 m.

120. ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES AUTORISÉS
1. Un palan de grand-voile maximum 6 brins
2. Possibilité de changer le taquet coinceur et son filoir de drisse de spi. 
3. Un palan 6 brins pour le cunningham de grand-voile.
4. Tout type de poulie pour l’écoute de spi
5. Tout type de tourelle pour l’écoute de foc 
6. Une boule enfilé sur la drisse de spi pour empêcher le noeud de têtière de rentrer dans la poulie 
de capelage.
7. Tout élastique pour améliorer le fonctionnement des systèmes autorisés, y compris des anneaux 
pour rattraper le mou de la drisse de spi.
8. Tout type d’adhésif est autorisé pour protéger les parties du bateau pouvant abimer le spi ainsi 
que pour maintenir les anneaux brisées. 

130. DÉCORATION
1. La couleur des coques est libre.
2. Toute décoration est autorisée sauf sur la grand-voile et le foc pour laquelle une demande 
d’autorisation à la Topaz 14 Class est nécessaire.

140. PRÉSENTATION DU BATEAU AUX OPÉRATIONS DE JAUGE
1. Respecter les ordres de passage devant le Jaugeur définis par l’organisation de l’épreuve.
2. Présenter l’original du Certificat de Conformité du bateau.
3. Présenter le bateau et ses accessoires parfaitement secs.
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150. CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX ÉPREUVES DU CALENDRIER RACES.ch
Pour participer à toute épreuve prévue, chaque participant devra :
1. Avoir 11 ans au plus dans l’année de l’épreuve.
2. Être en possession de sa licence fédérale.
3. Être en possession de sa carte de membre Races.ch.
4. Être en possession de l’original du Certificat de Conformité du bateau.

Annexe: Fabricants Agrées 2015

Coque - Gréement - Accastillage - Safran

TOPER SAILBOATS

Topper International
Kingsnorth Technology Park
Wotton Road
Ashford, Kent
TN23 6LN
Tel: 00 44 (0)1233 629186
Fax: 00 44 (0)1233 645897

E-mail: info@toppersailboats.com

cf: H20 - sensations: Référent Suisse de Topper Sailboats

Voiles

Les voiles autorisées sont celles défini par Topper Sailboats, 
Livrée par Topper directement ou par le biais de l’importateur officiel de Topper.
Celui-ci pourra être contacté en cas de doute sur l’origines des voiles et leurs conformités.
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