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Tout bateau acheté neuf ou d’occasion doit avoir son carnet de jauge, son certificat
d’immatriculation et dans certain cas (compétition UIM) son certificat de mesure cockpit. Voici un
résumé des différentes démarches à effectuer.

Lors de l’achat d’un bateau neuf, le constructeur du bateau doit fournir à l’acquéreur son numéro
d’agréement en tant que fabricant, le numéro de série, le numéro d’agrément de la cellule, le
numéro HIN (Hull Identification Number) avec la date de fabrication. De son côté, le propriétaire du
bateau doit faire établir un certificat de jauge provisoire pour l’immatriculation de l’embarcation.
S’il souhaite ensuite participer à des courses UIM, il doit, lors du premier contrôle technique de cette
première compétition ou dans le cadre d’un rendez-vous avec les contrôleurs agréés en amont de la
compétition, faire passer au bateau le test de mesure cockpit UIM.

Lors de l’achat d’un bateau d’occasion venant d’un pays étranger, le vendeur étranger doit fournir à
l’acquéreur le carnet de jauge de l’embarcation, ainsi que le certificat de mesure cockpit UIM
concernant celui-ci, dûment rempli et signé par l’un des contrôleurs agréés UIM dont la liste est
jointe à cette note.
De plus, si ce bateau a participé à des courses UIM, il appartient à l’acheteur de demander au
vendeur une copie du Logbook.
Après la fourniture de ces documents à la FFM, un certificat de jauge pourra être établi afin de
pouvoir faire la demande d’immatriculation. A défaut de remise de ces documents à la FFM, il s’agira
comme dans le cas d’un bateau neuf, d’un certificat de jauge provisoire, et le processus à suivre
avant de pouvoir participer à une course UIM sera la même que pour un bateau neuf.
Dans tous les cas (bateau neuf ou d’occasion), lors du premier contrôle technique suivant l’achat du
bateau, le document de mesure cockpit sera complété par les contrôleurs agréés UIM, avec les
nouvelles mesures concernant le ou les nouveaux pilotes du bateau concerné, sauf si le bateau ne
participe pas à une course UIM.
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LIST OF UIM INTERNATIONAL
MEASURERS FOR CIRCUIT BOATS WITH
REINFORCED COCKPIT
CANADA

Tom STANLEY

ESTONIA

Vahur JOALA

FINLAND

Jari LEHTONEN

FRANCE

Pascal REIDE / André LARUE

GERMANY

Stefan HAGIN / Wolfgang SCHMITZ

ITALY

Luca BASILICO

LATVIA

Aivars LENERTS

NORWAY

Kristoffer FJELDE

POLAND

Szymon NOWAK

PORTUGAL

Gil PEDROSO

RUSSIA

Anton KLYUSHNIKOV

SWEDEN

Johan ÖSTERBERG / Mikael LUNDBLAD

UNITED-KINGDOM

Martyn SMITH / Barry TURNER

Please contact the UIM Office at uim@uim.sport if you wish to be put in contact with one of the UIM
International Measurers.

Updated on 30/09/2019

Tour Axe Nord – Bâtiment A – 6ème Etage
9/11 avenue Michelet – 93400 SAINT OUEN
Tél. : 01 87 00 00 37 - Courriel : contact@ffmotonautique.com

__________
RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE

