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SOSDAS (Sign-On, Stand-Down, Abandon Safe/Signez, Finition, Abandonnez Coffre-fort) 
 

SOSDAS forms the core of the Dieppe Dash 2017 Sea-Safety policy for all participating boats.  It is imperative that 
the person-in-charge and all crew are fully aware of, and adhere to these provisions: 

SOSDAS constitue le cœur de la politique de sécurité maritime Dieppe Dash 2017 pour tous les bateaux 
participants. Il est impératif que la personne responsable et tous les membres d'équipage soient pleinement 
conscients et respectent ces dispositions: 

1) KEY Events: 

Event - un événement Timing - Tempe Day - journée 

Information Cut-Off 
Coupure d'information 

18:00hrs 
Thursday, 3rd May 2018 
Jeudi 3 mai 2018 

Outbound Passage 
Passage sortant 

 
Friday, 4th May 2018 
Vendredi 4 mai 2018 

SOSDAS Sign-On 
Connexion SOSDAS 

Putting to Sea 
Mettre à la mer 

Friday, 4th May 2018 
Vendredi 4 mai 2018 

SOSDAS Stand-Down 
SOSDAS Arrive' 

Arriving at Port of Destination 
Arrivée au port de destination 

Friday, 4th May 2018 
Vendredi 4 mai 2018 

SOSDAS Abandon Safe 
SOSDAS Abandon Safe 

Arriving at Safe Haven 
Arrivée à Port sécurisé 

Friday, 4th May 2018 
Vendredi 4 mai 2018 

Return Passage 
Connexion SOSDAS 

 Sunday, 6th May 2018 

SOSDAS Sign-On 
Connexion SOSDAS 

Putting to Sea 
Mettre à la mer 

Sunday, 6th May 2018 
Dimanche 6 mai 2018 

SOSDAS Stand-Down 
SOSDAS Arrive' 

Arriving at Port of Destination 
Arrivée au port de destination 

Sunday, 6th May 2018 
Dimanche 6 mai 2018 

SOSDAS Abandon Safe 
SOSDAS Abandon Safe 

Arriving at Safe Haven 
Arrivée à Port sécurisé 

Sunday, 6th May 2018 
Dimanche 6 mai 2018 

1 INFORMATION CUT-OFF/Coupure d'information 
Details (below) were requested as part of completing the online entry; any changes to details given at time of entry 
must be confirmed no later than the ‘Information Cut-Off’ (See ‘Key Events’) - Details of each boat will be passed to 
HM Coastguard – During Dieppe Dash 2018 we will notify search and rescue services of any boat thought to be 
missing at sea. 

Les détails (ci-dessous) ont été demandés dans le cadre de l'inscription en ligne; toute modification apportée aux 
détails doit être confirmée au plus tard le «seuil d'information» (voir «événements clés»)-les détails de chaque 
bateau seront transmis aux garde-côtes de la HM – pendant le Dash 2018 de Dieppe, nous notifierons les services 
de recherche et de sauvetage de tout bateau considéré comme perdu en mer. 

mailto:racing@bmyc.org.uk
http://www.bmyc.org.uk/
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1.1 No later than time of ‘Information Cut-Off’, the organisers must receive confirmation of the following details for 
each participating boat: 

1.1 Au plus tard au moment de la «clôture de l'information», les organisateurs doivent recevoir une confirmation des 
détails suivants pour chaque bateau participant: 

a) Name and contact telephone number of the nominated shoreside contact (it is recommended your 
shoreside contact has name, address and next-of-kin details for each person on-board – The organisers will 
not require these details); 

a) Le nom et le numéro de téléphone du contact désigné (il est recommandé que votre contact à terre ait le 
nom, l'adresse et les coordonnées de chaque personne à bord - Les organisateurs n'auront pas besoin de 
ces détails); 

b) Number of persons on-board over 18 years of age (Adults); 
b)      Nombre de personnes de plus de 18 ans à bord (adultes); 

c)       Number of persons on-board under 18 years of age (Minors); 
c)       Nombre de personnes à bord âgées de moins de 18 ans (mineurs); 

d)      Nominated contact mobile telephone number for the boat (SOSDAS Registered Boat Contact Number); 
d)      Numéro de téléphone mobile de contact désigné pour le bateau (numéro de contact de bateau enregistré 

de SOSDAS); 

e)      Boat type, hull colour, sail number (if any), MMSI number; 
e)      le type de bateau, la couleur de la coque, le numéro de voile (le cas échéant), le numéro MMSI; 

f)      Will make return passage from Dieppe to Home Port on Sunday, 5th May 2018 (Yes or No). 
f)      effectuera le retour de Dieppe à Port d'attache le dimanche 5 mai 2018 (oui ou non). 

1.2 Sea Safety Information may be sent by email to admin@dieppedash.com or by sending a completed Sea Safety 
Registration Form to BMYC Office.  The Sea Safety Registration Form can be downloaded via 
http://www.dieppedash.com/documents/ 

1.2   Les informations sur la sécurité peuvent être envoyées par courrier électronique à admin@dieppedash.com ou 
en envoyant un formulaire d'enregistrement Sécurité maritime rempli au bureau de BMYC. Le formulaire 
d'enregistrement Sea Safety peut être téléchargé via http://www.dieppedash.com/documents/ 

1.3 The Organisers will monitor Safety at Sea on the Outbound Passage (see ‘Key Events’) for all participating boats; 
it is imperative all boats give notification, using the SOSDAS procedure, on putting to sea and arriving at Port of 
Intended Destination/arriving at an Alternative Port of Safety. 

1.3    Les Organisateurs surveilleront la Sécurité en Mer sur le Passage Sortant (voir «Principaux Evénements») pour 
tous les bateaux participants; il est impératif que tous les bateaux notifient, en utilisant la procédure SOSDAS, la 
mise en mer et l'arrivée au port de destination prévue / l'arrivée à un autre port de sécurité. 

1.4 Boats making return passage (see ‘Key Events’) are invited to declare departing Dieppe and arrival at safe Haven 
via SOSDAS regardless of their port of destination 

1.4    Les bateaux effectuant le trajet de retour (voir «Principaux événements») sont invités à déclarer leur départ de 
Dieppe et leur arrivée à Havre sécurisé via SOSDAS quel que soit leur port de destination. 

1.5 If NOT making the return passage as part of Dieppe Dash there is no requirement to notify the organisers of 
arrival at port of safety; instead, at the discretion of the Person-in-Charge, HM Coastguard should be informed of 
arrival at port of safety. 

15    Si vous ne faites PAS le retour dans le cadre de Dieppe Dash, vous n'êtes pas tenu d'aviser les organisateurs de 
votre arrivée au port de sécurité; Au lieu de cela, à la discrétion de la personne responsable, HM Garde-côte 
devrait être informé de l'arrivée au port de sécurité. 

1.6 Please remember to Stand-Down your Shoreside Contact Person ASAP following safe arrival at the home port, 
this may save unnecessary concern by your Shoreside Contact person and telephone calls to HM Coastguard. 

1.6   N'oubliez pas de mettre à l'abri votre contact à terre le plus tôt possible après votre arrivée au port d'attache, ce 
qui pourrait vous éviter des préoccupations inutiles de votre part et des appels téléphoniques à HM Garde-côte. 

mailto:admin@dieppedash.com
http://www.dieppedash.com/documents/
http://www.dieppedash.com/documents/
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1.7 SOSDAS time format is BST; I.E. UTC (GMT) +1hr - Please use BST format for all SOSDAS notifications; please 
follow any times used in your message with the designatory letters ‘BST’. 

1.8 Le format d'heure SOSDAS est BST; C'EST À DIRE. UTC (GMT) + 1h - Veuillez utiliser le format BST pour toutes les 
notifications SOSDAS; s'il vous plaît suivez tous les temps utilisés dans votre message avec les lettres de 
désignation «BST». 

2 SOSDAS CONTACT NUMBER - 2 NUMÉRO DE CONTACT SOSDAS 

+44 7597 067584 
2.1 SOSDAS Number (above) shall not be used for any communication matter whatsoever, other than matters 

relating to safety of boats at sea. 

2.1   Le numéro SOSDAS (ci-dessus) ne doit pas être utilisé pour des questions de communication autres que celles 
relatives à la sécurité des bateaux en mer. 

 

3 SOSDAS REGISTRATION - ENREGISTREMENT SOSDAS 
3.1 Register the boat mobile phone on the day of ‘Information Cut-Off’ between 09:00hrs and 22:00hrs 

3.2   Enregistrer le téléphone portable du bateau le jeudi 3 mai 2018 entre 09h00 et 22h00 

a) Send text message to the SOSDAS number (above) in the format: 

a)      Envoyer un SMS au numéro SOSDAS (ci-dessus) au format: 

(i) Boat Name [Space] REGISTER SOSDAS; 
(i)    Nom du bateau [Espace] ENREGISTER SOSDAS; 

(ii) e.g. My Boat REGISTER SOSDAS. 
(ii)    par ex. Mon bateau ENREGISTR SOSDAS. 

b) Receive confirmation text in the format (May not respond immediately): 
b)      Recevoir le texte de confirmation au format (peut ne pas répondre immédiatement): 

(i) RECEIVED Boat Name [Space] REGISTER SOSDAS; 

(i)     REÇU Nom du bateau [Espace] ENREGISTER SOSDAS; 

(ii) e.g. RECEIVED My Boat REGISTER SOSDAS. 
(ii)    par ex. REÇU Mon bateau ENREGISTER SOSDAS. 

The mobile phone registered for SOSDAS must be able to send and receive SMS messages in UK and France. 

Le téléphone portable enregistré pour SOSDAS doit pouvoir envoyer et recevoir des SMS au Royaume-Uni et en 
France. 

4 SIGN-ON (ON PUTTING TO SEA - SUR LA MISE À LA MER) 
4.1 On putting to sea (NOT before) ‘Sign-On’: 
4.1    Sur la mise en mer (PAS avant) "Connexion": 

a) Send text message to the SOSDAS number (above) in the format: 
a)      Envoyer un SMS au numéro SOSDAS (ci-dessus) au format: 

(i) Boat Name [Space] SIGN ON [Space] Time hh:mm BST; 
(i)     Nom du bateau [Espace] SIGN SUR [Espace] Heure hh: mm BST; 

(ii) e.g. My Boat SIGN ON 05:36 BST 
(ii)   par ex. Mon bateau S'ENREGISTRER 05:36 BST 
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b) Receive confirmation text in the format (May not respond immediately): 
b)    Recevoir le texte de confirmation au format (peut ne pas répondre immédiatement): 

(i) RECEIVED Boat Name [Space] SIGN ON [Space] Time hh:mm BST; 
(i)     REÇU Nom du bateau [Espace] SIGN SUR [Espace] Heure hh: mm BST; 

(ii) e.g. RECEIVED My Boat SIGN ON 05:36 BST 
b)     par ex. REÇU Mon bateau S'ENGAGER 05:36 BST 

 

5 STAND-DOWN (ON ARRIVAL AT PORT OF DESTINATION - À L'ARRIVÉE AU PORT DE DESTINATION) 
5.1 On arrival at port of destination ‘STAND-DOWN’ by: 
À l'arrivée au port de destination «STAND-DOWN» par: 

a) Send text message to the SOSDAS number (above) in the format: 
a)     Envoyer un SMS au numéro SOSDAS (ci-dessus) au format: 

(i) Boat Name [Space] STAND DOWN [Space] Time hh:mm BST; 
(i)     Nom du bateau [Espace] STAND DOWN [Espace] Heure hh: mm BST; 

(ii) e.g. My Boat STAND DOWN 21:46 BST 
(ii)    par ex. Mon bateau ARRIVE' 21:46 BST 

b) Receive confirmation text in the format (May not respond immediately): 
b)     Recevoir le texte de confirmation au format (peut ne pas répondre immédiatement): 

(i) RECEIVED Boat Name [Space] STAND DOWN [Space] Time hh:mm BST; 
(i)    REÇU Nom du bateau [Espace] STAND DOWN [Espace] Heure hh: mm BST; 

(ii) e.g. RECEIVED My Boat STAND DOWN 21:46 BST 
(ii)    par ex. REÇU Mon bateau STAND DOWN 21:46 BST 

 

6 ABANDON-SAFE (On Arrival at Alternative Safe Haven - À L'arrivée D'un Havre Alternatif Sûr) 
6.1 A boat NOT completing the intended course, insodoing making for any other port than the designated 

destination port of Dieppe (See ‘Outbound Passage’) or Home Port (see ‘Return Passage’) - On arrival at 
alternative safe haven ‘ABANDON SAFE’ by: 

6.1   Un bateau qui ne termine PAS le parcours prévu et qui fait route vers tout autre port que le port de destination 
désigné de Dieppe (voir «Passage sortant») ou Port d'attache (voir «Passage de retour») - À l'arrivée au refuge 
sûr alternatif «ABANDON SAFE» par: 

a) Send text message to the SOSDAS number (above) in the format: 
a)      Envoyer un SMS au numéro SOSDAS (ci-dessus) au format: 

(i) Boat Name [Space] ABANDON SAFE [Space] Time hh:mm BST; 
(i)    Nom du bateau [Espace] ABANDON SAFE [Espace] Heure hh: mm BST; 

(ii) e.g. My Boat ABANDON SAFE 23:16 BST 
(ii)    par ex. Mon bateau ABANDON SAFE 23:16 BST 

b) Receive confirmation text in the format (May not respond immediately): 
b)      Recevoir le texte de confirmation au format (peut ne pas répondre immédiatement): 

(i) RECEIVED Boat Name [Space] ABANDON SAFE [Space] Time hh:mm BST; 
(i)    REÇU Nom du bateau [Espace] ABANDON SAFE [Espace] Heure hh: mm BST; 

(ii) e.g. RECEIVED My Boat ABANDON SAFE 23:16 BST 
(ii)     par ex. REÇU Mon bateau ABANDON SAFE 23:16 BST 


