
  

  

  

  

  

JURY D’APPEL 

APPEL N° 1998/14 

EPREUVE : Défi des Ports de Pêche 

DATE : 7 au 10 Mai 1998 

CLUB ORGANISATEUR : Société des Régates de Royan 

CLASSE : habitable (Figaro) 

Président du jury : M. Jean-Jacques LE RIBAULT 

Appel de M. Jacques RIVIERE (voilier N° 27109) contre une décision rendue le 08/05/1998.  

L'appel étant conforme aux exigences de la règle 70, de l’annexe F des R.C.V. et aux prescriptions de la F.F.V., a été instruit par le jury d’appel. 

Réclamation du voilier N°144 : 

144 (voilier " JERSEY ") dépose une réclamation contre 27109 (voilier " OUISTREHAM ") pour " infraction à la règle 13 " au cours de la course N°3. 

Faits établis : 

" 20 s après le départ, 144 et 27109 ont dégagé la ligne - 27109 en route libre devant 144 - légèrement au vent de 27109 et le rattrapant. 

27109 modifie sa route jusqu’à virer de bord. 144 abat, craignant de toucher 27109- 

Le comité de course n’a pas vu l’incident. 

Règle enfreinte Règle 16 des ISAF " 

Décision du comité de réclamations : 

" Pénalité de 60% des inscrits au 27109 (OUISTREHAM) à la manche 3 " 

Appel du 27109 : 

Dans son appel, 27109 demande si la réclamation était recevable, le réclamant n’ayant indiqué uniquement que la règle supposée enfreinte : " infringement of 
rule 13 ". 

Concernant la règle 16, l’appelant considère qu’il a laissé la place à 144 pour se maintenir à l’écart puisque le 144 a pu abattre sans provoquer de contact entre 
les voiliers. 

Analyse du cas : 

La réclamation était recevable car elle identifie l’incident. 

Il apparaît sur le dessin et le texte des faits établis que " OUISTREHAM "(27109) était à l’origine en route libre devant et sous le vent de " JERSEY "(144). 

" OUISTREHAM " a lofé, est venu vent debout et a continué au delà de la position bout au vent. 

A ce moment, " JERSEY ", craignant un abordage a laissé porter et est passé derrière " OUISTREHAM ". 

Jusqu’au moment où " OUISTREHAM " est venu vent debout, " JERSEY " en route libre derrière devait se maintenir à l’écart de celui-ci. " JERSEY " avait la 
place pour se maintenir à l’écart de " OUISTREHAM ", soit en lofant, soit en abattant, ce qu’il a fait. Il n’y a donc pas d’infraction à la règle 16. 

Quand " OUISTREHAM " a dépassé la position bout au vent il a viré de bord, à partir de ce moment et jusqu’à la fin du virement de bord, c’est lui qui devait se 
maintenir à l’écart de " JERSEY ".  

" JERSEY " ayant abattu ne pouvait lofer pour reprendre sa route au plus près sans entrer en collision avec "OUISTREHAM ".  

" OUISTREHAM " ne s’est pas maintenu à l’écart de " JERSEY " pendant son virement de bord, il a commis une infraction à la règle 13. 
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Décision du jury d’appel : 

La pénalité de 60% des inscrits pour la course N° 3 infligée à " OUISTREHAM " est confirmée, mais pour infraction à la règle 13 et non à la règle 16. 

Fait à Paris, le 19 juin 1998. 

Le président du jury d’appel, 

A. BELLAGUET 

  

  

  

  

  

  

Assesseurs : LEGLISE, LEMOINE, MARTIN, POILROUX, SIMON, de YRIGOYEN 
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