
  

  

  

  

JURY D’APPEL 

APPEL N° 1998/17 

EPREUVE : Semaine Internationale de la Voile de La Rochelle 

DATE : 21 au 24 mai 1998 

CLUB ORGANISATEUR : Société des Régates Rochelaises  

CLASSE : habitable 

Président du jury : M. Jean-Jacques LE RIBAULT 

Appel de M. Jérôme BURGAUD, représentant du voilier " SCAC TBS " (FRA 18840) contre une décision rendue le 23/05/98.  

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 de FRA 18840 : 

" Le voilier J LANCE II (FRA 2090) n’a pas effectué le parcours conforme de la régate " TOUR DE RE ", non respect du coté requis de la bouée de 
dégagement. " 

Faits établis : 

" Pas d’envoi de pavillon D par le comité, il n’était pas nécessaire de contourner la bouée de dégagement. 

Le 2090 effectue correctement le parcours ." 

Décision du comité de réclamation : 

" Réclamation sans objet " 

Appel de FRA 18840 : 

Dans son appel FRA 18840 admet qu’il n’y avait pas de pavillon D, mais estime que, dans ce cas, la ligne de départ aurait dû être franchie dans l’autre sens, car 
la première marque, sans bouée de dégagement, se serait trouvée être en arrière de la ligne de départ (bouée de dégagement au 30, ligne de départ tribord-
bâbord 300, première marque au 235). 

Analyse du cas : 

Les instructions de course précisent à l’article 10.4.1 (bouée de dégagement) :  " l’absence de pavillon " D " signifie qu’il n’y a pas de bouée de 
dégagement. " 

D’autre part la définition de la ligne est donnée par l’article :  

" 12.2 ligne de départ 

définition : 

L’extrémité tribord de la ligne de départ est définie par le mât du bateau comité portant pavillon de la couleur du rond. 

L’extrémité bâbord de la ligne de départ est définie par le côté au vent de la bouée N°3. " 

Il n’y avait qu’un sens de départ permettant de conserver les marques de départ du côté requis. 

Rien dans les nouvelles règles ou définitions des RCV ne précise la position de la première marque par rapport à la ligne de départ. 

Décision du jury d’appel : 

FRA 2090 a effectué correctement le parcours, la décision du comité de réclamation est confirmée. 

Fait à PARIS le 30 juillet 1998 

Le président du jury d’appel 

Abel BELLAGUET 
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Assesseurs : LEMOINE, MARTIN, SIMON, de YRIGOYEN 
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