
  

  

JURY D’APPEL 

APPEL N° 1998/30 

EPREUVE : Tour de France à la Voile 

DATE : 5 juillet au 1 août 1998 

CLUB ORGANISATEUR : U.N.C.L. 

CLASSE : habitable J.O.D. 35 

Président du jury : M. Jacques ROY 

COTES D’ARMOR a interjeté appel de la décision le pénalisant dans la course n°28 du Tour de France à la voile. 

Cet appel, conforme aux dispositions exceptionnelles adoptées pour cette épreuve a été examiné par le jury d’appel. 

Faits établis par le comité de réclamation dans sa décision et ses commentaires : 

L’incident s’est produit au louvoyage à environ trois longueurs de bateau de la marque au vent. 

COTES D’ARMOR, bâbord amures, engagé au vent d’ESTACA, sur le même bord, est en route de collision avec FRONTIGNAN, tribord amures; en l’absence de 
COTES D’ARMOR, ESTACA serait passé derrière FRONTIGNAN sans avoir à modifier sa route. 

COTES D’ARMOR abat pour passer derrière FRONTIGNAN, obligeant ESTACA à abattre également pour éviter le contact. Il ne se maintient pas à l’écart 
d’ESTACA. 

Décision du comité de réclamation : 

COTES D’ARMOR est pénalisé de 60% à la course n°28 pour infraction à la règle 11. 

Appel de COTES D’ARMOR : 

COTES D’ARMOR fait appel, estimant que c’est la règle 18.2 et non la règle 11 qui doit être appliquée. 

Analyse du cas : 

Lorsque la distance entre FRONTIGNAN et COTES D’ARMOR fut de quelques longueurs de coque, le voilier FRONTIGNAN était au plus près tribord amures 
alors que COTES D’ARMOR et ESTACA engagés l’un sur l’autre, étaient au plus près bâbord amures. Ceux-ci devaient donc se tenir à l’écart de FRONTIGNAN. 
En application de la dernière phrase de la définition "obstacle ", FRONTIGNAN était un obstacle pour les deux autres voiliers. 

COTES D’ARMOR étant passé derrière FRONTIGNAN, ESTACA a, en application de la règle 18.2, laissé porter lui aussi afin de laisser à COTES D’ARMOR la 
place pour passer derrière FRONTIGNAN. Il n’y a pas de règle enfreinte. 

Décision du jury d’appel : 

Pour la course n°28, la pénalisation de COTES D’ARMOR est supprimée. 

Fait le 1er août 1998 

Le président du jury d’appel 

Abel BELLAGUET  

  

  

  

  

Assesseurs : LEGLISE, LEMOINE, MARTIN, de YRIGOYEN  
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