
JURY D’APPEL 
APPEL 1999/05 

EPREUVE  : SPI OUEST FRANCE 1999 

CLUB ORGANISATEUR  : Société Nautique de la Trinité 

DATE  : 3 avril 1999 

CLASSE  : habitable 

Président du comité de réclamation : M. Jean-Claude LOGETTE 

Par lettre du 18 avril 1999, Monsieur Jacques AMEDEO (DEHLER 36 Big Nambas N° 13523) fait appel d’une décision du 3 avril 1999 du comité de réclamation du SPI OUEST FRANCE le 
disqualifiant pour la 4° manche à la suite d’un incident avec Skol N° 16108, au moment du départ, et ceci sur le fondement de la règle 11 (réclamations croisées, cas N° 67 et 69). 

FAITS ETABLIS : 

Cas N° 67 : " examen de recevabilité : 13523 ne hèle pas 16108 

13523 hisse son pavillon de réclamation une bonne 

minute après l’incident. " 

règle applicable : 61.1 a  

décision : réclamation non recevable. 

Cas N° 69 : réclamation recevable, 

" Dès les 2 minutes avant le départ de la manche 4, 13523 tribord amures navigue grand voile choquée (2 nœuds) 

- 16108 et 6456 tribord amures au près (3 nœuds), 6456 sous le vent de 16108 

- 13523 voilier le plus au vent s’approche de la ligne 

� 6456 hèle 16108 puis lofe , 16108 hèle 13523 qui ne répond pas. 

� 16108 hèle à nouveau 13523 qui ne modifie pas sa route, indiquant seulement par geste que 16108 n’avait pas à s’engager. 

� le témoin entendu permet de confirmer l’engagement 16108 /16523 

40 secondes avant le départ, contact entre la bôme – voile choquée de 13523 et le balcon avant de 16108. 

Règle applicable : 11 des RCV 

Décision : 13523 DSQ manche 4 " 

Le croquis établi par le président du Comité de Réclamation qui fait donc partie intégrante des faits établis montre les routes parallèles de 6456 et 16108 au près tribord amures convergeant 
avec celle de 13253 tribord amures au vent grand voile choquée, et abattant régulièrement jusqu’au point de contact. 

APPEL DE 13523 : 

Cas N° 67 : 13523 prétend avoir hélé et déplore que sa réclamation ait été jugée non recevable " sur simple abnégation de l’adversaire ". Il s’interroge : " aurions-nous dû en faire autant ? " 

Et il affirme que " le jury n’a jugé et pris en considération qu’un fait indiscuté, l’engagement d’un bateau prioritaire au moment d’une collision sans tenir compte des circonstances et du timing de 
cet événement ". 

Cas N° 69 : 13253 observe qu’il avait effectivement refusé de répondre à l’appel de 16108, mais qu’il avait déclaré au jury " qu’il n’y avait pas encore d’engagement… et avait de la voix et du 
geste, signalé le fait au 16108 qui n’en avait pas tenu compte.  

Et encore qu’il s’était immédiatement tenu à l’écart de 16108 au moment de l’engagement mais la différence de vitesse de 1 nœud entre les deux bateaux (soit 0,5 m/s) fait que les maximum 4 
secondes qu’il a fallu à 16108 pour parcourir les 2 mètres qui le conduisaient à percuter la bôme de 13523 après le début de l’engagement, n’étaient pas suffisantes à 13253 pour finir sa 
manœuvre car il n’en avait ni le temps ni la place : " 16108 alors non engagé et en position de rattrapant ne s’était pas tenu à l’écart de 13523 qui avait déjà sa bôme choquée et s’était 
beaucoup trop rapproché de 13523 ". 

Il soutient donc que " le jury a donc bien établi qu’il y avait engagement mais n’a pas étudié les circonstances évidentes de cet engagement ", et aussi que Big Nambas a respecté la règle N° 11 
" bateau au vent " tandis que Skol n’a pas respecté la règle 12 " en route libre derrière non prioritaire " et la règle 15 " acquérir une priorité ". 

ANALYSE DU CAS : 

Sur la procédure suivie et la recevabilité de la réclamation N° 67 : 

Le comité de réclamation confirme ce qui figurait déjà dans la partie gauche du formulaire, à savoir que 13253 n’avait pas hélé son adversaire et avait hissé son pavillon de réclamation " une 
bonne minute après l’incident ". Il a donc à juste titre décidé que cette réclamation était irrecevable. 

Sa décision doit être confirmée. 

Sur la recevabilité de l’appel, cas N° 69 : 

L’appel porte en grande partie sur les faits, et ne serait donc pas recevable si 13253 ne s’attachait à démontrer que le comité de réclamation n’a pas recherché toutes les circonstances dans 
lesquelles l’engagement avait été établi et ne fondait son appel sur les règles 12 et 15. Il doit donc être considéré comme recevable en ce sens que si certains faits ont été établis, d’autres 
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peuvent ne pas l’avoir été, et les règles mal interprétées ou appliquées, et il sera donc examiné par le Jury d’Appel. 

DISCUSSION :  

Il est évident et non contesté qu’un engagement a existé entre 13253 au vent et 16108 sous le vent, 6456 étant lui-même engagé sous le vent de 16108.  

Chacun des voiliers concernés ayant la charge de prouver ce qu’il avance, 13253 invoque contre 16108 les règles 12 et 15. 

Dans ce cas précis, 16108 n’a pas acquis la priorité en raison des actions de 13253 , mais plutôt en raison de sa route plus près du vent et de sa vitesse supérieure à celle de 13253. 

D’après le schéma établi par le président du Comité de Réclamation, l’engagement ayant été établi de manière très progressive, il n’y avait aucun risque de contact lorsque 16108 était en route 
libre derrière, et 13253 avait au début la place de se maintenir à l’écart.  

Le Comité de Réclamation aurait du préciser ce dernier point. 

REGLES APPLICABLES : 

Cas N° 67, RCV 61.1 a, 70.1 

Cas N° 69, RCV 70.1, 11, 12, 15 

De plus, dans le Cas ISAF N° 13, bien que l’engagement ait été établi sous le vent, de manière différente, beaucoup moins progressive, par le voilier initialement au vent, et en l’absence de 
troisième voilier prioritaire, le résumé de la décision est que " Avant son signal de départ, un voilier sous le vent n’enfreint aucune règle en naviguant sur une route au plus près qui le rapproche 
du voilier au vent. " A fortiori, dans le cas présent, 16108 n’a enfreint aucune règle. 

DECISION : 

1°/La décision d’irrecevabilité du cas N° 67 est confirmée . 

2°/L’appel de 13253 du cas N° 69 est recevable ,uniquement sur un point précis, l’application des règles 12 et 15, mais mal fondé. 

La décision du Comité de Réclamation (13253 DSQ 4° manche) est confirmée avec ajout d’un motif supplémentaire : 13253 avait au début la place de se maintenir à l’écart. 

Fait à PARIS le 25 juin 1999 

Le président du jury d'appel 

Abel BELLAGUET 

Assesseurs : ARDILEY, BONNEAU, BOSSE, LEMOINE, MARTIN, POILROUX, SIMON,  

de YRIGOYEN 
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