
JURY D’APPEL 

APPEL N° 1999/24 
EPREUVE : Novembre à Hyères 

DATE : 24/10/1999 

CLUB ORGANISATEUR : C.O.Y.C.H.  

CLASSE : habitable 

Président du jury : M. Claude COLLE 

Appel de M. Christian BETTI (voilier N°17250) contre une décision rendue le 07/11/99.  

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. 

Faits établis lors de la première instruction : 

"- 17250 tribord amures, 19255 bâbord amures en route de collision. 

- 17250 réclama la priorité à 19255 (à la voix). 

- 17250 choque ses voiles pour freiner son bateau. 

- 19255 abat en grand pour éviter le contact avec 17250. 

* Les 2 voiliers s’abordent latéralement. 

Bien que régulièrement convoqué, le 19255 ne s’est pas présenté à l’instruction. Jugement par défaut, règle 63.3.b. 

Conclusion et règles applicables -  

- La manœuvre de 19255, pour se maintenir à l’écart de 17250 était trop tardive. 

- La décision de 18250 de choquer ses voiles, afin de ralentir son bateau pour éviter le contact était inadéquate. Le jury a l’intime conviction que cette manœuvre a trompé 19255 dans sa 
tentative d’éviter 17250. " 

Décisions : 

" 17250 DSQ règle 14 - 19255 DSQ règle 10 " 

Demandes de réouverture : 

" Les voiliers 17250 et 19255 demandent chacun en ce qui les concerne une réouverture d’instruction du jugement rendu le 24/10/99. 

Le jury décide de rouvrir l’instruction. " 

Faits établis lors de la réouverture : 

" 17250 et 19255 sont bâbord amures et au près serré. 17250 est à environ une longueur et demi sous le vent de 19255 et à 2 longueurs devant. 

Le vent est de 35 nœuds. 

17250 vire de bord en changeant sa voile d’avant (2 équipiers à l’avant), il rate en partie sa manoeuvre, le bateau s’arrête, voiles en ralingues. 

19255 tente de l’éviter en abattant pour passer sur son arrière. Les 2 voiliers se touchent et se retrouvent tête-bêche avec quelques dommages. 

Conclusion : 

17250 n’a pas laissé la place à 19255 pour se maintenir à l’écart (règle 16). Le fait que 17250 ait raté sa manoeuvre et se soit arrêté, a certainement compliqué le problème. 

Le jury a l’intime conviction que 19255 aurait réussi à éviter 17250 si celui-ci ne s’était pas arrêté. Il estime par ailleurs que 17250 a pris des risques, d’une part en virant si près de 19255 et 
d’autre part en cumulant virement de bord et changement de voile d’avant, cette manoeuvre nécessitant 2 équipiers à l’avant n’est pas exempte de risque surtout par 35 nœuds de vent. " 

Décision après réouverture : 

" La règle 14 ne s’applique pas à 19255 qui a manœuvré pour éviter le contact. 

17250 DSQ course 4, 19255 devra être reclassé pour cette même course. 

Appel de 17250 : 

17250 fait appel sur l’interprétation de la règle 14 par le jury et estime que sa manoeuvre était destinée à éviter le contact. 

Analyse du cas : 

Les faits établis lors de la réouverture indiquent : 17250 vire de bord en changeant sa voile d’avant (2 équipiers à l’avant), il rate en partie sa manoeuvre, le bateau s’arrête, voiles en ralingues. 
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La règle 13 précise : Quand un voilier a dépassé la position bout au vent, il doit se maintenir à l’écart des autres voiliers jusqu’à ce qu’il soit sur une route au plus près. 

17250, ayant viré de bâbord à tribord amures, étant arrêté et en ralingue, n’était pas sur une route au plus près, il n’avait pas terminé son virement de bord. 

17250 était donc en infraction à la règle 13. 

Décision du jury d’appel : 

17250 disqualifié course N°4 pour infraction à la règles 13. Décision confirmée pour 19255. 

Fait à Paris le 11 décembre 1999  

Le président du jury d’appel 

Abel BELLAGUET 

Assesseurs : ARDILEY, LEMOINE, MARTIN, POILROUX, DE YRIGOYEN 
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