
 
 
 
 
 
 
 
 
JURY D’APPEL       
 
 
APPEL N° 2002 / 20 
 
Règles impliquées : 1, 2 , 44-2 
 
EPREUVE   : Entraînement d’hiver 
DATE    : 4 décembre 2002 
CLUB ORGANISATEUR     : CN Lorient 
CLASSE    :  IRC 
PRESIDENT DU JURY        :  François LOZACHMEUR 
 
Par lettre du 14 décembre 2002, Monsieur Thierry BIDON, skipper du bateau Jibouille, n° 
3105, fait appel de la décision rendue le 4 décembre 2002 par le Comité de réclamation, suite 
à sa réclamation contre le bateau Exigence n° 8198. 
L’appel étant conforme à l’Annexe F2 des RCV 2001-2004, a été instruit par le Jury d’Appel. 
 
CONTENU DE L’APPEL  
Monsieur BIDON représentant le bateau 3105 fait appel au motif que Monsieur LE RUYET 
représentant le bateau 8198 aurait dû être sanctionné par une « DNE » en application de la 
règle 2. 
 
FAITS ETABLIS PAR LE COMITE DE RECLAMATION 
Bord de près, 8198 bâbord amures à 6 longueurs de 3105, 3105 navigant tribord amures. 
Les 2 bateaux font route collision. 
8198 abat pour éviter le contact et estime ne pas pouvoir passer derrière 3105.  
8198 lofe à ce moment là et termine pratiquement « Bout au vent ». 
3105 lofe rapidement pour éviter 8198 et se retrouve à contre, ses équipiers à l’eau (par 
dessus bord). 
8198 voit les équipiers de 3105 monter à bord, et 3105 reprendre sa route bâbord amures. 
8198 reprend sa route à ce moment là et se retrouve bâbord amures, sous le vent de 3105. 
8198 répare 10 minutes après l’incident, car il est gêné au vent par 3105 et sous le vent par 
« RAZ-DUC », qui se situe à 5-6 longueurs sous son vent 
8198 reconnaît son infraction. 
Conclusions et règles applicables : 8198 enfreint la règle 10, 8198 tarde à réparer et ne 
respecte pas la R 44-2. 
Décision : 8198 est pénalisé comme suit : 50% des concurrents. 
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ANALYSE DU CAS  
 
Il y a 25 nœuds de vent, 3105 lofe brutalement pour éviter une collision avec 8198 et les 3 
équipiers de 3105 passent à l’eau ; le skipper est parvenu en 1 minute environ à les récupérer. 
8198 a vu les équipiers monter à bord, et a repris sa route après que 3105 ait repris la sienne. 
Enfreindre la règle 10, même par 25 noeuds de vent  ne constitue pas une infraction à la règle 
2. 
8198 n’a pas enfreint la règle 1 puisqu’il a vu les équipiers de 3105 monter à bord sans qu’une 
aide extérieure n’ait été nécessaire puis a repris sa route derrière lui. 
 
DECISION DU JURY D’APPEL 
 
L’appel est recevable mais non fondé. La décision du Comité de Réclamation est maintenue. 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 8 février 2003  
 
 
 
 
 
 

Le Président du Jury d’Appel 
Jacques Simon 

 
 
 
 
 

Assesseurs : A. Bellaguet, B. Bonneau, JC. Bornes, P. Gerodias, Y. Léglise, J. Lemoine, A. Meyran, 
A. Van Overstraeten 
 


