
JURY D’APPEL 

APPEL N° 1998/32 
EPREUVE : LA ROUTE DES ILES.  

DATE : 12 au 18 Octobre 1998  

CLUB ORGANISATEUR : CNT LACYDON 

CLASSE : JOD 35 

Président du comité de réclamation : M. Jean-André CHERBONNEL 

Appel de M. Marc EMIG (no 15064) d'une décision rendue le 13 Octobre 1998 le disqualifiant à la course no3. 

L'appel étant conforme aux exigences de la Règle 70, de l'Annexe F2 des RCV, et aux prescriptions de la FFV, a été instruit par le Jury d'Appel. 

FAITS ETABLIS  

" 15094 tribord amures à une longueur du 1/3 arrière de 15064 bâbord amures, hèle celui-ci (confirmation du témoin). 

15064 ne modifie pas sa route. 

l5094 vire de bord. Le témoin confirme les faits." 

DECISION  

" 15064 DSQ manche 3, application des RCV 10 et 14. " 

APPEL DE 15064  

Dans un premier point, 15064 met en doute les capacités de trancher du Président du Jury, qui n'a pas assisté à l'ensemble de l'instruction. 

Dans un deuxième point, 15064 ne comprend pas comment le Jury peut approuver les deux croquis des deux parties alors qu'ils sont différents, et qu'il semblerait, d'après les faits établis, que 
seul le croquis de 15064 soit approuvé. 

Dans un troisième point, 15064 ne conteste pas les faits établis, mais il lui semble que la distance séparant les deux voiliers prouve qu'il s'est maintenu à l'écart au sens de la règle 10. La règle 
14 ne peut s'appliquer qu'en cas de route de collision, auquel cas seul, 15094 provoque cette route en lofant brutalement, et se retrouve donc soumis à la règle 16. 

ANALYSE DU CAS  
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Deuxième point : le Comité de Réclamation a agi conformément aux procédures d'instruction en donnant à chaque concurrent l'opportunité d'exposer les faits en s'aidant de croquis. Cet 
argument de l'appelant ne sera donc pas retenu. 

Troisième point : les dépositions de l'appelant, du témoin et de l'adversaire de l'appelant concordent sur le fait que 15094 et 15064 naviguent sur un bord au plus près, 15094 tribord amures et 
15064 bâbord amures; vent de 13 nœuds (15064), 15 nœuds (témoin), 18 nœuds (I5094) ; vitesse des deux voiliers estimée à 6 nœuds (témoin), 6,2 nœuds (15064) et 6,5 nœuds (15094).  

Les faits établis indiquent que le tiers arrière de 15064, bâbord amures, est à une longueur devant l'étrave de 15094, tribord amures, au moment où 15094, selon ses propres dires, " est en 
survente et ne peut pas abattre". Si 15094 n'avait pas viré, 15064 se serait retrouvé à 7,11 m (2/3 de longueur) au vent de 15094 lorsque ce dernier aurait croisé le sillage de 15064. 15064 n'a 
pas à modifier sa route en effet il se maintient à l'écart au sens de la définition, même avec le lof de 15094, puisque aucune collision ne se produit. 

3,5 secondes sont nécessaires à un JOD 35 pour parcourir sa propre longueur à une vitesse de 6,16 nœuds (vitesse moyenne des témoignages recueillis). C'est donc 15094 qui, en lofant, a 
créé une éventuelle route de collision (qui ne s'est pas produite), et qui se retrouve donc soumis à la règle 16. 

DECISION DU JURY D'APPEL  

Aucune règle n'a été enfreinte. 

La disqualification de 15064 est annulée. 

Le classement de La Route des Iles devra être refait en conséquence. 
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Le président du jury d'appel  

Abel BELLAGUET 

Assesseurs : 

ARDILEY, BONNEAU, BOSSE, LEGLISE, LEMOINE, MARTIN, POILROUX, de YRIGOYEN 
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