
JURY D’APPEL 
APPEL N°1999/11 

EPREUVE : PORQUEROLLES-FIGARO 1999 

DATE : 14 au 26 JUIN 1999 

CLUB ORGANISATEUR : MEDITERRANEE COURSE AU LARGE 

CLASSE : FIGARO BENETEAU 

Président du jury : M. Jean CHERBONEL 

  

Appel de M. Eric DROUGLAZET, représentant de CARVEN DEFENDERS (voile N°2), d'une décision du 23 juin 1999. 

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 : 

" Parcours N° 20 des I.C. (avenant du 21 juin 1999). 

Le paragraphe 9 définit les coordonnées de la bouée jaune de Porquerolles. 

L'article 12 des I.C. "Définition de la ligne d'arrivée à Porquerolles" précise de manière identique les coordonnées en latitude et en longitude (43° 00',48N ; 06°12',0E). 

Les coureurs ont passé la ligne d'arrivée en laissant ou en contournant la marque n° 9. 

La rédaction des I.C. a amené les coureurs à confondre la bouée d'extrémité de la ligne d'arrivée avec une marque de parcours. 

Le Comité de Course pointe les bateaux au fur et à mesure de leur passage en application de la définition de Finir. " 

DECISION : 

" Les cas ISAF 45 et 82 complètent la définition de Finir.  

Le jury confirme l'ordre d'arrivée de la course N°3. " 

APPEL DE CARVEN DEFENDERS : 

Le parcours N°20 comprenait 9 marques de parcours dont la neuvième et dernière devait être laissée à bâbord. Tous les concurrents ont franchi la ligne d'arrivée directement depuis la marque 
N°8, sans laisser la bouée N°9 à bâbord, en violation des règles 28.1, 28.2 et Définition de Finir. 

Analyse du cas : 

L'article 12 des instructions de course définit, pour tous les parcours côtiers arrivant à Porquerolles, une ligne d'arrivée limitée d'un côté par le feu d'entrée du port et de l'autre côté par une 
bouée jaune dite de Porquerolles, en position 43o00',48 N et 06o12',0 E.  

Le parcours No20 est constitué de 9 marques. La marque de parcours No9 est la bouée jaune dite de Porquerolles, en position 43o00',48 N et 06ol2',0 E. 

La bouée jaune dite de Porquerolles est donc à la fois la marque de parcours No9 citée dans le parcours n°20, et une marque d'arrivée. 

Pour finir conformément à la définition, les concurrents doivent, en venant de la bouée N°8 du parcours 20, laisser le feu d'entrée du port à bâbord et la bouée jaune dite de Porquerolles à 
tribord. 

En prescrivant de laisser la bouée jaune dite de Porquerolles à bâbord, les instructions de course contredisent la définition de finir. Or, la règle 86.1 (b) des RCV ne permet pas aux instructions 
de course de modifier les définitions. 

En conséquence, tous les voiliers ayant coupé la ligne d'arrivée dans la direction du parcours depuis la marque N°8 ont effectué le parcours et fini conformément à la définition.  

DECISION DU JURY D’APPEL : 

Le classement de la course N°3 de la Porquerolles Figaro 1999 est confirmé. 

Fait à PARIS le 10 septembre 1999 

Le président du jury d'appel 

Abel BELLAGUET 

Assesseurs : ARDILEY, BONNEAU, BOSSE, MARTIN, POILROUX, de YRIGOYEN 
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