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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. 

Réclamation de 10 : 

Le voilier 16 est passé à bâbord des 2 bouées de chenal bâbord A2 et A4. Il n’a donc pas respecté la passe ouest d’entrée de Lorient comme noté sur les IC. 

Faits établis : 

" ...16 reconnaît les faits et explique à l’appui de ses dires, avoir utilisé la carte SHOM 7140 P, qui est autre que la carte référencée dans les IC, lesquelles signalent l’utilisation de la carte SHOM 
7032. 

La carte 7140 P indique simplement " passe de l’ouest " alors que la carte SHOM des IC indique : " Passe de l’ouest (balisée). " 

Le jury constate que les annexes des IC § 8 indiquent : définitions de la zone de course - s/ cartes 7068/7032/6825/6853 du SHOM. 

La carte d’entrée de Lorient étant la 7032, sur laquelle figure " Passe de l’ouest (balisée) ", ce qui implique le respect de ce balisage. " 

Décision du comité de réclamation : 

" Etant hors du chapitre 2, le jury décide d’appliquer le minimum 10% de pénalité, soit deux places " 

Appel de 16 : 

Dans son appel, 16, indique : " Le §8 de l’annexe des instructions de course définit une zone de course. Dans les IC et annexes, aucun lien n’est établi entre le § 9.1 définition des 
Parcours et le § 8 définition de la zone de course, le respect du balisage latéral indiqué sur les cartes citées au §.8 n’est, par conséquent, pas imposé, sauf prescriptions particulières du 
§ 9.1. 

Les IC type habitable 1997-2000 précisent : 

-§ 9 PARCOURS. Les parcours sont décrits en annexe, en incluant les angles approximatifs entre les sections de parcours, l’ordre dans lequel les marques doivent être passées... 

-§ 10 MARQUES. Toutes les marques sont définies en annexe : Marques de parcours, etc... 

L’annexe " PARCOURS " précise pour la partie qui nous intéresse : Passe de l’ouest de l’entrée de la rade de Lorient, en laissant la bouée " L " banc des Truies à tribord. Les bouées A2 et 
A4 n’étant pas citées ne constituent pas de marques de parcours conformément au § 10 des IC. 

Compte-tenu des éléments précités, je considère avoir respecté les IC et annexes. "  

Analyse du cas : 

Le balisage latéral d’une passe est destiné à informer les navires des conditions de navigation dans un chenal. S’il est interdit de naviguer en dehors de ce balisage, cela est indiqué clairement 
sur les cartes. 

Si les bouées de balisage doivent être marques de parcours elles doivent être décrites au § marques de parcours de la même façon que les autres marques y compris le côté spécifié, qui 
n’est d’ailleurs pas toujours le côté usuel. 

Dans ce cas, les bouées A2 et A4 ne sont définies nulle part comme marque de parcours, la mention balisage sur une carte est une indication et non une obligation. 

Le voilier 16 a donc respecté les IC. 

Décision du jury d’appel : 

En conséquence, la pénalisation de 10% de 16 est annulée, le classement sera refait. 

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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