
JURY D’APPEL 

APPEL 2000/04 

EPREUVE  : Régate SIL Optimist 

DATE  : 1er mai 2000

 

CLUB  : Société Nautique de Narbonne 

CLASSE  : Optimist 

Président du comité de réclamation : M. Jean-Claude BORNES. 

Par lettre datée du 5 mai 2000, M. Guillaume GELI, représentant de l’Optimist 904, a interjeté appel d’une décision rendue le 1er mai par la Société Nautique de 
Narbonne. 

Cet appel, conforme à la règle 70, à l’annexe F, et aux prescriptions de la FFV a été examiné par le jury d’appel. 

FAITS ETABLIS : 

Les Optimists 904 et 774, au largue bâbord amure, se dirigent vers l’arrivée sur leur route normale. L’incident se produit loin des marques de parcours et aucun 
obstacle ne diminue les possibilités de manœuvre de l’un et de l’autre. 

Le 774, initialement en route libre derrière, s’engage sous le vent du 904 à moins de deux longueurs. 

Lorsque l’engagement est établi, 774 maintient son cap puis lofe progressivement au-dessus de sa route normale. 

Initialement le 904 lofe également, mais ensuite ne se maintient pas à l’écart et un contact, sans dommage, a lieu. 

Le 904 dépose une réclamation contre le 774. 

Le comité de réclamation disqualifie le 904 pour infraction à la règle 11 et le 774 pour infraction à la règle 17.1. 

APPEL DE 904 : 

Le 904 fait appel reprochant au comité de réclamation d’avoir mal appliqué la règle 11 et de ne pas avoir appliqué la règle 15. 

L’appelant reproche également au comité de réclamation d’avoir appliqué simultanément les règles 11 et 17.1, qui, d’après lui, sont incompatibles. 

DISCUSSION DU CAS : 

Avant l’incident le 904, est en route libre devant le 774. La règle 12 s’applique et le 774 doit se maintenir à l’écart du 904, ce qu’il a fait. 

Lorsque le 774 s’engage sous le vent, à moins de deux longueurs, la règle 12 cesse de s’appliquer et la règle 11 s’applique. La règle 11, faisant partie de la 
section A du chapitre 2, est une règle générale qui définit les devoirs du voilier au vent vis-à-vis du voilier sous le vent ; l’ensemble des règles 14, 15, 16, 17 
constitue la section B qui définit des limitations des droits du voilier sous le vent, mais ne modifie pas l’obligation, qu’a le voilier au vent, de se tenir à l’écart. 
Le 904, voilier au vent, devait éviter le contact même si le voilier sous le vent lofait sans en avoir le droit. Dans ce cas, il aurait dû lofer et éventuellement 
réclamer, il doit être pénalisé pour ne pas l’avoir fait. 

La règle 14 indique que les deux voiliers doivent éviter le contact, mais il n’y a eu aucun dégât et la règle est sans objet.  

La règle 15 n’a pas été enfreinte, car les faits établis par le comité de réclamation, montrent que 774 a laissé initialement la place et la possibilité au 904 de 
s’écarter. Ceci a été confirmé par le président du comité de réclamation. D’autre part, le dessin, fait par l’appelant lui-même dans sa réclamation, montre 
clairement que le lof a commencé lorsque le tableau du bateau sous le vent était à peu près par le travers du bateau au vent. Le fait que l’appelant conteste, en 
appel, la manière dont le 774 a fait son engagement, ne peut être retenu par le jury d’appel qui doit accepter les faits établis par le comité de réclamation. 

La règle 16 n’a pas été enfreinte, puisque le comité de réclamation a établi que le bateau au vent pouvait se maintenir à l’écart. 

La règle 17.1 s’applique, car la distance entre les bateaux était inférieure, pendant toute la durée de l’incident, à deux longueurs de coque. En lofant au-delà de 
sa route normale, le 774 n’a pas respecté la règle 17.1 et il doit, lui aussi, être pénalisé.  

DECISION DU JURY D’APPEL : 

L’appel est recevable mais mal fondé. 

La disqualification du 904, pour infraction à la règle 11, est confirmée. 

La disqualification du 774, pour infraction à la règle 17.1, est confirmée. 

Fait à Paris le 17 juin 2000  

Le président du jury d’appel 

Abel BELLAGUET 
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Assesseurs : ARDILEY, BOSSE, LEMOINE, MARTIN, SIMON, DE YRIGOYEN  
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