
JURY D'APPEL 

APPEL No 1998/36 
EPREUVE : Entraînement d'hiver  

DATE : 21 novembre 1998  

CLUB ORGANISATEUR : Club nautique de La Turballe  

CLASSE : habitable 

Président du jury : M. Dominique DELALANDE 

Appel de M. Pierre BOUSQUET contre une décision rendue le 22/11/98. 

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. 

Faits établis  

" Le parcours No8 prévoit de laisser la marque " Est Dumet " à tribord. 

Tous les concurrents ont laissé cette marque à tribord, toutefois, le réclamant l'a contournée, effectuant un tour complet, tandis que les réclamés l'ont laissée à distance, en faisant route vers la 
marque suivante (" Bayonnelles ") ". 

Décision du comité de réclamation  

" Les instructions de course ne précisent pas que les marques de parcours doivent être contournées. Il en est de même de la liste des parcours (annexe aux I. C.) qui indique seulement le côté 
requis (T ou B). La seule obligation des voiliers est donc de laisser chaque marque du côté requis et dans l'ordre correct du parcours. Ceci n’implique pas de contourner systématiquement 
chaque marque, sauf lorsque le respect du côté requis et de l'ordre, impose 1e contournement de la marque pour aller vers la marque suivante, ce qui n'était pas le cas en 1'espèce. 

En conséquence, les voiliers réclamés ont respecté la manière d'effectuer le parcours, et les dispositions de la règle 28.1 des RCV. 

La réclamation est rejetée. " 

Appel de M. BOUSQUET  

L'appelant estime que chaque marque de parcours est à contourner au sens de la règle 28.1. 

Analyse du cas  

La règle 28.1 précise : " un voilier doit prendre le départ, doubler chaque marque du côté requis dans l'ordre correct, et finir, de telle façon qu'un fil représentant son sillage après avoir pris le 
départ et jusqu'à ce qu'il ait fini, passerait, s'il était tendu, du côté requis de toutes les marques et toucherait chaque marque à contourner. " 

La règle 28.1 fait la distinction entre les marques à doubler et les marques à contourner et seules les marques à contourner doivent être obligatoirement touchées par le fil représentant le sillage 
du voilier. 

Etant donné que dans les I.C. et leurs annexes, rien ne précise que les marques de parcours étaient à contourner, les voiliers avaient le droit de laisser, à distance, à tribord, la marque " Est 
Dumet ". 

Décision du jury d'appel  

La décision du comité de réclamation est confirmée. L'appel est rejeté. 
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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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