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Règles de Course
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Course à la Voile (RCV).
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
Contenu des Sections
A – Navigation loyale
A1
A2

Q&R 07-008

Ralentir la progression d'un autre bateau dans une course.

Q&R 09-023

Discussion sur différents aspects d'une situation quand un bateau
apprend, lors d'une instruction non recevable, qu'il a enfreint une
règle.

B – Bateaux contre Bateaux
B1

Q&R 06-005

B2
B3
B4
B5
B6

Q&R 09-004
Q&R 09-017
Q&R 09-021
Q&R 09-022
Q&R 09-025

B7

Q&R 09-028

B8

Q&R 09-030

B9

Q&R 09-033

B 10 Q&R 09-036
B 11 Q&R 10-001
B 12 Q&R 10-009
B 13 Q&R 10-011
B 14 Q&R 10-012
B 15 Q&R 10-013
B 16 Q&R 10-017

Une collision entre deux catamarans sur des bords opposés à une
porte étroite.
« Se maintenir à l'écart » dans une situation au vent / sous le vent.
Quand la Place-à-la-marque inclut la place pour virer.
Droits et obligations aux obstacles.
Quelle Place pour la Place-à-la-marque ?
Question concernant la marque au vent et la route normale.
Obligations quand un bateau hèle pour de la place pour virer de
bord.
Une clarification concernant la règle 18.3.
A partir de quel moment un bateau doit-il commencer à agir pour
éviter une collision ?
Quand la règle 18.3 cesse-t-elle de s’appliquer ?
3 bateaux engagés bâbord approchant d’un obstacle ; un bateau
en course tribord.
Marque d’arrivée et règles 18.2 et 18.5.
Engagement passant d’un engagement sous le vent à un
engagement au vent.
Règle 18.3 « obligation pour un bateau de naviguer au-delà du
plus près ».
Règles 19 et 20 quand plusieurs bateaux se rencontrent.
Un bateau au vent doit toujours se maintenir à l’écart.

C – Départ
C1

Q&R 07-004

C2

Q&R 09-027

La règle 30.1, Règle du Pavillon I (appelée Règle du retour par une
extrémité).
Quand les bateaux prennent le départ dans les deux directions qu’est-ce qui devrait être fait ?
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
D – Effectuer le Parcours
« Côté d’une marque » au sens de la règle 28.

D1

Q&R 09-008

D2

Q&R 09-010

D3

Q&R 09-014

D4

Q&R 09-034

Un bateau obligé de passer du mauvais côté d'une marque doit
toujours naviguer correctement autour de cette marque. Il « n'est
pas obligé » d'enfreindre la règle 28.
La règle 28. Un catamaran contournant une marque avec une
coque déjaugée au-dessus de la marque.
Quand une des marques d’une porte est manquante.

D5

Q&R 10-004

Concernant un touché de marques et les définitions Finir et En
course.

E – Arrivée
E1

Q&R 06-002

E2

Q&R 06-003

E3
E4

Q&R 07-003
Q&R 08-002

E5

Q&R 09-005

E6

Q&R 09-016

E7
E8

Q&R 09-026
Q&R 09-035

Quand un bateau a-t-il « dégagé » la ligne d'arrivée et les
marques?
Action du comité de course quand un bateau passe l'extrémité de la
ligne d'arrivée du mauvais côté ou touche une marque d'arrivée.
Parer la marque d'arrivée.
« Position normale » – arrivée pour un bateau chaviré.
En relation avec le Cas ISAF 45 - un cas concernant une instruction
de course qui exige des bateaux qu’ils finissent en contradiction
avec la Définition de « Finir ».
Réduction de parcours, arrivée quand le comité de course est
positionné du « mauvais » côté de la ligne.
Quand un bateau finit-il – Quand une ligne est-elle ligne d’arrivée ?
Cas 112 et Q&R 2009-026.

F – Classement
F1

Q&R 01-001

F2

Q&R 03-002

F3
F4
F5
F6

Q&R 03-004
Q&R 07-001
Q&R 08-001
Q&R 08-003

F7

Q&R 09-002

Temps limite des courses.
Classement des bateaux OCS après la course, basé sur des
observations ou des constats par des concurrents ou d'autres
personnes extérieures au comité de course.
Annulation d'une course après que certains bateaux aient fini.
Attribution de la moyenne des points dans les courses multiples.
La numérotation des courses.
Un bateau qui a abandonné peut-il annuler son abandon.
Le « nombre de bateaux inscrits dans une série » au sujet du
classement selon l'Annexe A.
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F8

Q&R 09-006

F9

Q&R 09-013

F 10 Q&R 09-031

La règle 90.3(a): Une course ne peut pas être validée quand aucun
bateau n'effectue le parcours conformément à la règle 28 et a fini.
Classements des séries avec des classements multiples.
Comment des erreurs de classement peuvent-elles être corrigées
après une régate ?

G – Pratiques et Politiques de la Gestion des Courses
G1

Q&R 09-009

G2
G3

Q&R 09-012
Q&R 10-010

G4

Q&R 09-015

G5

Q&R 10-015

G6

Q&R 10-016

G7

Q&R 10-018

Une instruction de course spéciale autorise des réductions de
parcours pour des raisons de sécurité même après que quelques
bateaux aient coupé la ligne d'arrivée.
Quand le comité de course observe un bateau toucher une marque.
Affichage de la liste des OCS à la marque au vent.
L'annulation en mach racing. Où situer la limite pour ce qui serait
une action inadéquate du comité de course.
Modification de la signification des Signaux de Course dans les
instructions de course.
Quand des clubs de voile associent les responsabilités pour des
régates de club.
Procédures du comité de course pour viser la ligne de départ.

H – Jury International
H1

Q&R 02-001

H2

Q&R 03-001

La règle N1.1 et des membres du Jury International sur les bateaux
départ et d’arrivée.
Les jurys internationaux, quand sont-ils correctement constitués.

H3

Q&R 09-041

Une clarification au sujet de la soumission de questions au sujet
des décisions de Jury.

J – Réclamations, Instructions, Appels et Procédures
J1

Q&R 04-008

Signaler une pénalité par un pavillon jaune après un rappel général.

J2

Q&R 07-006

J3

Q&R 09-011

J4

Q&R 09-039

Informer des bateaux d'une réclamation en informant l'entraîneur, le
conseiller en règles ou tout autre représentant.
Le poids et la crédibilité des dépositions dans l'instruction d'une
réclamation.
Quand un jury réclame contre un bateau selon la règle 60.3(a)(2).

J5

Q&R 09-040

J6

Q&R 10-003

J7

Q&R 10-005

Concernant la suppression du droit d’appel et une Prescription
Nationale.
Etre contraint d’enfreindre une règle par un bateau non identifié
enfreignant une règle.
Conditions pour qu'un jury rétablisse une course annulée.

Temps limite de réclamation quand le temps limite de course
expire.
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J8

Q&R 10-006

J9

Q&R 10-008

Réparation quand les bateaux sont enchevêtrés avec des marques.

Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
K – Match Race
K1

Q&R 09-015

L'annulation en mach racing. Où situer la limite pour ce qui serait
une action inadéquate du comité de course.

L – Technique
L1
L2
L3
L4
L5

Q&R 03-007
Q&R 08-004
Q&R 09-001
Q&R 09-007
Q&R 09-029

Légalité de larguer l'étai creux pendant la course.
Utilisation du bout d'empannage sur les Yngling.

L6

Q&R 09-037

L7

Q&R 09-038

L8

Q&R 10-002

Questions concernant la règle 42 quand les règles 49 à 54 ne
s’appliquent pas.
Utilisation d’une boucle de sangle de harnais de trapèze en plomb
(qui est un plomb de plongée) et la règle 43.1(a).
Matériaux de filières et les Règles de Course à la Voile.

Un bateau ciré/lustré et la règle 53.
Les dispositifs de rappel et la règle 49.1.
Règle 53, texture des surfaces et ponçage humide.

M – Terminologie
M1
M2
M3
M4
M5
M6

Q&R 04-006
Q&R 09-003
Q&R 09-018
Q&R 09-019
Q&R 09-032
Q&R 10-019

A quel moment un bateau est-il sur un louvoyage au vent?
Le terme « zone de départ ».
Une ligne d'arrivée est-elle une porte?
Questions concernant la nouvelle définition Parer.
Quand un bateau « navigue-t-il sur un autre bord du parcours » ?
Modification de route et règle 16.

N – Prescriptions et autres Règles
N1

Q&R 10-007

Prescriptions nationales non conformes à la règle 86.1(a).
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
Section A
Navigation Loyale
A1

Ralentir la progression d'un autre bateau dans une course.

A2

Discussion sur différents aspects d'une situation quand un bateau apprend, lors
d'une instruction non recevable, qu'il a enfreint une règle.

Autres Questions qui peuvent être en rapport :
F6, L7
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

A 001

Q&R 2007-008
Révisée : 12 janvier 2009

Question1
Si un concurrent essaie de ralentir la progression d'un autre bateau dans une course en
le couvrant ou en limitant sa liberté de prendre le départ, de virer ou d’empanner, est-ce
une violation de la règle 2, si ce comportement n’a pas pour but de rester devant ce
concurrent dans une course ou une série de courses, mais à la place s’il vise
simplement le plus mauvais résultat du concurrent ?
Réponse1
Oui.
Au sens du cas ISAF 78, une course ou série est limitée aux courses régies par l’avis
de course tel que publié par l'autorité organisatrice pour la course considérée.
Question2
Si la réponse à la question ci-dessus est négative (pas de violation de la règle 2), est-ce
que cela signifie que certaines motivations, qui peuvent-être la crainte, la haine, la
colère, l'avidité ou la vengeance (pour n’en citer que quelques unes) sont considérées
comme rentrant dans « des principes reconnus de sportivité » ? En d'autres termes :
une équipe pourrait-elle faire perdre une autre équipe pour l'amusement ou pour la
vengeance à une régate, aussi souvent qu’elle le souhaite ?
Réponse2
Sans objet.
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A 002

Q&R 2009-023
Publiée : 10 mars 2009

Question
Lors de l'instruction d'une réclamation non recevable, un concurrent se rend compte
qu'il a enfreint une règle. Le concurrent est-il tenu par la règle 2 d'abandonner (abandon
après avoir fini) ?
Si le concurrent n'abandonne pas (de sa propre initiative), l'hésitation à abandonner estelle une nouvelle infraction (à la règle 2), dans un nouvel incident, pour lequel le jury
peut réclamer ?
Est-il recommandé que le jury réclame contre le concurrent (selon la règle 2) pour ne
pas avoir abandonné ?
Le réclamant (de la réclamation non recevable originale) peut-il réclamer contre le
réclamé pour ne pas avoir abandonné ?
Par exemple :
Dans une course côtière pour des bateaux de la classe X99 (longueur : 10 mètres/33
pieds), les bateaux A et B étaient à la dernière marque en même temps. Le bateau A a
contourné le phare, alors que le bateau B contournait la bouée fuseau 50 mètres (150
pieds) plus loin.
Le bateau B n'a jamais hélé « Protest », n'a jamais montré de pavillon rouge, et n'a pas
informé A de quelque façon que ce soit qu'il avait l'intention de réclamer.
B a déposé une réclamation écrite.
A a appris par l'avis de convocation des instructions sur le tableau d’affichage qu'il était
réclamé. Pendant l'instruction, le jury a conclu que la réclamation de B était non
recevable. Pendant l'instruction, A s'est rendu compte qu'il avait mal compris la
description du parcours dans les instructions de course, et que A avait en effet effectué
le mauvais parcours. A est-il tenu d'abandonner ?
Est-ce une infraction à la règle 2 de ne pas abandonner ?
Si oui, Le jury peut-il réclamer pour cette infraction à la règle 2 ?
Est-il recommandé que le jury réclame contre A pour infraction à la règle 2 ?
Réponse
Deux préceptes fondamentaux de la navigation sont la sportivité et l'auto-application
des règles. Les concurrents comptent les uns sur les autres pour suivre et respecter les
règles, et effectuer rapidement une pénalité, qui peut être d'abandonner quand un
concurrent reconnaît qu'il a enfreint une règle.
Quand une réclamation s'avère non recevable selon la règle 63.5, cela clôture
l'instruction et l'incident, à moins que la conclusion de la non recevabilité fasse l'objet
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d'un appel ou que le jury décide de rouvrir l'instruction selon la règle 66. Aucune autre
action ne peut être prise par le jury ou toute autre partie. L'hésitation d'abandonner doit
être vue comme faisant partie du même incident, et ne peut pas faire l'objet d'une
réclamation séparée et par la suite par une partie, puisqu'elle présuppose une
conclusion qui peut seulement suivre des faits établis dans une réclamation recevable
concernant l'incident. Le jury ne peut pas déposer sa propre réclamation selon la règle
2 contre le concurrent, puisqu'il a appris l'incident dans une réclamation non recevable.
La règle 60.3(a) permet à un jury de réclamer sur ce qu'il apprend d'un rapport du
représentant du bateau, mais pas sur ce qu'il apprend d'une réclamation non recevable.
Si le jury pense qu'un concurrent a pu avoir délibérément enfreint une règle, ou a choisi
de ne pas abandonner ou de ne pas effectuer une pénalité alors qu’il sait qu’il a enfreint
une règle, le jury devrait en parler avec le concurrent.
Si après cette discussion, le concurrent refuse d'effectuer une pénalité alors qu’il sait
qu'il a enfreint une règle, le jury devrait envisager d'agir selon la règle 69.
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Section B
Bateaux contre Bateaux
B1

Une collision entre deux catamarans sur des bords opposés à une porte étroite.

B2

« Se maintenir à l'écart » dans une situation au vent / sous le vent.

B3

Quand la Place-à-la-marque inclut la place pour virer.

B4

Droits et obligations aux obstacles.

B5

Quelle Place pour la Place-à-la-marque ?

B6

Question concernant la marque au vent et la route normale.

B7

Obligations quand un bateau hèle pour de la place pour virer de bord.

B8

Une clarification concernant la règle 18.3.

B9

A partir de quel moment un bateau doit-il commencer à agir pour éviter une collision ?

B10

Quand la règle 18.3 cesse-t-elle de s’appliquer ?

B11

3 bateaux engagés bâbord approchant d’un obstacle ; un bateau en course tribord.

B12

Marque d’arrivée et règles 18.2 et 18.5.

B13

Engagement passant d’un engagement sous le vent à un engagement au vent.

B14

Règle 18.3 « obligation pour un bateau de naviguer au-delà du plus près ».

B15

Règles 19 et 20 quand plusieurs bateaux se rencontrent.

B16

Un bateau au vent doit toujours se maintenir à l’écart.

Autres Questions qui peuvent être en rapport :
A1, C2, D2, J6, M5
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B 001

Q&R 2006-005
Révisée : 12 janvier 2009

Situation
Deux catamarans sur des bords opposés, naviguant tous les deux sur un bord de vent
arrière sur des angles arrivés, approchaient de la porte vers des marques différentes.
Ils ont atteint la porte en même temps et se sont heurtés au milieu. A ce moment, la
porte faisait moins de 6 longueurs de coques de large et les bateaux étaient dans les
deux cercles en même temps.

Question 1
Quelles règles s'appliquent et comment décider ?
Réponse 1
Les bateaux qui naviguent vers des marques de porte différentes ne laissent pas la
même marque du même côté. Cependant, que la règle 18 s'applique ou non, les règles
10 et 14 continuent de s'appliquer. Bleu doit se maintenir à l'écart de Jaune, et les deux
bateaux doivent éviter le contact.
Question 2
Une porte large de moins de 6 longueurs de coque pourrait-elle être considérée comme
une action inadéquate du comité de course ?
Réponse 2
La largeur d'une porte ne constitue pas nécessairement une action « inadéquate » du
comité de course. Des facteurs tels que la taille de la flotte, le type de bateaux, les
conditions de vent, l'état de mer, le courant et la profondeur d'eau doivent être pris en
compte. Une porte « parfaitement réglée » peut devenir moins que souhaitable suite à
des conditions changeantes, alors qu’il est souvent trop tard pour rectifier. Même s'il y
avait une action « inadéquate » du comité de course dans ce cas-ci, cette action n'a
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pas aggravé de manière significative le score du bateau sans qu'il y ait eu faute de sa
part. Les actions du comité de course n'ont pas empêché le bateau d'éviter la collision.
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B 002

Q&R 2009-004
Publiée : 9 janvier 2009

Question 1
W se rapproche de plus en plus de L. Ils sont engagés sur le même bord. Il n'y a pas de
contact. L réclame selon la règle 11. En décidant si W s'est maintenu à l'écart, comment
le jury fait-il pour décider si un contact après un hypothétique changement de route de L
est « immédiat » ? Un changement de route très modéré n'occasionnerait pas de
contact avant plusieurs secondes. Un mouvement substantiel de la barre pourrait
occasionner un contact en moins d'une seconde.
Réponse 1
Le jury devrait prendre en considération les faits, tels que la distance entre les bateaux,
les conditions de vent, l’état de la mer et la manœuvrabilité des bateaux, pour décider
si W s'est maintenu à l'écart. Plus le temps entre le changement de route de L et le
contact, ou le risque de contact, est court, plus il sera probable que W ne s'est pas
maintenu à l'écart au moment du changement de route de L.
Question 2
W se rapproche de plus en plus de L. Ils sont engagés sur le même bord. L change de
route, et il y a contact. L réclame selon la règle 11, et W réclame selon la règle 16.1. Le
jury décide que le contact a été immédiat. Quelle est la décision ?
Réponse 2
S’il y a eu un contact (immédiat), W a manqué à se maintenir à l'écart selon la
définition. La décision sera de disqualifier W pour infraction à la règle 11.
Quand L a changé de route, il a eu une obligation selon la règle 16.1 de donner à W la
place de se maintenir à l'écart. Si W avait la place d'augmenter la distance entre les
bateaux, mais n'a pas essayé de le faire, alors L s'est conformé à la règle 16.1.
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B 003

Q&R 2009-017
Publiée : 27 janvier 2009

Situation

Deux bateaux bâbords engagés s’approchent de la marque au vent qui devrait être
contournée sur bâbord. Le bateau au vent et à l'intérieur (Vert) vire pour contourner la
marque sur sa route normale. Après que Vert passe bout au vent (position 5), il y a un
contact léger entre Vert et Rouge.
Les commentaires suivants ont été formulés par le demandeur amenant à ses
questions ci-dessous :
Jusqu'à la position 4, Rouge doit donner la place-à-la-marque en raison de la règle
18.2(a).
La place-à-la-marque inclut la place pour virer pour le bateau engagé au vent à
l'intérieur (voir la définition de Place-à-la-marque). Après avoir dépassé le bout au vent,
les bateaux ne sont pas engagés et la règle 18.2(a) et (b) cesse de s'appliquer (voir la
dernière phrase de la règle 18.2(c)).
Question 1
Le bateau extérieur (Rouge) enfreint-il la règle 18.2(a) ?
Réponse 1
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Non.
Il est clair sur le schéma que quand le premier bateau (Vert) atteint la zone, il est soit
engagé à l'intérieur de Rouge, soit en route libre devant Rouge. Dans les deux cas, la
règle 18.2(b) s'applique et exige que Rouge donne de la place-à-la-marque à Vert.
Rouge enfreint la règle 18.2(b) en position 4, tant que les bateaux sont sur le même
bord.
Question 2
L'infraction à la règle 13 par le bateau à l’intérieur (Vert) est-elle exonérée par la règle
18.5(a) ou (b) ?
Réponse 2
Vert est exonéré selon la règle 18.5(b). Son infraction à la règle 13 (une règle de la
Section A) pendant qu'il contourne la marque sur sa route normale résulte du
manquement de Rouge à lui donner de la place-à-la-marque tandis que la règle 18
s'appliquait.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

B 004

Q&R 2009-021
Publiée : 16 février 2009

Contexte
Deux bateaux, Bleu et Blanc, sont en course. Ils approchent d’un grand obstacle qui
peut être passé de chaque côté. Les routes suivies par les deux bateaux vont vers le
milieu de l'obstacle. En position 1, Bleu est en route libre devant (avec une marge très
étroite) et sur une route au vent de Blanc. Quand Bleu abat légèrement, il devient
immédiatement engagé au vent de Blanc.

La règle 19.2(a) précise que le bateau prioritaire peut choisir de passer l'obstacle de
l'un ou de l'autre côté. En position 1, Bleu est en route libre devant, et est ainsi
prioritaire selon la règle 12. Quand Bleu abat et devient engagé au vent de Blanc, Blanc
devient le bateau prioritaire selon la règle 11.
Question
Comment pouvons-nous déterminer quel bateau a le droit de choisir le côté pour passer
l'obstacle ?
Réponse
À un moment quelconque, le bateau prioritaire à ce moment est autorisé par la règle
19.2(a) à choisir de quel côté il passera l'obstacle. Par conséquent, quand les bateaux
sont en position 1, Bleu a le droit de choisir de passer l'obstacle de l'un ou de l'autre
côté. Cependant, quand les bateaux atteignent la position 2, Bleu a perdu ce droit, et à
ce moment-là, Blanc a le droit de choisir.

Quand un bateau prioritaire agit pour prendre un choix qu'il a fait selon la règle 19.2(a),
il doit se conformer à toutes les règles applicables des Sections A et B. De plus, la règle
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19.2(b) s'applique si les bateaux sont engagés. Dans ce cas, le bateau à l'extérieur doit
donner au bateau à l'intérieur la place entre lui et l'obstacle, sauf s'il a été incapable de
le faire depuis le moment où l'engagement a commencé.
Dans le cas montré dans le diagramme, si après la position 2, Blanc a choisi de laisser
l'obstacle sur tribord et si les bateaux restaient engagés, Blanc devrait se conformer
aux règles 16.1 et 17, et Bleu devrait donner à Blanc la place entre lui et l'obstacle
comme exigé par la règle 19.2(b).
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Q&R 2009-022
Publiée : 23 février 2009

Définitions :
Place-à-la-marque
La place pour un bateau pour aller à la marque, et par la
suite la place pour naviguer sur sa route normale quand il est à la marque. Cependant,
la place-à-la-marque ne comprend pas la place pour virer de bord sauf si le bateau est
engagé au vent et à l’intérieur du bateau tenu de donner la place-à-la-marque.
Route normale
Une route qu’un bateau suivrait pour finir aussitôt que
possible en l’absence des autres bateaux auxquels la règle utilisant ce terme fait
référence. Un bateau n’a pas de route normale avant son signal de départ.
Question 1
Un bateau ayant droit à de la place-à-la-marque est-il autorisé à faire une approche
tactique/contournement tactique (prendre large au début pour terminer en serrant la
marque) à la marque ou le bateau ayant droit à de la place-à-la-marque est-il seulement
autorisé à une approche/contournement en bon marin ?
Réponse1
(i)

La place-à-la-marque a deux aspects :
La place pour aller à la marque. Si le bateau ayant droit à la place-à-la-marque
est le bateau non prioritaire, alors la place pour aller à la marque n'est ni la place
pour naviguer sur sa route normale (si de la place supplémentaire est nécessaire
pour une approche sur sa route normale), ni la place pour faire un
contournement plus tactique. Si le bateau ayant droit à de la place-à-la-marque
est prioritaire, il est libre de naviguer sur n'importe quelle route dans les limites
des règles de la Section B du Chapitre 2, et, si elle s'applique, de la règle 18.4.

(ii)

Par la suite, la place pour naviguer sur sa route normale quand il est à la
marque. Un bateau peut naviguer sur sa route normale depuis le moment où il
est à la marque et pendant qu'il contourne ou passe la marque et jusqu'à ce qu'il
n'ait plus besoin de la place-à-la-marque. Cette route serait donc celle que le
bateau suivrait en l'absence des autres bateaux cités dans la règle.

Seul un bateau intérieur prioritaire qui a droit à de la place-à-la-marque peut faire une
approche tactique et un contournement tactique. Cependant, si le bateau intérieur
prioritaire est soumis à la règle 18.4, alors, jusqu'à ce qu'il empanne, il ne peut pas
naviguer plus loin de la marque que nécessaire pour naviguer sur sa route normale.
Noter qu'un contournement tactique peut être plus large qu'un contournement sur sa
route normale.
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Question 2
Avant les règles 2009, il y avait une différence entre le contournement d'une marque
quand le bateau intérieur était également prioritaire et était spécifiquement autorisé à
faire un contournement tactique et une situation avec un bateau intérieur non prioritaire
où un contournement tactique n'était pas autorisé.
Cette situation perdure-t-elle sous les règles 2009 ?
Réponse 2
Il n'y a aucun changement de jeu entre les règles 2005 et les règles 2009 quant à la
place donnée ou prise à une marque. La suppression du préambule de la section C
dans les règles 2005 qui disait « Dans la mesure où une règle de la section C entre en
conflit avec une règle de la section A ou B, la règle de la section C prévaut » signifie
qu'il n'y a maintenant aucune règle qui prime sur les règles des Sections A ou B, ainsi
ces règles s'appliquent toujours toutes les fois qu'un bateau a droit à de la place-à-lamarque. En conséquence, les mots « et si le bateau intérieur est prioritaire le bateau
extérieur doit aussi se maintenir à l'écart » ne sont plus nécessaires.
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Q&R 2009-025
Publiée : 17 mars 2009

En complément de la Q&R 2009-20, deux situations clarifient la question de route
normale par rapport à la nouvelle définition de Place-à-la-marque et à la règle 18.5(b).
Situation 1

A (Vert) bâbord au vent est engagé à la zone sur B (Rouge) et a donc droit à la Placeà-la-marque (règle 18.2 (b)). C (Bleu) sur tribord pare la marque. B passe à l'arrière de
C. A contourne la marque comme il le ferait en l'absence des bateaux B et C. A ne se
maintient pas à l'écart de C.
Question 1
A navigue-t-il sur sa route normale ?
Réponse 1
La route normale de A n'est pas appropriée dans cette situation, car aucune partie de la
règle 18 ne s'applique entre A et C (règle 18.1 (a) et (b)).
A doit se maintenir à l'écart de C selon la règle 10.
Question 2
Quelle devrait-être la décision ?
Réponse 2
A ne s'est pas maintenu à l'écart de C tel que requis par la règle 10. Disqualifier A.
B a donné la Place-à-la-marque à A et ne l'a pas obligé à enfreindre la règle 10, donc la
règle 64.1(c) ne s'applique pas.
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Situation 2

A (Vert) tribord sous le vent est engagé sur B (Rouge) à la zone d'une marque au vent à
laisser à bâbord. C (Bleu) approche la marque sur bâbord. A contourne la marque
comme il le ferait en l'absence des bateaux B et C. En modifiant sa route à la marque
vers une route vent arrière, A vient sur une route de collision avec C, sans donner à C
la place pour se maintenir à l'écart.
Question 1
A navigue-t-il sur sa route normale ?
Réponse 1
La route normale de A n'est pas appropriée dans cette situation, car aucune partie de la
règle 18 ne s'applique entre A et C (règle 18.1(c)).
Question 2
Quelle devrait être la décision ?
Réponse 2
A est un bateau prioritaire sur tribord et C est un bateau non prioritaire sur bâbord.
Quand A modifie sa route, il est tenu par la règle 16.1 de donner à C la place pour se
maintenir à l'écart, ce qu'il n'a pas fait.
Disqualifier A pour avoir enfreint la règle 16.1.
B a donné à A la place-à-la-marque à laquelle il avait droit et B n'a pas obligé A à
enfreindre une règle, donc la règle 64.1(c) ne s'applique pas.
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Q&R 2009-028
Publiée : 22 avril 2009

Deux questions concernant la règle 20.1 :
Question 1
La règle 20.1(b) exige qu’un bateau hélé pour de la place pour virer de bord réponde en
« virant de bord aussitôt que possible, ou en hélant immédiatement « vous virez ».
Un bateau hélé doit-il répondre à un appel pour respecter ses obligations selon la règle
20.1 dans les situations suivantes ?
(a) Quand un bateau hèle pour de la place pour virer de bord en approchant
d'une marque de départ entourée d'eau navigable ou de sa ligne de
mouillage, à partir du moment où les bateaux s'en approchent pour prendre le
départ jusqu’à ce qu'ils les aient passées ?
(b) Quand le bateau hélant est clairement au-dessous d'une route au plus près ?
(c) Quand le bateau hélant, tribord, s’approche d’un bateau bâbord et hèle le
bateau bâbord pour de la place pour virer de bord ?
(d) Quand le bateau hélant réclame de l'eau pour virer de bord ?
(e) Quand le bateau hélant n'aura pas à faire une modification de route
substantielle pour éviter l'obstacle ?
(f) Quand l'obstacle est une marque que le bateau hélé pare ?
Réponse 1
(a) Non. Le préambule de la Section C du Chapitre 2 explique clairement
qu'aucune des règles de la section C, y compris la règle 20, ne s'applique
dans cette situation.
(b) Non. Le scénario pour lequel la règle 20.1 s'applique est quand « un bateau
qui navigue au plus près ou au-delà du plus près hèle pour de la place pour
virer de bord ». Si l'appel vient d'un bateau dans toute autre circonstance, la
règle 20.1 ne s'applique pas.
(c) Non. La règle 20.1 s'applique seulement quand un bateau naviguant au plus
près ou au-delà du plus près approche d'un obstacle. Un bateau bâbord n'est
pas un obstacle pour des bateaux tribord sauf s’ils sont tenus de s'en
maintenir à l'écart, de lui donner de la place ou la place-à-la-marque, ou, si la
règle 22 s'applique, de l’éviter.
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Cependant, un bateau qui hèle pour de la place pour virer de bord en sachant que la
règle 20 ne s'applique pas peut enfreindre la règle 2.
(d) Oui. Il n'y a aucun mot décrit dans la règle qui doit être employé, ainsi héler
"de l'eau" ou "de la place" pour virer de bord communiquerait tous les deux
clairement l'intention du bateau hélant.
(e) Oui. Le bateau qui hèle enfreint la règle 20.3 en hélant quand la sécurité
n'exige pas de lui de faire une modification substantielle de route pour éviter
l'obstacle. Cependant, le bateau hélé doit toujours se conformer à la règle
20.1(b).
(f) Oui. Le bateau qui hèle enfreint la règle 20.3 en hélant quand l'obstacle est
une marque que le bateau hélé pare. Cependant, le bateau hélé doit toujours
se conformer à la règle 20.1(b).
Question 2
Le bateau hélant se conforme-t-il à son obligation de virer de bord en dépassant la
position bout au vent passant ou doit-il atteindre une route au plus près ?
Réponse 2
Le bateau hélant doit virer de bord et atteindre une route au plus près sur le nouveau
bord.

Toutes les réponses publiées sont basées sur les Règles de Course à la Voile 2009-2012
Traduction : Commission Centrale d’Arbitrage

Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

B 008

Q&R 2009-030
Publiée : 27 avril 2009

Deux bateaux approchent d’une marque sur des bords opposés et l'un d'entre eux
change de bord en dehors de la zone. Quand le bateau qui a changé de bord entre
dans la zone, il a dépassé le bout au vent mais n'a pas encore atteint une route au plus
près.
L’autre bateau parait la marque.
Question
La règle 18.3 s'applique-t-elle maintenant entre les deux bateaux ?
Réponse
Oui.
Les exigences pour appliquer la règle 18.3 sont réunies quand, en raison du
changement de bord, l'un d'entre eux est soumis à la règle 13 dans la zone et que
l'autre pare la marque.
Que le bateau change de bord en dehors ou à l'intérieur de la zone est sans rapport.
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Q&R 2009-033
Publiée : 8 juillet 2009

Situation
Les bateaux sont des catamarans Extrême 40.
Jaune navigue tribord au vent arrière ; Bleu remonte au vent sur tribord, sur un bord
différent du parcours, engagé sous le vent de Jaune.
Jaune navigue au-dessus de Bleu. Bleu maintient sa route en permanence. Il y a
contact entre l’étrave de Bleu et le quart arrière gauche de Jaune (derniers 15 cm
environ). Jaune essaye d'éviter le contact « à la dernière minute » en laissant porter.
Voir le schéma :

Question
Selon la règle 14, Jaune doit éviter le contact s'il est raisonnablement possible de le
faire. Est-ce que le fait que Jaune ait eu le choix de laisser porter ou de lofer avant
d’atteindre Bleu signifie qu'il a eu une possibilité raisonnable d’éviter le contact ?
Ou Jaune avait-il seulement besoin d’agir pour éviter le contact quand il lui est apparu
clairement qu'une route de collision avait été établie entre lui et Bleu et qu’il devait faire
quelque chose éviter le contact (c.-à-d. ici quand il est croise et réalise qu’il ne va pas
se maintenir à l’écart s’il n’agit pas ?)
Réponse
La règle 14 exige de tous les bateaux qu’ils évitent le contact si cela est
raisonnablement possible. Quand un bateau non prioritaire s’approche d’un bateau
prioritaire sur une route convergente, dans la plupart des cas, sauf circonstance
extraordinaire, il est raisonnablement possible d'éviter le contact. En outre, quand un
bateau non prioritaire navigue sur une route pour passer directement devant un bateau
prioritaire, il est toujours raisonnablement possible d'éviter le contact si une action
appropriée pour se maintenir à l’écart est faite assez tôt.
De plus, dans la situation décrite ici, quand le bateau prioritaire se rend compte que le
bateau non prioritaire ne va pas se maintenir à l’écart, il a aussi une obligation selon la
règle 14 d'essayer d’éviter le contact.
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Dans ce cas, il était raisonnablement possible pour Jaune, en tant que bateau non
prioritaire, d’éviter le contact en lofant ou en laissant porter avant d’atteindre Bleu. Il
était également raisonnablement possible pour Bleu d’éviter le contact quand il lui est
apparu clairement que Jaune ne se maintenait pas à l’écart. Ce qu'il n'a pas fait.
« Cependant, Bleu, en tant que bateau prioritaire, pourrait être pénalisé selon cette
règle seulement si le contact a causé une blessure ou un dommage à l’un des deux
bateaux. »
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Q&R 2009-036
Publiée : 9 septembre 2009

Question
A une marque au vent à laisser à tribord, Bleu pare la marque et Jaune vire de bord
dans la zone comme montré dans le schéma. Jusqu’à la position 2, Jaune n’enfreint
pas de règle et ne le fera pas s’il continue à laisser porter pour naviguer vers la marque
suivante. Cependant, Jaune lofe et Bleu doit naviguer au-delà du plus près pour
continuer à se maintenir à l’écart. Il le fait et réclame. Jaune enfreint-il une règle ?

Réponse
Jaune et Bleu approchaient de la marque sur des bords opposés. Quand Jaune a
changé de bord et en conséquence était soumis à la règle 13 dans la zone quand Bleu
parait la marque, la règle 18.3 s’appliquait. Quand la règle 18.3 s’applique, la règle 18.2
ne s’applique plus par la suite. Bleu se maintient à l’écart comme requis par la règle 11
et le lofe de Jaune respecte la règle 16. Jaune oblige Bleu à naviguer au-delà du plus
près pour l’éviter. Si l’un ou l’autre des bateaux est toujours dans la zone, la règle 18
continue de s’appliquer – voir la première phrase de la règle 18.1 – et donc Jaune
enfreint la règle 18.3(a).
Cette réponse s’appliquera également pour une situation identique à une marque au
vent à laisser à bâbord.

Toutes les réponses publiées sont basées sur les Règles de Course à la Voile 2009-2012
Traduction : Commission Centrale d’Arbitrage

Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

B 011

Q&R 2010-001
Publiée : 15 janvier 2010

Faits présumés :
Les bateaux A, B et C sont au plus près bâbord, A étant au vent de B qui est au vent
de C.
Le bateau S est au plus près tribord avec un risque de collision avec A. Si B et C ne
modifiaient pas leur route, tous les deux passeraient à l'arrière de S.
Le bateau A laisse porter pour éviter S, et B laisse porter pour lui donner la place de
passer à l’arrière de S. C maintient sa route et il y a une collision entre B et C, qui n'a
comme conséquence ni dommages ni blessures.
Aucun bateau n’effectue de pénalité. Il y a une réclamation entre B et C.
Question :
Comment les règles s'appliquent-elles à cet incident et quel bateau (ou bateaux)
devrai(en)t être disqualifié(s) ?
Réponse :
A, B et C sont tenus de se maintenir à l’écart de S. S est donc un obstacle pour tous
les trois. Puisque C est prioritaire à la fois sur B et sur A, C peut choisir de quel côté
passer S (voir la règle 19.2(a)). Cependant, puisque que C n'a pas besoin de modifier
sa route pour éviter S, C ne peut pas héler pour de la place pour virer selon la règle 20.
Comme C passe à l’arrière de S, il est tenu par la règle 19.2(b) de donner la place à B
et à A pour passer entre lui et S. De même, B est également tenu par la règle 19.2(b)
de donner la place à A.
La place que C est tenu de donner à B inclut assez d'espace pour que B donne la place
à A et pour que B se maintienne à l’écart de C (voir le principe souligné en italique dans
le Call E9 de la course par équipe). C ne donne pas cette place et, donc, enfreint la
règle 19.2(b), et C devrait ainsi être disqualifié. C enfreint également la règle 14
puisque, s’il avait donné cette place, le contact pouvait être évité. Cependant, puisqu'il
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n'y a eu ni dommage ni blessure, C ne peut pas être pénalisé selon la règle 14.
B enfreint la règle 11, mais il est exonéré selon la règle 64.1(c) parce qu'il a été
contraint de le faire par l'infraction de C à la règle 19.2(b).
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Q&R 2010-009
Publiée : 15 février 2010

Situation :
Vert et Bleu bâbord approchent de l'extrémité tribord de la ligne d'arrivée au vent
arrière. Vert est en route libre devant Bleu à la zone. Vert navigue directement vers la
marque d’arrivée. Bleu établit un engagement sous le vent sans enfreindre la règle 15.
Bleu doit alors modifier sa route pour éviter Vert.
Question 1 :
Bleu enfreint-il la règle 18.2(b) ?
Réponse 1 :
Non. Vert a choisi de franchir la ligne d'arrivée près de la marque. Vert a droit à la
place-à-la-marque, ce qui signifie la place de naviguer vers la marque. Bleu donne la
place-à-la-marque en modifiant sa route pour éviter Vert.
Question 2 :
Vert sera-t-il exonéré selon la règle 18.5(a) pour son infraction à la règle 11 ?
Réponse 2 :
Oui.
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Question 3 :
Les réponses seraient-elles différentes en cas de
auraient pu éviter ?

contact que les deux bateaux

Réponse 3 :
À moins qu'il n’y ait eu contact avec dommage ou blessure, aucun bateau ne serait
pénalisé pour l'infraction à la règle 14.1 puisque Bleu était le bateau prioritaire et Vert
avait droit à la place-à-la-marque.
Cependant, si Bleu ne modifiait pas sa route et qu’il y avait contact, il aurait enfreint la
deuxième phrase de la règle 18.2(b) en ne donnant pas la place-à-la-marque à Vert.
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Q&R 2010-011
Publiée : 9 mars 2010

Situation :
Deux bateaux sont sur des routes convergentes. Le bateau S a un bout dehors fixe.
En position 1, S est engagé sous le vent de A et l’est depuis quelque temps.
En position 2, le bout dehors surplombe la poupe de A.
En position 3, S est au vent de A.

Question 1:
Quand la transition de S, passant de bateau sous le vent à bateau au vent se produitelle ? Est-ce quand
S cesse d’être complètement du côté sous le vent de A,
Le bout dehors passe la ligne centrale de A, ou
S est complètement au vent de A ?
Réponse 1 :
Bien que n’étant pas une règle de course, le principe de « l’intime conviction » peut
aider les jurys dans l’établissement des faits afin d'appliquer les règles. Dans ce cas, S
cesserait d'être le bateau sous le vent quand il y a la certitude que les positions
relatives ont changé.
Etant donné les faits limités dans ce cas, c'est en position 3, quand il est certain que S
est du côté au vent de A.
Question 2:
À quel moment S serait-il en position d’infraction avec une règle s'il y avait contact entre
les bateaux pendant l’engagement ?
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Réponse 2 :
S enfreindrait la règle 14 s’il y avait contact entre les bateaux. Cependant, alors que S
était le bateau prioritaire, il pourrait seulement être pénalisé pour infraction à la règle 14
en cas de dommage ou blessure. Lorsque S devient le bateau non prioritaire, il est tenu
de se maintenir à l’écart de A.
Les Règles de Course à la Voile ont été écrites pour éviter les contacts et maintenir les
bateaux à l’écart les uns des autres. Si S n’a pas enfreint les règles 15, 16 ou 17
lorsqu’il était le bateau prioritaire, c’est A qui enfreint la règle 11, qu’il y ait contact ou
non. Quand quelqu’un regarde de haut en bas, juste avant de voir le bout dehors audessus d’une partie du pont du bateau au vent ou du bateau devant, une règle peut
avoir été enfreinte parce que le bateau prioritaire à ce moment a souvent « besoin
d’agir pour éviter » (voir la définition de Se maintenir à l’écart). Bien que ce concept de
« regarder de haut en bas » ne soit pas une règle, il peut aider les jurys dans
l’établissement des faits pour appliquer les règles.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

B 014

Q&R 2010-012
Publiée : 10 mars 2010

Situation :

Jaune et Bleu sont des bateaux lourds qui peuvent tenir leur cap dans les conditions
existantes. Jaune pare la marque mais, si Bleu n’avait pas été là, il n’aurait pas pu la
passer sans naviguer au-delà du plus près.
Bleu est soumis à la règle 13 dans la zone, il atteint une route au plus près et lofe
ensuite pour passer la marque. Jaune peut se maintenir à l’écart
Question :
Bleu enfreint-il la règle 18.3 ?
Réponse :
Oui.
Quand Bleu lofe, Jaune ne peut pas éviter Bleu sans naviguer au-delà du plus près.
Bleu a donc obligé Jaune à naviguer au-delà du plus près. Le fait que Jaune ne
passerait pas à la marque sans naviguer au-delà du plus près est hors de propos.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

B 015

Q&R 2010-013
Publiée : 30 mars 2010

Situation en position 1 :
Vert est un bateau à l’intérieur et exigera de Bleu la place pour passer derrière Jaune.
Le bateau Bleu bâbord sous le vent navigue sur une route pour passer derrière le
bateau Jaune tribord en tête.
Bleu peut croiser facilement le bateau Violet tribord sous le vent, mais devra faire un
changement de route conséquent pour éviter le bateau Gris tribord au vent. Bleu
demande à Vert la place pour virer de bord.
Question 1 :
Quand Bleu demande la place pour virer de bord en position 1, cela le relève-t-il de ses
obligations selon la règle 19.2(b) de donner à Vert la place pour passer sous le bateau
tribord en tête ?
Réponse 1 :
Non. Bien que le préambule de la Section C stipule que quand la règle 20 s’applique, la
règle 19 ne s’applique pas, c’est le cas seulement entre deux bateaux au même
obstacle. La règle 19.2(b) exige de Bleu qu’il donne la place à Vert à l’obstacle qu’est
Jaune.
Séparément, la règle 20 s’applique entre Bleu et Vert sur Gris, qui est un obstacle
différent. En conséquence, les deux règles s’appliquent.
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Question 2 :
Si la réponse à la Q1 est non et si Vert passe derrière Jaune et vire de bord aussitôt
que possible, Bleu sera-t-il exonéré selon la règle 20.2 si, pendant le virement de bord,
il manque à se maintenir à l’écart de Gris ?
Réponse 2 :
Non. La règle 20.2 stipule qu’elle s’applique quand un bateau prend la place à laquelle il
a droit selon la règle 20.1(b). Puisque la place citée dans la règle 20.2 est la place pour
un bateau répondant à un « Vous virez », Bleu ne peut pas être exonéré selon 20.2 visà-vis de Gris.
Question 3 :
Si la réponse à la Question 2 est également non, et si Bleu ne peut pas virer après la
position 2 et se maintenir à l’écart de Gris ou laisser porter et se maintenir à l’écart de
Violet, que devrait-il faire ?
Réponse 3 :
Bleu doit héler Vert à temps pour donner à Vert le temps de répondre comme requis par
la règle 20.1(a). Si après l'appel de Bleu, Vert était capable de virer de bord sous le
vent de Jaune, Vert a enfreint la règle 20.1(b) en ne le faisant pas. En conséquence de
l’infraction de Bleu à la règle 10 ou 13 vis-à-vis de Gris, Bleu serait exonéré lors de
l’instruction de toute réclamation selon la règle 64.1(c).
Si après l’appel de Bleu, la première opportunité pour Vert pour virer de bord était après
le passage derrière Jaune, Vert s’est conformé à la règle 20.1(b). Bleu doit éviter le
contact avec les autres bateaux si cela est raisonnablement possible et effectuer une
pénalité s’il pense qu’il peut avoir enfreint une règle du Chapitre 2.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
B 016 Q&R 2010-017
Publiée : 21 mai 2010

Situation:
Deux bateaux sur des bords opposés approchent la marque au vent, devant être
contournée à bâbord. A est bâbord et B est tribord. A vire de bord en tribord à l’intérieur
de la zone et devient engagé à l’intérieur de B, qui ne modifie pas sa route. Deux
secondes après que A a terminé son virement de bord, B laisse porter pour contourner
la marque et ce faisant entre en contact avec A.
Question :
Quelles sont les règles enfreintes ?
Réponse :
Quand le Bateau B au vent laisse porter et touche le bateau sous le vent – le bateau au
vent enfreint les règles 11 et 14.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
Section C
Départ
C1

La règle 30.1, Règle du Pavillon I (appelée Règle du retour par une extrémité).

C2

Quand les bateaux prennent le départ dans les deux directions - qu’est-ce qui
devrait être fait ?

Autres Questions qui peuvent être en rapport :
D2, F2, G3, J1, M2
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

C 001

Q&R 2007-004
Révisée : 12 janvier 2009

Situation
La règle 30.1 (règle du retour par une extrémité) s'applique. 50 secondes avant le
départ, un bateau est du côté parcours de la ligne. Il navigue alors comme montré sur le
schéma et coupe le prolongement de la ligne de départ depuis le côté parcours vers le
côté pré départ (entre les situations 3 et 4).

Question
Le bateau a-t-il respecté les exigences de la règle 30.1 ?
Réponse
Oui. La règle 30.1 exige que le bateau coupe un prolongement de la ligne de départ
depuis le côté parcours vers le côté pré départ, et il a respecté cette exigence.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

C 002

Q&R 2009-027
Publiée : 22 avril 2009

Situation
Cet incident s'est produit au début d'une course de croiseurs à handicap. La durée de la
course prévue était de 4-8 heures selon le type de bateau, et des conditions de vent
d'environ 7 nœuds.
Les instructions de course ont défini l'emplacement de la ligne de départ, qui serait
délimitée par un bateau comité et par une marque de navigation. Ils n'ont pas spécifié si
le bateau comité était à l'extrémité tribord de la ligne, ni défini de toute autre manière
dans quelle direction les bateaux devraient partir. La ligne de départ était mouillée
approximativement à la perpendiculaire de la direction du vent. La première marque
était sous le vent de la ligne, avec une inclinaison formant un angle d'environ 30 degrés
avec la ligne elle-même.
Les bateaux sont partis dans chaque direction, il était évident que le Comité de Course
avait essayé de donner des instructions verbales à quelques bateaux peu de temps
avant le départ pour résoudre le désordre qu'ils voyaient se développer. Ceux qui
étaient partis du côté au vent ont contourné le bateau du Comité de Course aussitôt
que possible, et ont laissé porter vers la marque. Ils ont été désavantagés en prenant le
bord initial éloigné de la marque.
Peu de temps après le départ, une collision s’est produite entre le bateau A qui partait
sur tribord au côté au vent, et le bateau B sur bâbord, qui avait l’intention de partir du
côté sous le vent et coupait la ligne dans la direction opposée. Le bateau tribord avait
dégagé la ligne de départ avant la collision.
Question 1
Le départ d’une course peut-il être donné à partir d'une ligne qui n’a pas une direction
de départ définie ?
Réponse 1
La ligne de départ doit être décrite dans les instructions de course. La définition de
Prendre le départ définit la direction depuis le côté pré-départ vers le côté parcours
sans aucune exigence de description complémentaire dans les instructions de course.
Question 2
Si la réponse à la question 1 est positive, un jury aurait-il raison d’annuler la course, s’il
s’avère que certains bateaux ont été significativement désavantagés par leur choix de
direction de départ ?
Réponse 2
Une fois qu'un jury a décidé qu'un bateau a droit à réparation, il est tenu de « prendre
un arrangement aussi équitable que possible pour tous les bateaux affectés». Pour
qu'un bateau ait droit à réparation, son score doit avoir été aggravé sans faute de sa
part. En prenant le départ contrairement à la définition de « Prendre le départ », un
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bateau ne répondra pas à cette exigence Cependant, s'il n'était pas raisonnablement
possible que les concurrents identifient clairement de quelle manière ils étaient censés
franchir la ligne de départ afin de se conformer à la définition, le jury aurait la possibilité,
dans ces circonstances, de laisser les résultats de la course en l’état. Le cas ISAF 82
décrit une situation semblable à une ligne d’arrivée.
Question 3
Si le jury avait raison d’annuler la course, les bateaux étaient-ils toujours soumis aux
Règles de Course à la Voile au moment de la collision ?
Réponse 3
Les bateaux étaient en course et étaient soumis aux Règles de Course à la Voile. Cela
n'est pas modifié par toute décision ultérieure d'un jury d’accorder réparation en
annulant la course. L'annulation a pour effet de rendre impossible la pénalisation pour
une infraction à une règle du Chapitre 2 - voir la règle 36.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
Section D
Effectuer le Parcours
D1

« Côté d’une marque » au sens de la règle 28.

D2

Un bateau obligé de passer du mauvais côté d'une marque doit toujours naviguer
correctement autour de cette marque. Il « n'est pas obligé » d'enfreindre la règle
28.

D3

La règle 28. Un catamaran contournant une marque avec une coque déjaugée
au-dessus de la marque.

D4

Quand une des marques d’une porte est manquante.

D5

Concernant un touché de marques et les définitions Finir et En course.

Autres Questions qui peuvent être en rapport :
C2, E2, E4, E5, E6, E7, F2, F3, F6, F8, G1, J8, M3, M5
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

D 001

Q&R 2009-008
Publiée : 9 janvier 2009

Question
Au sens de la règle 28, Effectuer le parcours, comment devrait-on comprendre « le côté
d'une marque » ?
Réponse
Au sens de la règle 28, le côté requis d’une marque est celui où le fil, représentant le
sillage du bateau, passera quand le bateau a effectué le parcours décrit dans les
instructions de course. Ceci s’applique même si le fil fait une boucle autour d’une
marque.
Voir aussi les Cas ISAF 90, 106 et 108.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

D 002

Q&R 2009-010
Publiée : 9 janvier 2009

Situation
Afin d'éviter le contact avec un autre bateau ou une marque, Jaune est obligé de passer
du mauvais côté de la marque quand Bleu manque à lui donner la place pour la
contourner ou la passer. Jaune continue alors sur le bord suivant sans revenir et passer
la marque sur son côté requis.
Question
Le jury peut-il conclure que c’était une conséquence de l’infraction de Bleu à la règle
exigeant qu’il donne la place à Jaune, et exonérer Jaune selon la règle 64.1(c) pour son
infraction à la règle 28.1 ?
Réponse
Non.
Un bateau ne peut pas être exonéré selon la règle 64.1(c) à moins qu’il n’ait été obligé
d’enfreindre la règle en conséquence de l’infraction d’un autre bateau à une règle.
Dans ce cas, bien que Bleu ait enfreint une règle quand il n’a pas donné à Jaune la
place à la marque, il n’a pas obligé Jaune à enfreindre une règle. Jaune aurait pu
passer la marque sur son côté requis à tout moment après l’incident. Jaune n’a pas
enfreint la règle 28.1 jusqu’à ce qu’il finisse.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

D 003

Q&R 2009-014
Publiée : 9 janvier 2009

Question
Un catamaran approche sur bâbord d’une marque sous le vent à laisser à bâbord.
Un catamaran qui « déjauge » sa coque bâbord (au vent) au-dessus, et probablement
au vent d'une marque sous le vent, respecte-t-il les exigences de la règle 28.1 par
rapport au contournement de cette marque ?
La coque tribord est la seule coque dans l'eau (créant un sillage) et cette coque passe
la marque correctement.
Réponse
Oui.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

D 004

Q&R 2009-034
Publiée : 17 août 2009

Situation
Les instructions de course suivantes s'appliquent :
IC 8.1
Le schéma de l'annexe A montre les parcours, y compris les angles approximatifs entre
les bords du parcours, l'ordre dans lequel des marques vont être passées, et le côté
duquel chaque marque va être laissée. (Au départ du côté sous le vent entre le comité
de course et la marque d’extrémité, au vent à laisser à bâbord, à la marque de la porte
en tant que marque sous le vent et à l’arrivée au vent entre le comité de course et la
marque au vent).
IC 9
La marque 1 (au vent) et la marque 2 (marque d’extrémité) seront des bouées
pyramidales jaunes ; les marques de la porte (porte sous le vent) 3b et 3t seront de
petites marques pyramidales rouges.
Incident
Sur le premier bord de vent arrière avec plusieurs bateaux approchant de la porte, une
des marques explose et coule en raison de la chaleur intense. Le comité de course n'a
pas remplacé la marque ou ne l’a pas remplacé par un objet arborant un pavillon M
comme prévu dans la règle 34.
Question 1
De quel côté de la seule marque restante les bateaux devraient-ils passer ? (règle 28.1
(c))
Réponse 1
En l'absence d'une quelconque instruction de course appropriée, la bouée restante
n'est plus une marque. Quand les instructions de course décrivent une porte, les
bateaux sont tenus de passer entre les marques de la porte afin de se conformer à la
règle 28.1(c). Quand une des deux marques de la porte disparaît, l'autre n'a plus de
côté requis. Les bateaux peuvent laisser la bouée d’un côté ou de l’autre et peuvent
même la toucher.
Pour éviter ce problème, il est recommandé aux comités de course de spécifier un côté
requis quand seulement une bouée d'une porte est présente, de sorte qu'il y aura
toujours une marque avec un côté requis. Les bateaux contourneraient alors la marque
restante comme une simple marque à contourner, et ils ne seraient également pas
autorisés à la toucher.
Quand il n'y a pas une telle instruction de course, alors il est approprié que le comité de
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course considère l'annulation selon la règle 32.1(d). Cependant, s’il ne le fait pas, et si
tous les bateaux choisissent de laisser la bouée restante à bâbord ou à tribord (ou un
mélange des deux) sans incident et qu’ils effectuent le reste du parcours, une
réparation post-course pourrait être envisagée à l'initiative du comité de course, du jury,
ou à la demande d’un bateau.
Si un ou plusieurs bateaux décidaient d’effectuer un parcours plus court que les autres,
par exemple en ne contournant pas la bouée restante, ou s’ils étaient autrement
désavantagés par exemple par la recherche de la bouée manquante, cela constituerait
des motifs d’annulation. Sinon, si le jury est convaincu, après avoir recueilli les
témoignages appropriés, que tous les bateaux ont eu une course équitable, et qu’aucun
bateau n'a été pénalisé par les actions du comité de course, il serait approprié de
décider autant que possible que l'arrangement le plus équitable serait de laisser les
résultats en l’état.
La condition qu'au moins un bateau doive effectuer le parcours pour qu'une course soit
validée, suppose qu'il est possible qu’au moins un bateau le fasse. Ce n'est pas le cas
ici, et un jury est autorisé à ignorer cela dans ces circonstances.
Question 2
Si la réponse est d’un côté ou de l’autre, est-il correct que la règle 18 ne s'applique plus
et que les règles de la section A du chapitre 2 s'appliquent s'il y a des bateaux qui
laissent la marque à bâbord et à tribord en même temps ?
Réponse 2
Si des bateaux choisissent de contourner la bouée restante, les règles de la section A
du chapitre 2 s'appliqueront à eux, à la fois quand les bateaux la laissent du même
côté et quand elle est laissée de différents côtés. Les règles de la section B du chapitre
2 s'appliqueront également.
Il convient de noter que les règles des sections A et B du chapitre 2 s'appliquent
également quand les règles de la section C (comprenant la règle 18) s'appliquent.
Quand la règle 18 s'applique, un bateau ayant droit à la place-à-la-marque dans
certaines circonstances sera exonéré pour infraction à certaines de ces règles. Puisque
la bouée restante n'est plus une marque, la règle 18 (y compris la règle 18.5) ne
s'applique pas.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

D 005

Q&R 2010-004
Publiée : 19 janvier 2010

Situation :
La définition en course dit « Un bateau est en course depuis son signal préparatoire jusqu’à ce
que soit il finisse et dégage la ligne et les marques d’arrivée, soit abandonne, etc. »
La règle 31 dit « En course, un bateau ne doit pas toucher une marque avant de prendre le
départ, une marque qui commence , délimite ou termine le bord du parcours sur lequel il
navigue, ou une marque d’arrivée après avoir fini. »
Question :
S’il finit selon la définition en course, c'est-à-dire, qu’il finit, dégage la ligne, et puis touche la
marque, enfreint-il la règle 31 ?
Réponse :
Non. La règle 31 ne s’applique pas parce que si le bateau a fini et a dégagé la ligne d’arrivée et
les marques, le bateau n’est plus en course. Voir aussi la Q&R 2006-002.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
Section E
Effectuer le Parcours
E1

Quand un bateau a-t-il « dégagé » la ligne d'arrivée et les marques?

E2

Action du comité de course quand un bateau passe l'extrémité de la ligne d'arrivée
du mauvais côté ou touche une marque d'arrivée.

E3

Parer la marque d'arrivée.

E4

« Position normale » – arrivée pour un bateau chaviré.

E5

En relation avec le Cas ISAF 45 - un cas concernant une instruction de course qui
exige des bateaux qu’ils finissent en contradiction avec la Définition de « Finir ».

E6

Réduction de parcours, arrivée quand le comité de course est positionné du
« mauvais » côté de la ligne.

E7

Quand un bateau finit-il – Quand une ligne est-elle ligne d’arrivée ?

E8

Cas 112 et Q&R 2009-026.

Autres Questions qui peuvent être en rapport :
B12, D5, F1, F3, G1, J8, M3
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

E 001

Q&R 2006-002
Révisée : 12 janvier 2009

Question
Par rapport à la définition de En course, quand un bateau a-t-il « dégagé » la ligne
d'arrivée et les marques ?
Réponse
Un bateau dégage la ligne d'arrivée et les marques quand aucune partie de sa coque,
de son équipage ou de son équipement n'est sur la ligne et quand ni l'une ni l'autre des
marques n'influencent sa route.
Un bateau qui dégage la ligne d'arrivée au plus près et qui continue à naviguer vers la
marque d'extrémité de la ligne d'arrivée, où le courant le pousse sur la marque, est
encore en course et enfreint la règle 31. Un bateau qui franchit la ligne d'arrivée,
s'éloigne de la ligne et des marques, et puis par la suite heurte une marque de la ligne
d'arrivée, n'enfreint pas la règle 31 car il n'est plus en course.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

E 002

Q&R 2006-003
Révisée : 12 janvier 2009

Question 1
En situation A, le comité de course observe le bateau A passant l’extrémité de la ligne
d’arrivée du mauvais côté, puis plongeant sous la ligne, finissant et rentrant au port.
Que devrait faire le comité de course dans cette situation ?
Réponse 1
Le comité de course doit classer le bateau à sa place d’arrivée car il s’est conformé à la
définition de Finir. Le comité de course devrait réclamer contre le bateau A pour avoir
enfreint la règle 28. Après avoir franchi la ligne d’arrivée, un bateau peut corriger une
erreur de parcours faite sur la ligne d’arrivée, mais s’il ne le fait pas, le bateau doit être
classé à la place de son premier franchissement.
Question 2
Le comité de course a-t-il besoin de rester sur zone après la fin du temps limite de
course, au cas où le bateau A reviendrait pour corriger son erreur ?
Réponse 2
Non, sauf s’il est vraisemblable que le bateau A reviendra pour corriger son erreur et
finir dans le temps limite.
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Question 3
En situation B, le comité de course observe le bateau B enfreindre la règle 31 au
moment où il franchit la ligne d’arrivée. Le bateau B n’effectue pas de pénalité et rentre.
Que devrait faire le comité de course ?
Réponse 3
Le comité de course doit classer le bateau B à sa place d’arrivée du premier
franchissement de la ligne d’arrivée. Voir la définition de Finir. Le comité de course peut
réclamer contre le bateau pour infraction à la règle 31. Voir la règle 60.3.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

E 003

Q&R 2007-003
Révisée : 12 janvier 2009

Situation
PW et PL approchent du bateau comité qui est également une marque d'arrivée. PW
peut franchir la ligne d’arrivée, mais il ne peut pas parer l’étrave du bateau du comité de
course. PL hèle PW pour de la place pour virer. PW répond « je peux franchir la ligne
d’arrivée ! »

Question 1
Au sens de la règle 20.3, quand PL ne doit-il pas héler pour de la place à la marque?
a) Quand PW franchit la ligne d'arrivée (mais ne pare pas le bateau du comité de
course) ou
b) Quand PW peut parer le bateau du comité de course.
Réponse 1
b) PL ne doit pas héler quand PW peut parer le bateau du comité de course.
La Marque dans cette question est un bateau du comité de course depuis lequel la ligne
d'arrivée se prolonge.
Question 2
La règle 20.1 s’appliquait-elle ?
Réponse 2
Oui.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

E 004

Q&R 2008-002
Révisée : 12 janvier 2009

Question 1
En ce qui concerne la définition de Finir, la condition « en position normale » s’appliquet-elle également à la coque ?
Réponse 1
Non, la position normale s’applique uniquement à l'équipage ou l'équipement. Les
virgules devant et après « ou de son équipage ou équipement en position normale »
limitent l’exigence de la position normale aux seuls équipages et équipement.
Question 2
En ce qui concerne la définition de Finir, le paragraphe Terminologie de l'introduction et
la seconde partie de la règle 47.2, un bateau chaviré finit-il correctement s'il coupe la
ligne d'arrivée quand :
a) tous les membres de l'équipage sont (d'une manière ou d'une autre) à bord
même si le bateau est chaviré,
b) certains membres de l'équipage ne sont pas à bord mais sont très près du
bateau et essaient de le redresser, et
c) certains membres de l'équipage ne sont pas à bord parce qu'ils ne sont plus
en contact avec le bateau et son équipement mais nagent pour atteindre le
bateau chaviré?
Réponse 2
Oui. Il est normal pour les dériveurs de chavirer et donc un dériveur chaviré et son
équipage dans l'eau sont en position normale. Il en résulte qu'un bateau finit
correctement dans toutes les conditions indiquées dans la question.
Aussi, le bateau n'enfreint pas la règle 47.2 quand les membres de l'équipage font
toutes les tentatives raisonnables pour rétablir le bateau et revenir à bord pourvu qu'ils
ne fassent aucune tentative pour faire progresser la position du bateau dans la course.
S’ils essayaient de nager pour faire couper la ligne d'arrivée au bateau, ils
enfreindraient la règle 47.2 et la règle 42.1, et probablement la règle 2.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

E 005

Q&R 2009-005
Publiée : 9 janvier 2009

Question 1
Basée sur les faits décrits dans le Cas 45, la décision du jury serait-elle différente, si X
avait déposé parallèlement à sa demande de réparation une réclamation recevable contre
Y et tous les autres bateaux « finissant en crochet » pour infraction la règle 28.1, en
particulier en ce qui concerne la « règle du fil » et le mot « Finir » dans la première phrase
de la règle ?
Réponse 1
Le jury aurait pu disqualifier tous les bateaux qui se sont conformés à l’instruction de
course non valable, et puis initier une réparation pour eux, basée sur leur score aggravé
de façon significative par l'action inadéquate du comité de course en changeant une
définition dans les instructions de course. Se conformer à l’instruction de course non
valable les a amenés à enfreindre la règle 28.1 en manquant à finir selon la définition, et
donc leur action n'était pas une faute de leur part.
Question 2
Serait-il correct de dire qu’Y et tous les bateaux « finissant en crochet » ne peuvent pas
être exonérés pour infraction à la règle 28.1, parce qu’ils n’ont pas été obligés par un autre
bateau d’enfreindre la règle, selon les exigences de la règle 64.1 (b) ?
Réponse 2
Oui, les bateaux ne peuvent pas être exonérés. Cependant, ils peuvent recevoir une
réparation car ils ont été trompés par l'action inadéquate du comité de course.
Question 3
Si le jury avait décidé que tous les bateaux mentionnés devaient être disqualifiés pour
avoir enfreint la règle 28.1, pourraient-ils demander réparation selon la règle 62.1, ou
serait-ce leur propre faute car ils auraient du savoir que l’instruction de course n’était pas
valable parce qu'elle changeait la définition « Finir» ?
Réponse 3
Les bateaux auraient pu demander réparation - voir la réponse à Q1 ci-dessus.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

E 006

Q&R 2009-016
Publiée : 21 janvier 2009

Situation
Selon les instructions de course, les marques doivent être laissées à bâbord. En raison du
vent insuffisant, le comité de course raccourcit le parcours en envoyant le pavillon S avec
deux signaux sonores au mât d'un bateau comité près de la marque au vent.
En raison de mauvaises conditions de mouillage sur le côté tribord de la marque, le comité
mouille le bateau sur le coté bâbord de la marque au vent et mouille ainsi la ligne d'arrivée
du « mauvais côté » de la marque

Question 1
Après la réduction du parcours par le comité de course, les bateaux sont-il toujours tenus
de laisser la marque à bâbord et de faire une arrivée en crochet comme le bateau B
(Jaune) dans le schéma, ou cette marque n'est-elle plus une marque à contourner mais
une marque d'arrivée, de sorte que les bateaux sont tenus de couper la ligne d'arrivée
dans le sens de la route depuis la dernière marque comme le bateau A (bleu) dans le
schéma ?
Réponse 1
Puisque le comité de course a signalé un parcours réduit, la marque est maintenant une
marque d'arrivée plutôt qu'une marque à contourner, et les bateaux doivent couper la ligne
d'arrivée dans le sens de la route depuis la dernière marque selon la définition de Finir.
Dans le schéma, le bateau A finit correctement.
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Question2
Le jury pourrait-il considérer que mouiller la ligne d'arrivée du « mauvais côté » de la
marque est une action inadéquate du comité de course, cf le Cas 45 révisé en 2007, et
décider de classer tous les bateaux dans l'ordre où ils ont coupé la ligne d'arrivée sans se
soucier du sens dans lequel ils l'ont coupée ?
Réponse 2
Non. Tant que la ligne forme clairement un angle avec la route depuis la dernière marque,
la définition de Finir donne le sens correct de l'arrivée, indépendamment du côté où le
bateau d'arrivée est situé.
Si le comité de course avait publié une instruction de course qui exigeait que les bateaux
coupent la ligne d'arrivée depuis une mauvaise direction, cela aurait été une action
inadéquate, et la réparation aurait pu être envisagée (voir le Cas ISAF 45).
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

E 007

Q&R 2009-026
Publiée : 15 avril 2009

Le parcours est de trois tours sur un parcours au vent/sous le vent, avec une ligne
d'arrivée au vent de la marque au vent.
Le bateau X effectue seulement deux tours puis navigue vers la ligne d'arrivée et la
franchit dans la direction depuis la marque sous le vent.
Question 1
Finit-il selon la définition ?
Réponse 1
Non.
Les instructions de course décrivent le parcours avec la ligne d'arrivée étant à la fin du
dernier bord du parcours (la fin du tour 3). Par conséquent, les marques d’arrivée ont un
côté requis seulement à ce moment-là et pas avant.
La règle 28.1(a) dit qu'un bateau doit passer chaque marque du côté requis. Comme les
marques d’arrivée ont un côté requis seulement quand un bateau est sur le dernier bord
du parcours décrit dans les instructions de course, un bateau ne finit pas selon la définition
s'il passe entre ces marques sur un bord précédent du parcours.
Question 2
Après avoir franchi la ligne d'arrivée, peut-il revenir pour terminer le dernier tour ?
Réponse 2
Oui.
La règle 28.1 permet à un bateau de corriger toute erreur pour se conformer à cette règle.
Il n'y a aucun délai spécifique dans cette règle quant au moment où la correction doit être
accomplie. Cependant, le bateau devrait finir dans le temps limite spécifié dans les
instructions de course.
Question 3
Selon les termes de la règle 28.1, à quel moment enfreint-il la règle ?
Réponse 3
Comme indiqué dans le Cas 112, il n’enfreint pas la règle 28.1 jusqu'à ce qu'il finisse.
Dans cette situation, il n'a pas fini tant qu’il n’a pas corrigé son erreur de ne pas avoir
effectué le dernier tour du parcours.
Question 4
S’il n’enfreint pas la règle 28.1 avant de finir, quelle signification a l'expression « Il peut
corriger toute erreur pour respecter cette règle » ?
Réponse 4
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Elle signifie qu'il peut corriger toute erreur pour respecter cette règle 28.1 avant de finir
(voir la réponse 2 ci-dessus). Toute erreur commise sur la ligne d'arrivée, même après
l’arrivée, est couverte par les derniers mots de la définition Finir – « après avoir corrigé
une erreur commise sur la ligne d'arrivée, selon la règle 28.1. »
Le bateau Y voyant que X se dirigeait vers la ligne d'arrivée avant de terminer le parcours,
était assez proche pour héler « Protest » mais a attendu que X ait franchi la ligne d'arrivée
avant de l’informer de son intention de réclamer.
Question 5
Cet appel répond-il à l'exigence de la règle 61.1 ?
Réponse 5
Oui.
Voir la réponse 3 dans le Cas 112. Cependant, voir aussi la réponse à la question 1. Le
bateau X n'avait pas franchi la ligne d'arrivée réelle à ce moment et n'avait donc pas fini et
il avait toujours la possibilité d’effectuer le parcours conformément à la règle 28.1.
Question 6
L'information à X avant qu'il ait franchi la ligne d'arrivée pourrait-elle constituer une
infraction à la règle 41 par X ?
Réponse 6
Non.
L’appel de « protest » du bateau Y était un conseil spontané pour le bateau X. Cependant,
comme la ligne d'arrivée pour X est encore à un tour, il a toujours la possibilité de corriger
son erreur tel que prévu par la règle 28.1, à condition qu’il puisse finir dans le temps limite
spécifié dans les instructions de course.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

E 008

Q&R 2009-035
Publiée : 26 août 2009

Question
Pouvez-vous clarifier comment le cas 112 et la Q&R 2009-26 sont compatibles au regard
de l’exigence d’effectuer le parcours dans le but de finir ?
Réponse
La définition de Finir liste trois circonstances dans lesquelles un bateau coupant une ligne
d'arrivée a fini. Le cas ISAF 112 Q&R 2 aborde seulement l’une d'entre elles, c’est-à-dire
un bateau qui coupe une ligne d'arrivée après avoir effectuer la totalité du parcours prévu
par le comité de course, mais sans avoir corrigé une erreur à une marque antérieure, et ne
corrige pas cette erreur. En ne corrigeant pas son erreur, il a enfreint la règle 28.1, ce qui
est un problème différent mais il a fini, pour la première (et seule) fois.
La première Q&R de la Q&R 2009-26 aborde la troisième façon de finir, c'est-à-dire après
correction d'une erreur ayant pu se produire comme dans le Cas ISAF 112. La correction
annulera l’arrivée précédente et le bateau a maintenant à la fois fini et a respecté la règle
28.1.
La première Q&R de la Q&R 2009-26 clarifie la 2ème Q&R du CAS ISAF 112 en disant
que, effectuer la totalité du parcours prévu par le comité de course mais laisser une
marque du mauvais côté, comme dans le CAS ISAF 112, est un problème différent de
couper une ligne d'arrivée sans avoir encore effectué la totalité du parcours, ce que le
CAS ISAF 112 n'aborde pas.
Les discussions du CAS 112 et de la Q&R 2009-26 suggèrent que ces distinctions ne sont
pas claires dans les règles elles-mêmes, et que ces distinctions soulèvent des points de
politique importants. Le Président du Comité des Règles de Course a nommé un petit
groupe de travail pour aborder ces points.
Dans l'intervalle, la Régulation ISAF 31 .3 indique en partie que « les CAS sont des
interprétations aux règles faisant autorité pour courir tout…. ». La Régulation 31.3.8
indique que les « Réponses aux questions fournies par le groupe chargé des Questions et
Réponses des Règles de Course publiées sur le site internet de l'ISAF ne sont pas des
interprétations et des explications aux Règles de Course faisant autorité. Cependant, ils
ont soigneusement pris en considération les avis d'un panel expérimenté dont les
membres ont une connaissance approfondie des Règles de Course et une expérience
importante comme concurrents ou comme arbitres. »
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
Section F
Classement
F1

Temps limite des courses.

F2

Classement des bateaux OCS après la course, basé sur des observations ou des
constats par des concurrents ou d'autres personnes extérieures au comité de course.

F3

Annulation d'une course après que certains bateaux aient fini.

F4

Attribution de la moyenne des points dans les courses multiples.

F5

La numérotation des courses.

F6

Un bateau qui a abandonné peut-il annuler son abandon.

F7

Le « nombre de bateaux inscrits dans une série » au sujet du classement selon
l'Annexe A.

F8

La règle 90.3(a): Une course ne peut pas être validée quand aucun bateau
n'effectue le parcours conformément à la règle 28 et a fini.

F9

Classements des séries avec des classements multiples.

F10 Comment des erreurs de classement peuvent-elles être corrigées après une régate
?

Autres Questions qui peuvent être en rapport :
D2, E2, E7, G3

Toutes les réponses publiées sont basées sur les Règles de Course à la Voile 2009-2012
Traduction : Commission Centrale d’Arbitrage

Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

F 001

Q&R 2001-001
Révisée : 12 janvier 2009

Situation
Une course a un temps limite pour finir pour le premier bateau de 2 heures. Le premier
bateau finit après 01h59’ de course.
Questions
Le premier aurait-il finit dans le temps limite de la règle 35 si :
1. Il avait été classé OCS sans avoir réparé ?
2. Il était parti correctement et avait été ensuite disqualifié pour avoir enfreint une
règle ?
3. Il avait été classé comme ayant enfreint la règle 30.3 ?
Réponses
1. Non. Pour respecter la règle 35 (temps limite), un bateau doit aussi respecter la
règle 28.1 (Effectuer le parcours), ce qui implique qu'il prenne son départ
correctement.
2. Oui, à condition que la règle qu'il a enfreinte ne soit pas la règle 28.
3. Oui, à condition qu'il ait pris le départ en respectant la définition Prendre le départ.
Cependant, il sera ensuite disqualifié conformément à la règle 30.3 et classé BFD.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

F 002

Q&R 2003-002
Révisée : 12 janvier 2009

Situation
Au signal de départ, le comité de course observe 3 bateaux du côté parcours de la ligne
de départ. Le comité de course identifie les bateaux A et B par leur numéro de voile, mais
ne peut identifier le 3ème bateau. Le comité de course signale à juste titre un rappel
individuel, mais seuls les deux bateaux identifiés reviennent pour prendre le départ. Après
la course, les bateaux A et B réclament contre le bateau C, pour ne pas avoir pris le
départ conformément à la définition et à la règle 28.1.
En se basant sur les informations contenues dans les réclamations, le comité de course
décide que le réclamé (bateau C) est le bateau qui n’a pas pu être identifié au départ.
Avant l’instruction de la réclamation, le comité de course classe le bateau C OCS, sans
instruction, conformément à la règle A5.
Question 1
Le comité de course est-il autorisé à classer un bateau selon la règle A5 après la course ?
Réponse 1
Oui. Selon la règle A5, le comité de course peut classer ou corriger un classement
n’importe quand.
Question 2
La décision de classer un bateau OCS selon la règle A5 peut-elle être basée sur les
constats ou observations de concurrents ou d’autres personnes extérieures au comité de
course ?
Réponse 2
Aucune règle n’interdit formellement au comité de course d’utiliser des informations autres
que ses propres observations pour classer un bateau OCS.
Cependant, si le bateau C demande réparation pour avoir été classé OCS, le jury devra
décider si la procédure utilisée par le comité de course pour identifier les bateaux était
correcte.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

F 003

Q&R 2003-004
Révisée : 12 janvier 2009

Situation
Après que 3 bateaux sur 22 aient fini, une course a été annulée à cause d’un orage
soudain qui a sérieusement affecté la sécurité des concurrents. Il n’y a pas eu d’occasions
de recourir la course
Question 1
Les exigences de la règle 32.1, et plus particulièrement la dernière phrase, ont-elles été
respectées ?
Réponse 1
Oui. La dernière phrase de la règle 32.1 n’empêche jamais le comité de course d’annuler
une course selon la règle 32.1(b) ou 32.1(e) pour des raisons de sécurité.
Question 2
Une demande de réparation répondrait-elle aux critères de la règle 62.1 ?
Réponse 2
Non. Dans ce cas, il n’y a eu ni action inadéquate ni omission du comité de course.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

F 004

Q&R 2007-001
Révisé e : 12 janvier 2009

Situation
Une régate se déroule sur plus de deux jours, avec cinq courses programmées et une
course retirée si cinq courses sont validées. Le premier jour, seule la course 1 est validée
et le bateau A finit deuxième.
Le deuxième jour, le bateau A finit cinquième dans la course 2. Avant le départ de la
course 3, A entre en contact avec B et ne peut pas participer aux courses restantes en
raison des dommages. Il réclame contre B et demande réparation. Le jury constate que A
a droit à réparation selon la règle 62.1(b).
Le jury attribue à A la moyenne des points selon A10(b) pour les courses 3 et 4. A est
classé DNC dans la course 5, mais retire ce score et est classé premier au total des
scores. Par conséquent, A gagne la régate, en ayant terminé seulement deux courses sur
cinq.
Question 1
Le jury a-t-il fait une erreur ?
Réponse 1
Oui. Bien que le jury n'ait enfreint aucune règle, sa décision en accordant la réparation
n'était pas l'arrangement le plus équitable pour tous les bateaux affectés. Dans ce cas,
permettre à un bateau d'utiliser la moyenne des points sur la moitié du total des courses
comptant dans la série n'est pas équitable pour les autres bateaux.
Question 2
Quelle aurait été une décision de réparation plus équitable ?
Réponse 2
Le jury devrait s'assurer qu’en dehors du total des courses dans le score de la série d'un
bateau, la majorité des scores est basée sur des positions d’arrivée finales dans des
courses validées. Des situations différentes peuvent nécessiter d'accorder des réparations
différentes. Une suggestion possible dans ce cas particulier est que le jury aurait pu
accorder réparation seulement pour la course où la collision s’est produite.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

F 005

Q&R 2008-001
Révisée : 12 janvier 2009

Question
L'Avis de Course précise le programme des courses comme suit :
Jour 1 – Courses 1 et 2
Jour 2 – Courses 3 et 4
Jour 3 – Courses 5 et 6
Les conditions météorologiques ne permettent pas de courir le jour 1. Par conséquent la
première course sera courue le jour 2.
La série commencera-t-elle avec la course 1 ou avec la course 3 ?
Réponse
A moins que le comité de course n'affiche un avis approprié sur le tableau officiel
d’information précisant que les courses 1 et 2 sont annulées et ne seront pas recourues
ou si les I.C. (Instructions de Course) prévoient d’autres dispositions, alors la série devrait
continuer avec la course 1.
Généralement la meilleure pratique admise est de courir les courses dans l'ordre initial à
moins qu'il n’y ait de bonnes raisons de faire autrement. Habituellement ce sera quand des
parcours différents, ou des courses spéciales, sont précisées dans l'épreuve.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

F 006

Q&R 2008-003
Révisé : 12 janvier 2009

Question
Un yacht estime qu'il a enfreint une règle et abandonne après avoir fini (RAF).
Plus tard, il découvre qu'il n'avait, en fait, pas enfreint de règle et demande que son
abandon soit annulé.
Le comité de course peut il reclasser le yacht à sa position d'arrivée ?
Réponse
Les Règles de Course à la Voile sont silencieuses sur les droits d'un bateau d'annuler son
abandon, si le comité de course est obligé d'agir sur de tels actes et s'il y a un temps limite
pour de telles actions.
Puisque les règles n'interdisent pas une telle action, un bateau peut saisir le comité de
course pour qu'il annule son abandon. Le comité de course peut rétablir le bateau et
ajuster le score de tous les bateaux affectés par cette notification.
Au cas où un autre bateau n’aurait pas déposé ou retiré une réclamation qui autrement
aurait été recevable, basée sur l'abandon initial du bateau, le jury devrait prolonger le
temps limite et instruire la réclamation.
Si le bateau n'a pas agi en toute bonne foi, en essayant par exemple d'éviter d'être
réclamé en abandonnant d'abord, puis en annulant cet abandon, il enfreint la règle 2,
Navigation Loyale. Son infraction peut même être une grave violation à la sportivité et
justifier une instruction selon la règle 69.
Si le comité de course ne l’a pas rétabli à sa place d'arrivée et s'il demande réparation, le
jury devrait considérer si l'abandon initial était de sa propre faute et si son action pour
annuler l'abandon était opportune. Particulièrement si l'abandon est annulé après la fin du
temps limite pour réclamer, ils peuvent conclure que le comité de course n'a pas fait
d'erreur et ils peuvent également constater que le classement de RAF n'était pas « sans
qu'il y ait eu faute de sa part » et refuser la réparation.
Si le comité de course rétablit le bateau et que d'autres bateaux dans la flotte demandent
réparation, alors une telle demande devrait être refusée puisqu'il n'y a pas d'erreur du
comité de course.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

F 007

Q&R 2009-002
Publiée : 9 janvier 2009

Dans un championnat, 47 inscriptions ont été reçues, 44 payées mais seulement 40
bateaux étaient présents sur le site, ont eu leur équipement inspecté et ont été classés au
moins une fois dans une course (même si seulement comme DNF…)
Dans l'Annexe A, les bateaux doivent « recevoir les points de la place d'arrivée
correspondant au nombre de bateaux inscrits dans la série ».
Le comité organisateur a calculé des points basés sur 44 bateaux inscrits, et a rejeté la
demande de la classe d'un classement basé sur 40 bateaux inscrits. Ceci affecte le rang
de plusieurs concurrents.
Question 1
Le fait de classer 44 bateaux quand seulement 40 se trouvaient sur le site et ont passé le
contrôle d'équipement respecte-t-il l'Annexe A ?
Réponse 1
Au sens de la règle A4.2, le nombre de bateaux inscrits dans une série est le nombre de
bateaux qui ont été satisfait aux exigences d'admissibilité et d'inscription indiquées dans
l'avis de course. Se référer à la règle 75. N'importe quel bateau dont l'inscription a été
rejetée ou annulée conformément à la règle 76 devra être ôté de ce nombre.
Question 2
En cas de répartition dans des poules Or et Argent, est-il correct d'utiliser 44 bateaux (c.à-d. 22 en or et 22 en argent) ? Ceci créerait une Flotte Or avec 22 et une Flotte Argent
avec 18 bateaux.
Réponse 2
Les Règles de Course à la Voile ne précisent aucune exigence pour une répartition des
inscriptions en deux flottes ou plus. Il y a des conseils dans l'Annexe facultative LE. Toute
répartition est entièrement une affaire d'instructions de course et devrait y être décrite en
détail.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

F 008

Q&R 2009-006
Publiée : 9 janvier 2009

Situation
Dans une course, tous les bateaux ont effectué le mauvais parcours. Plutôt que de
naviguer sur un parcours trapèze intérieur signalé par le comité de course, tous les
bateaux ont effectué un parcours extérieur. Après l’arrivée, le comité de course réclame
contre la flotte entière. Le jury a constaté qu'aucun bateau n'a effectué le parcours et a
disqualifié tous les bateaux selon la règle 28.1.
Question
La course devrait-elle être validée avec tous les bateaux recevant une DSQ ou aurait-elle
dû être annulée ?
Réponse
Il y a eu une réclamation recevable et le jury a établi comme un fait qu'aucun des bateaux
n'avait effectué le parcours conformément à la règle 28.1. La règle 90.3 (a) permet à une
course d'être validée seulement « … si un bateau effectue le parcours conformément à la
règle 28.1 et finit dans le délai… ».
La règle 90.3 (a) interdisant de valider la course, le jury doit annuler la course au lieu de
disqualifier les bateaux.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

F 009

Q&R 2009-013
Publiée : 9 janvier 2009

Situation
L'avis de course spécifie qu'il y aura trois classements pour une épreuve : Garçons, Filles
et Général par Equipes. Le classement Général par Equipes sera fait en additionnant les
scores finaux des concurrents de chaque équipe.
Le comité de course a classé la première équipe, la deuxième et la troisième comme suit :

Equipe A

Equipe B

Equipe C

Fille A1
Fille A2
Garçon A1
Garçon A2
Fille B1
Fille B2
Garçon B1
Garçon B2
Fille C1
Fille C2
Garçon C1
Garçon C2

Place individuelle

Score total

1
2
1
2
6
9
7
6
5
7
5
11

6

28

29

En faisant le calcul en utilisant les scores individuels des courses, le résultat aurait été le
suivant :

Equipe A

Equipe B

Equipe C

Fille A1
Fille A2
Garçon A1
Garçon A2
Fille B1
Fille B2
Garçon B1
Garçon B2
Fille C1
Fille C2
Garçon C1
Garçon C2

Score individuel
course
9
16
17
21
48
53
58
66
50
67
57
57

Score total
63

225

231

Question
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Le comité de course a-t-il respecté l'avis de course quand il a déterminé les scores
individuels de chaque concurrent avec leurs places au classement et non pas avec leurs
points individuels ?
Réponse
Non.
Selon la règle A4 (Systèmes de Points a Minima et de Points avec Bonus), un bateau
reçoit le nombre de points correspondant à sa place à l'arrivée dans chaque course. La
règle A2 établit que le score d'un bateau dans sa série (score final) doit être le total des
scores de ses courses, à l'exclusion d’éventuels scores retirés.
L'avis de course spécifie que le classement Général par Equipe sera fait en additionnant
les scores finaux des concurrents de chaque équipe. Pour établir le classement Général
par Equipe, le comité de course devrait avoir additionné le nombre de points que chaque
bateau a eu dans la série et non pas leurs places au classement.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

F 010

Q&R 2009-031
Publiée : 23 juin 2009

Situation
A la fin d'une régate, après la distribution des prix, le comité de course découvre que le
système de départage des égalités qu'il a utilisé n’est pas le bon et que certains
départages des égalités sont erronés, y compris pour l'argent et le bronze qui devraient
être inversés.
Question 1
Est-ce que le comité de course est autorisé à corriger les résultats ?
Réponse 1
La règle 90.3(a) donne la responsabilité du classement au comité de course dans son
ensemble. Si l’arbitre s’aperçoit d'une erreur, il doit en référer au comité de course. Le
comité de course peut corriger n'importe quelle erreur dont il a été responsable. Ce
faisant, il classe les bateaux comme ils devraient avoir été classés si le comité de course
n’avait pas fait d’erreur, afin que cette action n’aggrave pas le score d'un bateau comme
prévue dans A5.
Question 2
Si la réponse à la question 1 est affirmative, jusqu'à combien de temps après la fin de la
régate ?
Réponse 2
Il n'y a pas de temps limite mais cela dépendra. Le temps écoulé depuis la fin de la régate
est seulement un facteur. Si l'épreuve servait de sélection pour une autre épreuve qui n’a
pas encore eu lieu, la correction est nécessaire. L'importance de l'épreuve et la valeur des
prix sont d'autres facteurs.
Question 3
Si la réponse à la question 1 est affirmative, le comité de course a-t-il besoin de la
permission du jury ?
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Réponse 3
Aucune permission n'est nécessaire, mais, si le comité de course s’aperçoit d'une erreur
de classement après la fin d'une épreuve, il pourrait souhaiter consulter le jury ou le jury
international avant de décider de publier des résultats corrigés.
Question 4
Si la réponse à la question 1 est affirmative, s'applique-t-elle à d'autres erreurs de
classement, comme celles rapportées par des concurrents ?

Réponse 4
Oui.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
Section G
Pratiques et Politiques de la Gestion des Courses
G1

Une instruction de course spéciale autorise des réductions de parcours pour des raisons de
sécurité même après que quelques bateaux aient coupé la ligne d'arrivée.

G2

Quand le comité de course observe un bateau toucher une marque.

G3

Affichage de la liste des OCS à la marque au vent.

G4

L'annulation en mach racing. Où situer la limite pour ce qui serait une action inadéquate du
comité de course.

G5

Modification de la signification des Signaux de Course dans les instructions de

G6

Quand des clubs de voile associent les responsabilités pour des régates de club.

G7

Procédures du comité de course pour viser la ligne de départ.

Autres Questions qui peuvent être en rapport :
C2, D1, D3, D4, D5, E1,E2, E4, E5, E6, E7, E8, F1, F2, G3, G4, G5, G6, G7,
G8, G9, G10, J2, J7,J8, J9, M2, N1
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

G 001

Q&R 2009-009
Publiée : 9 janvier 2009

Situation
Dans une course au large, une flotte de onze catamarans Hobie 16 passe la porte 1. Les
vents sont légers et variables, sauf dans les rafales. La visibilité est parfois sérieusement
diminuée par la pluie.
Une instruction de course précise que:
« Si, à la seule appréciation du Comité de course, les bateaux ne sont pas autorisés, pour
des raisons de sécurité ou autres, à terminer un bord du parcours ou s'il n'est pas possible
de finir un bord, les bateaux seront classés selon leur ordre de passage à la porte
précédente. Ceci modifie la RCV 35 et l'Annexe A4. »
Après discussion avec le comité de course, le commissaire sécurité à l'arrière de la flotte a
reçu l'autorisation d'arrêter la course à sa discrétion, pour avoir suffisamment de temps
pour passer les récifs dangereux avant la tombée de la nuit. En conséquence, une demiheure après cette discussion, le remorquage a débuté. Certains bateaux acceptent d’être
remorqués après avoir reçu la consigne d’arrêter la course, et huit bateaux sont pris en
remorque. Cependant depuis la discussion avec le comité de course, toute communication
a été interrompue entre le comité de course, le commissaire sécurité et les bateaux
sécurité à la porte 2.
Tandis que les huit bateaux à l'arrière de la flotte sont pris en remorque, les trois bateaux
restants continuent de courir.
Après que les huit bateaux aient été pris en remorque les trois bateaux restants passent la
porte 2, sans qu’il n'y ait eu aucun contact avec le commissaire sécurité et le comité de
course. Aucun signal d’annulation, de réduction de parcours, ou autre, n’a été fait au
passage des 3 bateaux à la porte 2. Un bateau de sécurité à la porte 2 informe les trois
bateaux restants (hors de portée de vue, ou hors de contact avec le reste de la flotte) que
la course continue et leur précise qu'ils peuvent continuer de courir.
Dans un premier temps, les bateaux sont classés au moment où ils ont passé la porte 1
mais ensuite le classement est modifié et classe les bateaux qui ont passé la porte 2 dans
l'ordre de leur passage à la porte 2, avec les autres bateaux classés abandon.
Après la modification du classement, une réparation est demandée par un bateau du
deuxième groupe des huit bateaux à qui on a imposé un remorquage. La réparation est
également demandée par un bateau du groupe de tête de trois bateaux. Les deux parties,
ainsi que le comité de course, sont présents à l’instruction de la réparation.
La réparation est accordée en raison des erreurs et des omissions du comité de course.
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Le jury décide d’établir le classement sur ce bord, en se basant sur le temps et l’ordre de
passage à la porte 1, en s’appuyant sur l’instruction de course citée plus haut, étant la
plus équitable pour tous.
Question 1
Y a-t-il conflit entre la règle 4 et l'instruction de course citée ci-dessus ?
Réponse 1
Non. Le comité de course peut toujours raccourcir ou annuler pour des raisons de
sécurité. En outre, dans certaines circonstances et en particulier avec des jeunes, une
instruction de course qui exige qu'un bateau accepte une assistance quand le comité de
course décide qu'il en a besoin, sera valide.
Question 2
L'instruction de course aurait-elle dû également se référer à la règle 32 ?
Réponse 2
Oui. Il aurait dû être fait référence spécifiquement à la dernière phrase de la règle 32.2, en
précisant que la règle 32.2 avait été modifiée de sorte que le parcours pouvait être réduit
après que le premier bateau ait coupé la nouvelle ligne d'arrivée.
Question 3
Pour rendre l'intention du comité de course plus claire, l’instruction de course aurait-elle dû
faire référence à la « réduction » de la course à la porte précédente ?
Réponse 3
Oui.
Question 4
À condition qu'il y ait une instruction claire dans les instructions de course, la course peutelle être réduite de cette façon sans l'utilisation d'un pavillon ou d'autres signaux ?
Réponse 4
Oui. L'instruction de course devrait inclure une référence au signal de course « S » et
mentionner la modification.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

G 002

Q&R 2009-012
Publiée : 9 janvier 2009

Situation
A une marque à contourner, le comité de course a noté un bateau touchant la marque.
Plusieurs autres concurrents étaient à proximité, et il est évident qu'ils ont été témoins du
contact. Aucune réclamation n'a été déposée et le bateau fautif n'a pas effectué de tour de
pénalité.
Question 1
Quelle mesure le comité de course devrait-il prendre ?
Question 2
Avec un scénario identique, la réponse serait elle différente si aucun autre concurrent
n'était à proximité au moment de l'infraction ?
Réponse
La voile est un sport d'auto arbitrage. Les bateaux sont supposés effectuer rapidement
une pénalité lorsque approprié. La responsabilité première de réclamer pour une infraction
aux règles est celle des concurrents, pas des arbitres.
Normalement, un comité de course ne devrait pas réclamer pour une infraction à la règle
31, à moins que cette infraction semble être une infraction apparente à la bonne sportivité
(règle 2), comme par exemple :
•
•

toucher délibérément la marque afin de gagner un avantage
ne pas effectuer de pénalité après avoir touché une marque en connaissance
de cause.

Si le comité de course est convaincu que le bateau savait qu'il avait touché une marque et
n'a pas effectué de pénalité et n’a pas réclamé contre un autre bateau (pour avoir
provoqué l'incident), le comité de course devrait réclamer même si d'autres bateaux sont
aux alentours. Ces autres bateaux ont pu rester bien concentrés sur leur propre
contournement de marque et avoir manqué l'incident.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

G 003

Q&R 2010-010
Publiée : 2 mars 2010

Situation :
Les instructions de Course comprenaient :
Rappels
Le Comité de Course peut montrer à la première marque, ou sur le bateau du Comité de
Course en cas de rappel général, le numéro de voile ou le numéro d’étrave des bateaux
identifiés OCS et/ou ZFP. Le manquement à afficher ou un affichage incomplet ou erroné
ne sera pas un motif de réparation.
Comme cette instruction de course ne fixe pas d’obligation pour les bateaux, les
concurrents ne peuvent pas l’enfreindre.
Le bateau A a cru avoir pris correctement le départ mais près de la ligne. Son numéro a
été affiché par le comité de course à la marque au vent en tant qu’OCS. En voyant
l’affichage, le bateau A a arrêté de courir et a quitté le parcours. A terre après la course, le
bateau A a demandé réparation.
Le jury a décidé que les conditions pour considérer la réparation étaient réunies et que le
comité de course avait fait une erreur dans la visée et la procédure d’enregistrement de
l’OCS, et que sans faute de sa part, le bateau A avait été incorrectement annoncé OCS.
Question 1 :
Etant donnée la dernière phrase de cette instruction de course, « Le manquement à
afficher ou un affichage incomplet ou erroné ne serra pas un motif de réparation », est-il
correct pour le jury de ne pas accorder réparation ?
Réponse 1 :
Le jury peut considérer la réparation pour un OCS incorrect. Cependant, l'instruction de
course a clairement précisé qu'un affichage erroné ne serait pas motif à réparation.
En outre, l'instruction de course n'a pas exigé qu’un bateau dont le numéro a été affiché à
la première marque abandonne la course.
Quand le bateau A a abandonné la course, il n'a pas obtenu une position d’arrivée et
c'était une conséquence directe de sa propre action. Le bateau A était fautif en décidant
d’abandonner et en conséquence, il ne réunit pas les conditions de la phrase « sans qu’il y
ait eu faute de sa part ». De plus, puisque les points pour OCS et DNF étaient identiques,
son score n'a pas été aggravé de façon significative par une action inadéquate du comité
de course.
Si le jury décide que les conditions pour la réparation étaient réunies, la seule réparation
possible serait de classer le bateau A DNF.
Question 2 :
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Si la phrase « Le manquement à afficher ou un affichage incomplet ou erroné ne sera pas
un motif de réparation » n'étaient pas incluse dans les instructions de course, le jury
peut-il accorder réparation au bateau A en décidant qu’il serait enregistré comme ayant
pris correctement le départ ?
Réponse 2 :
Oui, mais son score serait toujours DNF puisqu'il a abandonné la course. Voir la réponse
1.
Question 3 :
Si la réponse à la question 2 est oui, le jury peut-il décider que quitter le parcours à la
marque 1 conformément à une IC résulte également d'une erreur du comité de course ?
Le jury peut-il accorder la moyenne des points des autres courses comme un arrangement
aussi équitable que possible ? Ou quitter le parcours devrait-il être considérée comme ne
respectant pas le point « sans qu’il y ait eu faute de sa part », et le jury peut-il accorder le
rétablissement du départ, le bateau étant alors enregistré comme ayant pris le départ et
classé DNF pour ne pas avoir concouru dans le parcours ?
Réponse 3 :
Non appropriée puisque quitter le parcours n'est pas une action conforme à l'instruction de
course, puisque l'instruction ne donne d’obligation à aucun bateau. Voir également les
raisons données dans la Réponse 1. Si cependant un jury avait inutilement considéré que
le bateau A était OCS, et avait décidé qu'il n'était pas OCS, alors la réparation appropriée
serait de changer OCS en DNF.
Commentaire :
Le procédé décrit dans les instructions de course dans ce cas est peu commun et peu
clair pour les bateaux. La pratique d’afficher le numéro d'un bateau à la marque au vent
est normalement limitée à un bateau qui a manqué à prendre le départ ou a enfreint la
règle 30.3, lorsqu’une clause exigeant que de tels bateaux abandonnent immédiatement
est incluse dans les instructions de course. L’instruction 14.6 de l’Annexe LE (Extension
du Guide pour les Instructions de Course) disponible sur le site Web de l'ISAF) fournit des
termes appropriés pour cette procédure.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

G 004

Q&R 2009-015
Publiée : 9 janvier 2009

Situation
Dans une régate de Match Racing, les instructions de course précisent :
« La règle 32 est supprimée et remplacée par : « Après le signal de départ le CC peut
annuler ou raccourcir n'importe quel match pour n'importe quelle raison, après avoir
consulté les umpires du match, quand cela est possible. » »
Le Comité de course annule plus tard un match quand le bateau de tête est à quelques
longueurs de bateau du franchissement de la ligne d'arrivée.
Quand les umpires du match demandent la raison de l’annulation de la course, le comité
de course répond : « l'autorité organisatrice m'a ordonné d'annuler car l'équipe locale
n'allait pas gagner le match. »
Question
Est-ce que l'annulation de la course par le comité de course constitue une action
inadéquate selon les termes de la règle 62.1(a) ?
Réponse
Oui.
Un comité de course doit être impartial et conduire la course de tous les matchs en toute
bonne foi et au mieux des intérêts de tous les concurrents et de la régate dans son
ensemble.
« N'importe quelle raison » prévue dans les instructions de course peut être tout élément
que le comité de course considère contribuer à la réalisation d’une compétition équitable
et juste et permet au comité de course de traiter les problèmes quand ils surgissent, aussi
rapidement que possible.
La décision d'annuler relève du seul comité de course, bien qu'il soit tenu de consulter les
umpires du match, quand cela est possible. Si le comité de course agit avec impartialité et
en toute bonne foi en décidant d'annuler un match, cette action ne peut pas être
considérée comme inadéquate.
Dans ce cas particulier, cependant, l'autorité organisatrice et le comité de course n'ont pas
agi avec impartialité ou en toute bonne foi. Ils ont agi délibérément pour aider un
concurrent local contre tous les autres et cette action est à la fois inadéquate et injuste
pour tous les autres concurrents.
Le chef umpire devrait consigner cet incident dans le rapport à l’ISAF en mentionnant le
nom du comité de course.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
G005 Q&R 2010-015
Publiée : 19 mai 2010
Question :
La règle 25 des Règles de Course à la Voile précise que… « Les significations des signaux visuels
et sonores indiqués dans Signaux de Course ne doivent pas être modifiées sauf selon la règle
86.1(b). »
La règle 86.1(b) ne mentionne pas les Signaux de Course

Cela signifie-t-il que

a) Il est permis de modifier la signification de Signaux de Course dans les instructions
de course, puisque la règle 86.1 (b) précise que les instructions de course peuvent
changer une règle de course, excepté certaines règles, ou
b) Il n’est pas permis de changer la signification des signaux visuels et sonores définis
dans Signaux de Course, parce que la règle 25 l’interdit et que la règle 86.1 (b) n'a
pas d'exceptions ?
Réponse :
Il est permis de changer la signification de Signaux de Course dans les instructions de course
puisque la règle 25 n’est pas incluse dans les règles qui ne peuvent être modifiées dans la règle
86.1 (a).
Quand la règle 25 précise « sauf selon la règle 86.1 (b) », cela se réfère à l'exigence que quand
les instructions de course modifient une règle ou la définition de la zone autour des marques, cela
doit aussi se référer spécialement à la règle ou à la définition changée et préciser la modification.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
G006 Q&R 2010-016
Publiée : 19 mai 2010
Situation :
Deux Clubs de Voile (A et B) ont accepté de fusionner quelques courses dans deux séries
normalement dirigées individuellement par les Clubs A et B.
La course 1 de la série du Club A était courue conformément à l’avis de course et aux instructions
de course de la série du Club B. Le Club B était donc l'autorité organisatrice de cette course. Les
instructions de course de Club A confirmaient que pour la course 1, l’avis de course et des
instructions de course de la série du Club B s’appliquaient et que “Cet avis a priorité sur l’A.C et
les I.C de la série du Club A ».
Le comité de course du Club B a mouillé le parcours pour la course.
Les conditions de vent étaient telles que les concurrents de la série du Club A n’ont pas pu finir à
16:00 , temps limite précisé dans les instructions de course du Club B. Dans les instructions de
course du Club A, le temps limite était 18:00 pour la course 1.
Un bateau du Club A a finit aux environs de 17:00 et a déposé une demande de réparation au
Club A alléguant une erreur ou une omission de la part du comité de course.
Question :
Les instructions de course du Club A précisaient clairement que la course 1 de leur série devait
être courue conformément à l’avis de course et aux instructions de course du Club B.
Un jury nommé par le Club A avait-il autorité pour instruire la demande de la réparation dans la
course 1 ?

Réponse :
Non. Le Club A n'a aucune autorité à moins que le Club B n'ait nommé le jury du Club A ou un jury
collectif pour s'occuper de la demande.
Conformément aux règles 89.2 (b) et 91 (a) l'autorité organisatrice ou le comité de course doivent
désigner un jury. Les instructions de course du Club A ont clairement donné la préséance à l’avis
de course et aux instructions de course du Club B pour cette course lesquels donnaient au comité
de course du Club B la gestion de la course et le Club B était aussi l'autorité organisatrice puisque
son avis de course prenait la préséance.
Seul l'autorité organisatrice ou le comité de course de Club B pouvaient désigner le jury.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
G 007 Q&R 2010-018
Publiée : 24 mai 2010
Situation :
Une procédure de départ avec le pavillon P comme signal préparatoire.
Environ 6-7 secondes avant la départ plusieurs bateaux étaient au dessus de la ligne près de
l’extrémité, et les arbitres sur le bateau comité ont perdu de vue le pavillon orange et le mât sur le
bateau à l’autre extrémité. Le pavillon orange n'est devenu visible du bateau du comité de course
qu'après le départ.
Quatre bateaux sont signalés OCS par l’arbitre sur le bateau d’extrémité.
1-2 secondes avant le départ l’arbitre sur le bateau comité voit un autre bateau près de l’extrémité
coupant la ligne de départ et le signale OCS aussi. Le pavillon orange n’étant pas visible, il a utilisé
un repère (un toit de maison dans la colline éloignée de quelques milles) comme prolongement de
la ligne de départ.
Question 1:
La ligne de départ peut-elle être vraiment aussi imprécise que cela?
Réponse 1:
La ligne de départ n'est pas imprécise, elle est entre les mâts portant les pavillons oranges sur les
deux marques de départ (bateaux comité de course).
Question 2:
Cette méthode satisfait-elle à la définition de la ligne de départ comme décrite dans les instructions
de course (c.à.d. « La ligne de départ sera entre les mâts portant les pavillons orange sur deux
bateaux comité de course) ?
Réponse 2:
Oui. Tant qu'il y avait des pavillons orange portés par les mâts sur le marques de départs, les
exigences des instructions course sont satisfaites.
Question 3:
Ces faits peuvent-ils faire l’objet de réparation si déposé par le bateau ?
Réponse 3:
Les faits exposés ne décrivent pas d'erreur ou omission du comité de course. Pour qu’un bateau
reçoive réparation après avoir été classé OCS, la preuve que le comité de course a fait une erreur
doit être présentée au jury.
NOTE
Différentes méthodes peuvent être utilisées pour voir la ligne de départ, selon différents
paramètres comme le nombre et le type de bateaux sur la ligne, les conditions et l'infrastructure
disponibles. Le choix et la responsabilité appartiennent au comité de course. Pour le comité de
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course l’usage d’un alignement pour voir la ligne n'est pas une action inadéquate.
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Règles de Course
Section H
Jury International
H1

La règle N1.1 et des membres du Jury International sur les bateaux départ et d’arrivée.

H2

Les jurys internationaux, quand sont-ils correctement constitués.

H3

Une clarification au sujet de la soumission de questions au sujet des décisions de
Jury.

Autres Questions qui peuvent être en rapport :
J3, J5
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H 001

Q&R 2002-001
Révisée : 12 janvier 2009

Question 1
Il arrive souvent dans de grandes régates qu’un membre du jury international soit sur un
bateau départ ou le bateau d’arrivée en tant qu'observateur. Est-ce une infraction à la
règle N1.1?
Réponse 1
Non.
Question 2
Dans les épreuves avec plusieurs zones de course, un membre d'un jury international
peut-il, à la demande de l'autorité organisatrice, aider ou conseiller le comité de course sur
une zone de course donnée, sans enfreindre la règle N 1.1, si ce juge ne participe pas à
l’instruction d’une réclamation concernant cette zone de course ?
Réponse 2
Si cela a été demandé par le comité de course, le jury doit le conseiller ou l'aider pour
toutes les questions concernant directement l'équité de la compétition. Cela peut être fait
en ayant un membre à bord du bateau du comité de course.
Dans ce cas, la règle N1.1 n'interdit pas à un membre du jury de juger les réclamations ou
les demandes de réparation de cette zone de course. Cependant, quand un membre du
jury a aidé ou conseillé le comité de course sur une question qui fait l’objet d'une
instruction, il est recommandé que ce juge soit seulement témoin et ne participe pas à la
décision, si la composition du jury le permet.
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H 002

Q&R 2003-001
Révisée : 12 janvier 2009

Question 1
Quand un jury international est-il constitué ?
Réponse 1
Dès lors que toutes les exigences des règles N1.1, N1.2, et N1.3 sont satisfaites, un jury
international est correctement constitué quand au moins cinq membres ont répondu
favorablement à l’invitation, et que les juges et l'autorité organisatrice s’accordent sur les
conditions de la prestation.
Question 2
Cinq juges sont nommés au jury international par l'autorité organisatrice, conformément
aux règles N1.1, N1.2 et N1.3. En raison d’une maladie ou d’une urgence, seulement
quatre membres arrivent sur l'épreuve. À condition que les quatre membres restants
soient de trois autorités nationales différentes (ou de deux autorités nationales différentes
si l'épreuve est dans le groupe M, N ou Q), le jury est-il un jury international correctement
constitué ?
Réponse 2
Oui. Cependant, le jury serait correctement constitué seulement si toutes les exigences de
la règle N1.5 sont satisfaites. En plus des exigences de nationalité, le jury doit avoir été
précédemment et correctement constitué avec au moins cinq membres, et une maladie ou
une urgence doit être à l’origine de la diminution du nombre de membres.
La règle N1.5 est une procédure d’urgence qui s'applique seulement lorsque des
circonstances inhabituelles citées dans la règle surgissent, et que l'autorité organisatrice
n'a pas réussi à trouver un remplacement. A partir du moment où elle a connaissance de
la maladie ou de l'urgence, une autorité organisatrice doit continuer à faire tout son
possible pour nommer des remplaçants qui permettront au jury de se conformer aux
règles N1.1, N1.2 et N1.3.
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H 003

Q&R 2009-041
Publiée : 16 décembre 2009

Question :
Est-ce que le Panel des Q&R confirmera ou corrigera des décisions prises par les jurys
internationaux ?
Réponse :
Non. Le rôle du panel des Q&R est de favoriser une compréhension des règles et l’usage
de procédures correctes. Le comité des arbitres et le comité des règles de course ont
conclu tous les deux que servir d'équivalent à un jury d'appel pour confirmer ou infirmer la
décision d'un jury n'est ni souhaitable ni approprié et ni les Règlements ISAF ni les Règles
de Course à la Voile ne prévoient pour le Panel d’assurer cette fonction.

Toutes les réponses publiées sont basées sur les Règles de Course à la Voile 2009-2012
Traduction : Commission Centrale d’Arbitrage

Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
Section J
Réclamations, Instructions, Appels et Procédures
J1

Signaler une pénalité par un pavillon jaune après un rappel général.

J2

Informer des bateaux d'une réclamation en informant l'entraîneur, le conseiller en
règles ou tout autre représentant.

J3

Le poids et la crédibilité des dépositions dans l'instruction d'une réclamation.

J4

Quand un jury réclame contre un bateau selon la règle 60.3(a)(2).

J5

Concernant la suppression du droit d’appel et une Prescription Nationale.

J6

Etre contraint d’enfreindre une règle par un bateau non identifié enfreignant une
règle.

J7

Conditions pour qu'un jury rétablisse une course annulée.

J8

Temps limite de réclamation quand le temps limite de course expire.

J9

Réparation quand les bateaux sont enchevêtrés avec des marques.

Autres Questions qui peuvent être en rapport :
A2, F3, F6, F7, F8, F9, F10, G4, H1, H2, K1, N1

Toutes les réponses publiées sont basées sur les Règles de Course à la Voile 2009-2012
Traduction : Commission Centrale d’Arbitrage

Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

J 001

Q&R 2004-008
Révisée : 12 janvier 2009

Situation
Pendant la phase de départ, les juges observent que l'équipage d'un bateau enfreint la
règle 42. Tandis que les juges approchent du bateau pour réclamer, le comité de course
signale un rappel général. Environ 15 secondes après que le rappel général ait été
signalé, les juges pénalisent le concurrent en faisant un signal sonore au moyen d’un
sifflet, en pointant vers lui un pavillon jaune et en hélant son numéro de voile.
Question 1
Les juges peuvent-ils pénaliser un concurrent selon la règle P1 après qu'un rappel général
ait été signalé ?
Réponse 1
Si l'infraction à la règle 42 se produit avant que le rappel général ne soit signalé, il est
approprié que les juges pénalisent un bateau aussitôt que possible, même si la pénalité a
été signalée après que le rappel général soit signalé.
Question 2
Cette pénalité compte-t-elle dans le décompte des réclamations selon la règle P2 ?
Réponse 2
Oui, voir la règle P3.
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J 002

Q&R 2007-006
Révisée : 12 janvier 2009

Question
Un comité de course ou un jury peut-il se conformer à son obligation selon la règle 61.1
d’informer un bateau d'une réclamation en informant l'entraîneur du bateau, le conseiller
en règles ou tout autre représentant ?
Réponse
Quand un bateau a enregistré un entraîneur, un conseiller en règles ou tout autre
représentant ou quand une personne représente clairement un bateau, le comité de
course ou le jury se conforme à l’obligation dans la règle 61.1(b) ou (c) d'informer le
bateau de la réclamation quand il informe le représentant.
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J 003

Q&R 2009-011
Publiée : 9 janvier 2009

Question
Quand un jury d'une course en flotte, après l'audition des parties et prise en compte de
tous les témoignages, en arrive au jugement
- que les rapports des parties ont la même crédibilité, et
- que les témoignages présentés par les parties et les témoignages considérés
nécessaires par le jury (pour et contre) ont également la même crédibilité, doit-il
alors rédiger ceci comme un fait (règle 63.6) et rejeter la réclamation ?
Réponse
La règle 63.6 exige d'un jury qu’il entende les dépositions, établisse les faits et base sa
décision sur les faits établis. La règle M3.3 développe ceci et demande aux jurys de lever
les doutes d'une manière ou d'une autre, si nécessaire en rappelant les parties pour des
questions supplémentaires.
La résolution des doutes peut ne pas être facile mais les juges expérimentés devraient
être à même de poser des questions appropriées et de visualiser petit à petit la scène,
avec les temps, les distances et les routes, qui sont les faits essentiels sur lesquels une
décision peut alors être prise.
A l'exception des instructions de la règle 69, un jury a seulement à établir que, dans la
moyenne des probabilités, un bateau est susceptible d’avoir enfreint une règle plutôt
qu’une autre. Le cas échéant, les conseils suivants sont disponibles pour le jury :
(1) la règle 18.2(d) des RCV donne des conseils quand le jury a un doute
raisonnable sur le fait qu'un bateau a obtenu ou a rompu un engagement à
temps.
(2) le principe de l'ultime conviction des umpires est parfois également utile lors
des instructions de réclamations.
(3) dans le Cas 50, un bateau tenu de se maintenir à l'écart manque à le faire si le
bateau prioritaire effectue une action d'évitement en raison d'une crainte réelle
et raisonnable d'une collision.
L'affirmation suivante, selon laquelle « si un jury rédige en tant que fait qu'après recherche
de tous des faits raisonnablement disponibles, il n'a pas assez de preuve pour la demande
du réclamant» est hors de propos. Ce n'est pas un fait mais une conclusion. Les jurys
doivent veiller à différencier les faits des conclusions, qui sont basées sur des faits établis.
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J 004

Q&R 2009-039
Publiée : 10 décembre 2009

Situation :
Pendant l’instruction d'une réclamation recevable, le jury apprend qu'un bateau, qui n'était
pas partie dans l'instruction, a pu avoir enfreint une règle. Le jury décide de réclamer
contre le bateau selon la règle 60.3(a)(2). Le jury informe le bateau immédiatement, et
poursuit alors la réclamation contre le nouveau bateau dans l'instruction en cours.
Aucune nouvelle réclamation n'est déposée par écrit.
Le jury décide de pénaliser le nouveau bateau.
Question 1 :
Une nouvelle réclamation, selon la règle 61.1(c), peut-elle être une réclamation orale,
considérant que la règle 61.2 précise clairement : « Une réclamation doit être faite par
écrit… » ?
Réponse 1 :
Non. La règle 61.2 exige qu'une réclamation soit faite par écrit. Une réclamation orale
n'est pas conforme à la règle 61.2.
Question 2 :
Si la réponse à la question 1 est Non - la décision du jury sera-t-elle toujours valide - ou
ceci la frappera-t-elle de nullité ?
Réponse 2 :
Toute décision du jury est valide soit jusqu’à ce que le jury, agissant selon la règle 66, se
rende compte qu'il a fait une erreur et change sa décision concernant la recevabilité de la
réclamation, soit jusqu'à ce que la décision ait été inversée ou modifiée en appel.
Question 3 :
La réponse à la question 2 changerait-elle si le jury lui avait demandé et que le
représentant du nouveau bateau avait confirmé qu'il était prêt pour l'instruction et n'avait
pas besoin de plus de temps pour se préparer ? Un tel consentement serait-il considéré
comme un consentement d’être partie dans une instruction de réclamation ; et si oui, un tel
consentement supprime-t-il la nécessité d'une réclamation écrite ?
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Réponse 3 :
Bien que la procédure du jury ne soit pas correcte, la décision demeure valide jusqu'à ce
qu'elle soit modifiée, comme dans la réponse 2.

Question 4 :
Ce qui s'est passé dans la salle entre le jury et le nouveau bateau peut-il être considéré
comme une « instruction », ou était-ce juste une conversation ?
Réponse 4 :
Oui, c'était une « instruction » selon la règle 63, mais voir également la réponse 2.
Question 5 :
Le bateau a écrit au jury en demandant qu'il modifie la décision. Le jury a refusé et le
bateau a fait appel auprès de l'autorité nationale selon la règle 70. L'autorité nationale a
confirmé la décision du jury.
Quelle signification et statut a alors la décision de l'autorité nationale, au cas où la décision
du jury était invalide (ou nulle et non avenue) ?
Réponse 5 :
La décision de l'autorité nationale est finale, et elle engage le jury et les parties. Voir la
règle 71.4.
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J 005

Q&R 2009-040
Publiée : 10 décembre 2009

Situation :
Question 1 :
L'autorité nationale a prescrit pour la règle 70.5(a) que son approbation est exigée pour
que le droit de l'appel soit supprimé quand il est essentiel de déterminer rapidement le
résultat d'une course qui qualifie un bateau pour un événement suivant. L'autorité
organisatrice d’un événement où ceci est approprié désigne un jury international conforme
à la règle N1, mais ne demande pas à l'autorité nationale son approbation pour supprimer
le droit d'appel. Les décisions du jury peuvent-elles faire l’objet d’un appel ?
Réponse 1 :
Non. Puisque le jury international a été correctement constitué conformément à la règle
N1, il n'y aura aucun appel de ses décisions. L'approbation de l'autorité nationale qui est
exigée dans la règle 70.5(a) concerne seulement la suppression du droit d'appel lors d’un
événement où les conditions en (a), (b) ou (c) sont remplies, mais sans jury international
correctement constitué.
Question 2 :
Si l'autorité nationale avait également une prescription à la règle 91(b) exigeant son
approbation pour la nomination d'un jury international, et qu’il n'y ait pas eu une telle
approbation, la réponse à la question 1 est-elle différente ?
Réponse 2 :
Oui. Dans ce cas, le jury international ne serait pas correctement constitué conformément
à l'annexe N1 sans l’approbation de l’ANM (voir la règle N1.1), et toutes les décisions
pourraient faire l’objet d’appels. Il n’y aurait pas de différence si le jury international se
rendait compte qu'une telle approbation n'avait pas été obtenue.
Question 3 :
Si l'autorité nationale avait une prescription pour la règle 91(b) exigeant son approbation
pour la nomination d'un jury international et que cette approbation n'avait pas été obtenue,
comment est-ce que ceci affecterait la suppression du droit d’appel selon les règles
70.5(a), (b) et (c) ?
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Réponse 3 :
Les règles 70.5(a), (b) et (c) permettent la suppression du droit d’appel pour quelques
événements contre des décisions d'un jury qui n'est pas un jury international. Si les
exigences spécifiques d'une de ces règles ont été réunies, les décisions ne peuvent pas
être susceptibles d’appel.
Ce serait le cas indépendamment de toute approbation pour un jury international selon la
règle 91(b), parce que le jury n'aurait pas besoin d'être un jury international approuvé.
Cependant, là où il y avait un jury international non approuvé sur un événement auquel les
règles 70.5(a), (b) ou (c) ne s’appliquent pas, les concurrents auraient le droit de faire
appel de toute décision, parce qu'un tel jury ne se conformerait pas à la règle N1.1.
L'autorité nationale devrait alors entendre tout appel qu'elle a reçu contre une décision de
ce jury.
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J 006

Q&R 2010-003
Publiée : 14 janvier 2010

Faits présumés pour les questions 1 et 2 :
Les bateaux approchent de la marque au vent à laisser à bâbord sur la layline tribord. Certains
sont engagés. Le bateau X, navigant en solitaire, touche la marque et n’effectue pas de pénalité.
Le comité de course observe ceci et dépose une réclamation recevable contre le bateau X.
Lors de l’instruction, le bateau X admet qu’il a touché la marque, mais indique qu'il a été obligé de
le faire parce qu'un bateau au vent ne lui a pas donné la place-à-la-marque et ne s’est pas
maintenu à l’écart. Il dit qu'il n'a pas cru qu'il était soit tenu d’effectuer une pénalité, soit de
réclamer contre l'autre bateau. Il ne connait pas l'identité de l'autre bateau. Le jury reçoit la
déposition du bateau X d'un engagement à l'entrée de zone à l'intérieur du bateau inconnu. Il n'y a
aucun témoignage disponible du comité de course ou de tout autre bateau concernant un
engagement du bateau X avec un autre bateau. Le témoin du comité de course ne peut pas
exclure la possibilité qu'un autre bateau était proche et est sûr qu'aucun bateau n'a effectué une
pénalité à cette marque.
Question 1 :
Est-ce qu'en l'absence d'une réclamation du bateau X contre un bateau identifié pour ne pas avoir
donné la place-à-la-marque, un jury est autorisé à exonérer le bateau X s'il n'a aucune raison de
douter de sa déposition, mais aucune possibilité de confirmer celle-ci ?
Réponse 1 :
Bien qu'il soit souhaitable de réclamer, lorsque cela est possible, contre un bateau qui vous oblige
à enfreindre une règle, ce n’est pas une condition en soi. Cependant, sans réclamation et
témoignage d'autres bateaux ou témoins, le jury peut ne pas pouvoir conclure, en se basant sur
ses faits établis, qu'un autre bateau impliqué dans l'incident vous a obligé à enfreindre une règle.
Sans une telle conclusion, l’exonération selon la règle 64.1(c) ne serait pas applicable pour le
bateau qui prétend qu’il a été contraint d’enfreindre une règle.
Normalement, un bateau devrait veiller à identifier formellement l'autre bateau dans un incident,
cependant, le contournement des marques pour les classes en solitaire peut être très serré et il
n'est pas rare que les concurrents perdent la trace de l'identité des autres bateaux contournant en
même temps. Pour qu'une réclamation soit recevable, le réclamé doit être identifié, et il y a des
cas où cela ne sera pas possible. Par conséquent, sans identification correcte de l'autre bateau,
une réclamation doit être déclarée irrecevable.
En soi, l’absence de réclamation par le bateau X et le manque d'identification du bateau inconnu,
ne rend pas impossible l’exonération du bateau X. Le jury doit établir comme faits que l'incident
s'est produit tel que décrit par le bateau X et normalement le jury devra prendre en compte
d’autres éléments en plus du seul témoignage du bateau X. Sans aucun autre témoignage pour
établir les faits et les conclusions, la probabilité de l'exonération est faible.
Question 2 :
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Si la réponse à la question 1 est non, le bateau X enfreint-t-il la règle 2 ?
Réponse 2 :
Cela dépend. Selon le principe de sportivité « Sportivité et Règles », le bateau X est supposé
appliquer les règles. Selon la règle 2, le bateau X devrait concourir conformément à ce principe.
Mais le bateau X peut être pénalisé selon la règle 2 seulement si on établit clairement que ce
principe a été bafoué.
Faits présumés pour les questions 3 et 4 :
Les bateaux approchent de la marque au vent à laisser à bâbord sur la layline tribord. Certains
sont engagés. Le bateau A, naviguant en solitaire, est vu par le bateau B, derrière, toucher la
marque au vent, et ne pas effectuer de pénalité. Le bateau B dépose une réclamation recevable
contre le bateau A, en se référant à la règle 31.
Lors de l’instruction, le bateau A admet qu’il a touché la marque, mais indique qu'il a été obligé de
le faire parce qu'un bateau au vent ne lui a pas donné la place-à-la-marque et ne s’est pas
maintenu à l’écart. Il ne connait pas l'identité de l'autre bateau. Le bateau B témoigne qu’il y avait
en effet un autre bateau qui a semblé manquer à se maintenir à l’écart et à donner la place-à-lamarque au bateau A. Cependant, le bateau B ne peut pas plus identifier le bateau concerné.
Question 3 :
En l'absence d’identification du bateau qui peut avoir obligé le bateau A à enfreindre la règle 31, le
jury est-il autorisé à exonérer le bateau A ?
Réponse 3 :
Oui. Si le jury conclut, en se basant sur ses faits établis, qu'un bateau non identifié a enfreint une
règle et a obligé le bateau A à enfreindre la règle 31, il peut exonérer le bateau A de l’infraction à
la règle 31 selon la règle 64.1(c).
Le témoignage du bateau B selon lequel il y avait en effet un bateau au vent qui a semblé
manquer à se maintenir à l’écart et à donner la place-à-la-marque rend plus que probable le fait
que le jury peut établir des faits suffisants pour conclure que le bateau A a été obligé d’enfreindre
la règle 31.
Question 4 :
Si la réponse à la question 3 est non, le bateau A enfreint-il la règle 2 ?
Réponse 4 :
Non applicable.
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J 007

Q&R 2010-005
Publiée : 1er février 2010

Situation :
En supposant que l’arbitre a répondu à l'exigence de la règle 32.1(e) « Cependant, après qu'un
bateau a effectué le parcours et a fini dans le temps limite s’il y en a un, le comité de course ne
doit pas annuler la course sans prendre en considération les conséquences pour tous les bateaux
dans la course ou la série. »
Question 1 :
Un jury peut-il rétablir une course qui a été annulée par le comité de course avant qu’aucun bateau
n’ait fini, mais dans laquelle le comité de course a un classement à la marque précédente ?
Réponse 1 :
L’hypothèse exposée implique qu'un bateau a effectué le parcours et a fini. La question indique
que le comité de course annule la course avant qu’aucun bateau n’ait fini. Si un signal
d'annulation est fait avant qu’aucun bateau ne finisse, sans tenir compte du fait qu’un bateau
franchit ensuite la ligne d'arrivée, la dernière partie de la règle 32.1 n'est pas appropriée.
Plus généralement, toute annulation, indépendamment du moment où on l'a signalé ou annoncé
autrement, peut provoquer une demande de réparation ou l’étude d’une réparation. Si le jury
décide que la course a été annulée de façon incorrecte, et si d'autres critères de la règle 62 sont
réunis, alors le jury peut accorder la réparation. Cette réparation peut être de valider la course, et
la réparation peut être basée sur les dernières positions enregistrées avant que l'annulation n’ait
été signalée.
Question 2 :
Un jury peut-il rétablir une course qui a été annulée par le comité de course quand au moins un
bateau a fini dans le délai, le cas échéant ?
Réponse 2 :
Oui. Voir la réponse 1.
Question 3 :
Un jury peut-il rétablir une course qui a été annulée par le comité de course après que la course ait
été effectuée et tous bateaux provisoirement classés ?

Réponse 3 :
Oui. Voir le deuxième paragraphe de la réponse 1. Dans ce cas, la réparation devrait normalement
être de classer tous les bateaux selon les résultats provisoires.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

J 008

Q&R 2010-006
Publiée : 8 février 2010

Situation :
Dans une course côtière, le comité de course a donné les positions d’arrivée de deux bateaux qui
avaient fini dans les délais, et a classé tous les autres bateaux DNF. Les instructions de course
modifiaient le temps limite du dépôt de réclamation de la règle 61.3 de deux heures à 60 minutes.
Un des bateaux DNF demande réparation.

Question :
Quel était le temps limite pour déposer une demande de réparation ? Était-il :
(a) dans les deux heures après l’expiration du temps limite, supposant que c'était un « incident »
aux motifs de la règle 62.2 ?
(b) dans les soixante minutes après l’heure d’arrivée du deuxième bateau, si la fin du temps limite
ne pouvait pas être considérée comme un « incident » approprié ?
Réponse :
La situation ne précise pas les motifs de la demande de réparation, mais la question sous-entend
que le bateau souhaite contester son classement de DNF.
Dans ce cas, le temps limite n'était aucune des deux options suggérées. L'incident s’est produit
quand le bateau a appris qu'il avait été classé DNF. Le temps limite était, au plus tôt, de deux
heures après ce moment. Il est tout à fait possible dans des courses côtières qu'un bateau
n’apprenne son classement qu’après un certain temps après la course, ou que les résultats soient
transmis par radio à terre et affichés alors que les bateaux sont encore en mer. Un jury aurait une
bonne raison de prolonger le temps limite de deux heures quand une demande de réparation a été
déposée dans un délai raisonnable.
Il devrait également être noté qu'une demande de réparation basée seulement sur le fait d’être
classé DNF en finissant après le temps limite n’aboutira pas si une instruction de course modifie la
règle 35 selon la règle 86.1(b) et se limite aux places d’arrivée des bateaux finissant dans ce
temps limite donné. Voir l’exemple du L15.2.
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J 009

Q&R 2010-008
Publiée : 15 février 2010

Question :
Un bateau est-il autorisé à passer aussi près d’une marque qu'il lui plaît sans se retrouver
enchevêtré avec son mouillage ? Si un bateau s’enchevêtre et perd de ce fait du temps,
aggravant sa position à l’arrivée, a-t-il droit à réparation ?
Le Manuel de Gestion des Courses insiste sur l'obligation des comités de course de mouiller les
marques de telle manière que les bateaux ne puissent pas se faire surprendre, mais un bateau
doit prendre certaines responsabilités, et s’il se fait prendre par le mouillage, il en est partiellement
fautif, ce qui le priverait de la possibilité d'obtenir réparation (« … sans qu’il y ait eu faute de sa
part… »)
Réponse :
Le courant, le vent, la profondeur d'eau, le niveau de marée, le type de marque, son lest et les
caractéristiques du bateau la passant peuvent tous affecter la possibilité d'un enchevêtrement
avec le mouillage d'une marque. Naviguer en bon marin exige d'un bateau de prendre en
considération ces derniers au mieux de sa capacité, et il ne devrait pas supposer qu'il sera
toujours sûr de passer aussi près de la marque qu’il est physiquement possible de le faire. Ceci
affectera également la valeur de la place-à-la-marque à laquelle il a droit de la part des autres
bateaux. Le moins qu'il peut faire est de prendre en compte ces facteurs, le plus probable sera
qu'il était en faute.
Pour qu’un bateau qui s’enchevêtre dans le mouillage d'une marque ait droit à réparation selon la
règle 62.1(a), il doit d'abord y avoir une action inadéquate ou une omission du comité de course.
Cela sera le cas seulement s'il y a un risque d'enchevêtrement qui n’aurait raisonnablement pas pu
être anticipé par les bateaux et si le comité de course avait clairement pu faire autrement pour

éviter ou réduire sensiblement ce risque.
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Règles de Course
Section K
Match Racing
K1

L'annulation en mach racing. Où situer la limite pour ce qui serait une action inadéquate du
comité de course.

Autres Questions qui peuvent être en rapport :
B3, B7, B12, D2, M1, M4, M5
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Règles de Course

K 001

Q&R 2009-015
Publiée : 9 janvier 2009

Situation
Dans une régate de Match Racing, les instructions de course précisent :
« La règle 32 est supprimée et remplacée par : « Après le signal de départ le CC peut annuler ou
raccourcir n'importe quel match pour n'importe quelle raison, après avoir consulté les umpires du
match, quand cela est possible. » »
Le Comité de course annule plus tard un match quand le bateau de tête est à quelques longueurs
de bateau du franchissement de la ligne d'arrivée.
Quand les umpires du match demandent la raison de l’annulation de la course, le comité de course
répond : « l'autorité organisatrice m'a ordonné d'annuler car l'équipe locale n'allait pas gagner le
match. »
Question
Est-ce que l'annulation de la course par le comité de course constitue une action inadéquate selon
les termes de la règle 62.1(a) ?
Réponse
Oui.
Un comité de course doit être impartial et conduire la course de tous les matchs en toute bonne foi
et au mieux des intérêts de tous les concurrents et de la régate dans son ensemble.
« N'importe quelle raison » prévue dans les instructions de course peut être tout élément que le
comité de course considère contribuer à la réalisation d’une compétition équitable et juste et
permet au comité de course de traiter les problèmes quand ils surgissent, aussi rapidement que
possible.
La décision d'annuler relève du seul comité de course, bien qu'il soit tenu de consulter les umpires
du match, quand cela est possible. Si le comité de course agit avec impartialité et en toute bonne
foi en décidant d'annuler un match, cette action ne peut pas être considérée comme inadéquate.
Dans ce cas particulier, cependant, l'autorité organisatrice et le comité de course n'ont pas agi
avec impartialité ou en toute bonne foi. Ils ont agi délibérément pour aider un concurrent local
contre tous les autres et cette action est à la fois inadéquate et injuste pour tous les autres
concurrents.
Le chef umpire devrait consigner cet incident dans le rapport à l’ISAF en mentionnant le nom du
comité de course.

Toutes les réponses publiées sont basées sur les Règles de Course à la Voile 2009-2012
Traduction : Commission Centrale d’Arbitrage

Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
Section J
Réclamations, Instructions, Appels et Procédures
L1

Légalité de larguer l'étai creux pendant la course.

L2

Utilisation du bout d'empannage sur les Yngling.

L3

Un bateau ciré/lustré et la règle 53.

L4

Les dispositifs de rappel et la règle 49.1.

L5

Règle 53, texture des surfaces et ponçage humide.

L6

Questions concernant la règle 42 quand les règles 49 à 54 ne s’appliquent pas.

L7

Utilisation d’une boucle de sangle de harnais de trapèze en plomb
(qui est un plomb de plongée) et la règle 43.1(a).

L8

Matériaux de filières et les Règles de Course à la Voile.

Autres Questions qui peuvent être en rapport :
D3, E4
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

L 001

Q&R 2003-007
Révisée : 12 janvier 2009

Question
Est-il permis de larguer l’étai creux à l’empannage du bateau, ou l’étai creux doit-il être fixé en
permanence pendant la course ?

Réponse
Etais et amures de voiles d’avant peuvent être largués pendant une course. Cependant, une fois
fixé, un étai doit être fixé approximativement dans l’axe du bateau. Les règles de classe peuvent
modifier la règle 54 pour interdire de courir avec le gréement largué.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

L 002

Q&R 2008-004
Révisée : 12 janvier 2009

Question 1
Le bout d'empannage d’un Yngling peut-il être considéré comme « l'écoute » citée dans la règle
42.3(c) ?
Réponse 1
Le bout d'empannage autorisé par les règles de classe des Yngling n'est pas « l'écoute »
mentionnée dans la règle 42.3(c).
Question 2
Si la réponse à la question 1 est « oui », la même réponse s'appliquerait-elle si la barre d'écoute
ou le halebas était utilisé pour pomper la grand-voile ?
Réponse 2
Sans objet.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

L 003

Q&R 2009-001
Publiée : 9 janvier 2009

Question
Un fournisseur affirme que l'application de son produit « … a réduit la résistance résiduelle, liée à
la résistance visqueuse de la trainée, de 6%. » Une fois appliquée, cette « cire » durera environ
60-80 heures de navigation.
L'utilisation de ce produit est-elle autorisée selon les règles de course ?
Réponse
Oui.
La règle 53 interdit l'action spécifique de laisser filer une substance dans l'eau pendant la course.
L'utilisation d'une préparation avant de courir, qui est enlevée par le contact de l'eau avec la
coque, n'enfreint pas la règle 53.
L'étude des règles de classe peut aboutir à des réponses différentes.
Note :
 Le nom du produit a été enlevé de cette Q&R et n'est pas une approbation d’un produit,
plutôt une interprétation de la règle 53 concernant les finitions de surface qui s'érodent.

Cette réponse a été préparée en consultation avec le Département Technique de l'ISAF.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

L 004

Q&R 2009-007
Publiée : 9 janvier 2009

Il a été répondu aux questions suivantes sans faire référence à aucune règle de classe. L'étude
des règles de classe peut aboutir à des réponses différentes.
Question 1
Tout bout utilisé uniquement pour aider au rappel d'un concurrent sera-t-il considéré comme une
sangle de rappel conformément à la règle 49.1 ?
Réponse 1
Non. Cependant un bout utilisé selon la description ci-dessus serait un dispositif
mentionné dans la règle 49.1.

tel que

Question 2
Est-il possible qu'un concurrent utilise plus d'une sangle de rappel en même temps?
Réponse 2
Oui. Dans beaucoup de bateaux, l'équipage peut utiliser indifféremment les sangles de rappel
installées de chaque coté du bateau au même moment. Les règles de classe peuvent restreindre
cette activité.
Question 3
Le dispositif montré dans la photo ci-dessous est-il considéré comme une sangle de rappel
conformément à la règle 49.1?
Réponse 3
Non. Il s’agit clairement d’un dispositif destiné à permettre au corps d'être positionné au dehors.
Question 4
L'utilisation du dispositif de la photo pendant une course enfreindrait-elle la règle 49.1?

Réponse 4
Oui. Cette adaptation peut également être en infraction avec la règle 43.1(b) si tous les différents
composants du dispositif étaient inclus dans le terme `harnais de rappel'.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

L 005

Q&R 2009-029
Publiée : 24 avril 2009

53 FROTTEMENT SUPERFICIEL
Un bateau ne doit pas expulser ou laisser filer de substance telle qu’un polymère, ni avoir une
texture spéciale des surfaces, qui pourraient améliorer les caractéristiques de l’écoulement de
l’eau à l’intérieur de la couche limite.

Question
La finition d'une coque en utilisant un papier à poncer sec et humide enfreint-elle la règle 53 « …
une texture spéciale des surfaces, qui pourraient améliorer les caractéristiques de l’écoulement de
l’eau à l’intérieur de la couche limite » ?
Réponse
Non.
Les surfaces avec une texture spéciale ont une structure spécifique. Le ponçage normal produit
une structure aléatoire.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

L 006

Q&R 2009-037
Publiée : 10 décembre 2009

Les règles de course 49 à 54 ne s'appliquent pas à la 33e Coupe de l’América. Il n'y a pas de
règles de classe qui s’y rapportent. Veuillez examiner les systèmes suivants :
1. L’aspiration de l’air depuis de multiples points de la surface de voile.
2. L’expulsion de l'air depuis de multiples points de la surface de la voile.
3. Expulsion de l'air depuis la chute de la voile.
4. Un équipement où de l'air est expulsé et aspiré depuis des points alternés sur la surface
de voile, où le volume d'air qui est aspiré sur la surface est égal au volume d'air expulsé.
L’aspiration et/ou l'expulsion de l'air seraient conduites par un équipement de pompe actionnée
mécaniquement.
La circulation d'air par la pompe ne fournit elle-même aucune poussée nette mesurable ; ces
actions amélioreront le flux d'air de sorte que le dispositif mât/voile deviendra plus efficace
(augmentation de la poussée).
Question
Un de ces systèmes enfreint-il les règles de course (en ignorant les règles 49 à 54) ?
Réponse
Les Règles de Course à la Voile ont été écrites en se basant sur le contexte historique de notre
sport et il est reconnu que tous les développements ou éventualités futurs ne peuvent être
couverts.
Des dispositions existent pour que les règles de classe modifient un certain nombre de règles
comme détaillé dans la règle 86.1 (c) et la règle 42 en fait partie. Des modifications à la règle 42
pourraient également être apportées en accord avec la règle 86.2. À moins que la règle 42 n’ait
été modifiée pour permettre l'utilisation des systèmes suggérés, ils ne s’y conformeraient pas,
puisque ces quatre systèmes dépendent de l’aspiration ou de l’expulsion de l’air, et de ce fait, le
bateau ne concourrait pas en utilisant « seulement le vent » comme stipulé dans la règle 42.1.
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L 007

Q&R 2009-038
Publiée : 10 décembre 2009

Question au sujet de l'interprétation du mot de « but » dans la règle 43.1(a) : « Les concurrents ne
doivent pas porter ou transporter de vêtements ou d’habillement dans le but d'augmenter leur
poids. »
Si quelqu'un choisit d'utiliser une boucle de sangle de harnais de trapèze en plomb qui est
également un poids de plongée, est-ce une infraction à cette règle ? Même si une boucle est
exigée pour maintenir le harnais en place, le choix d'un poids de plongée pour ce faire semblerait
avoir pour but d’augmenter le poids. Mais je vois un problème avec cet argument: poussé à
l’extrême, vous devriez porter l’équipement le plus léger possible afin de vous conformer à la règle.
Réponse
L’utilisation d’un poids de plongée comme boucle de sangle serait normalement vu comme étant
utilisé dans le but d’augmenter le poids et serait alors une infraction à la règle 43.1(a). Le jury
décidera de chaque cas individuel qui leur est rapporté. La règle 43.1(a) s’applique à tous les
vêtements et équipements. Cependant, le poids limite de 2 kilogrammes par défaut du harnais de
trapèze de la règle 43.1(b), ajouté à la condition que le harnais ait une flottabilité positive, signifie
que la question ne se posera normalement pas. Si, comme autorisé par cette règle, une classe a
spécifié un poids autorisé plus élevé pour un harnais de trapèze (maximum 4 kilogrammes), un
jury peut déterminer qu'il y a un but autre que l’augmentation du poids, et que cette pratique
n’enfreint pas la règle 43.1(a).
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L 008

Q&R 2010-002
Publiée : 14 janvier 2010

Les Règles de Course à la Voile 2009 - 2012
49.2 Quand des filières sont exigées par les règles de classe ou les instructions de course, elles
doivent être tendues, et les concurrents ne doivent avoir aucune partie de leur torse à l’extérieur
de celles-ci, sauf brièvement pour effectuer un travail nécessaire. Sur les bateaux équipés de
filières de câble métallique hautes et basses, un concurrent assis sur le pont face à l’extérieur,
avec la taille à l’intérieur de la filière basse, peut avoir la partie supérieure de son corps à
l’extérieur de la filière haute.
Règlementations Spéciales Offshore ISAF 2010 - 2011
3.14.6 Diamètres minimum des filières, matériaux requis, caractéristiques
a) Les filières doivent être en :
- câble inoxydable toronné ou
- cordage Dyneema® simple-tresse
Question :
Le terme « câble» dans la RCV 49.2 inclut-il des cordages Dyneema® comme définis par la RSO
3.14.6(a) ?
Réponse :
Non. Le cordage de la description ne peut pas être considéré comme un câble. Des bateaux
souhaitant employer les dispositions de la deuxième phrase de la règle 49.2 devront continuer à
être équipés de filières supérieures et inférieures en câble à moins que la règle 49.2 n’ait été
modifiée par les instructions de course ou les règles de classe pour permettre l'utilisation d'autres
matériaux.
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Règles de Course
Section M
Terminologie
M1

A quel moment un bateau est-il sur un louvoyage au vent?

M2

Le terme « zone de départ ».

M3

Une ligne d'arrivée est-elle une porte?

M4

Questions concernant la nouvelle définition Parer.

M5

Quand un bateau « navigue-t-il sur un autre bord du parcours » ?

M6

Modification de route et règle 16.

Autres Questions qui peuvent être en rapport :
B2, B3, B5, B6, B13, B14, D1, D2, D4, E1,E3, E4, E5, E7, F1, F5, F6, F7,
J2, J6, J8
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M 001

Q&R 2004-006
Révisée : 12 janvier 2009

Question
Sauf sur un louvoyage au vent, la règle 42.3 (c) permet à un bateau de border l’écoute ou
le bras pour initier un surf ou un planning. A quel moment un bateau est-il sur un
louvoyage au vent?
Réponse
L'expression « un louvoyage au vent » est employée dans les règles 18.1 (a) et 42.3(c).
Au sens de chaque règle, un bateau est sur un « louvoyage au vent » quand sa route
normale est au plus près ; quand il « louvoie ». Par conséquent, si un bateau navigue sur
un bord vers la marque au vent et que la direction du vent change de telle sorte que la
route normale vers la marque n’est plus au plus près, alors le bateau n’est plus « sur un
louvoyage au vent ».
De même, quand un bateau navigue sur un bord de vent arrière et qu’il y a une rotation du
vent telle qu'il est clair que la route normale du bateau vers la marque est au plus près,
alors le bateau est « sur un louvoyage au vent ».
Pour en juger, le principe d’ultime conviction est utilisé. Par exemple, un bateau
approchant d’une marque au vent sur la layline tribord touche une adonnante. Les juges
doivent être certains que la route normale du bateau n’est plus au plus près avant de
permettre « de pomper une fois par vague ». S'il n’y a aucun doute, le jugement sera que
le bateau est encore « sur un louvoyage au vent ».
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Règles de Course

M 002

Q&R 2009-003
Publiée : 9 janvier 2009

Question
Où est la zone de départ, de quelle taille est-elle, quand existe-t-elle et quand cesse-t-elle
d'exister ?
Réponse
Les instructions de course peuvent définir la zone de départ pour une épreuve particulière,
et peuvent imposer des restrictions pour y pénétrer. Quand le terme n'est pas expliqué
dans les instructions de course, c'est la signification « habituellement comprise dans
l'usage nautique et courant » (voir l'Introduction aux Règles de Course à la Voile). La
« zone de départ » sera normalement la zone dans laquelle les bateaux navigueront entre
leur signal préparatoire et leur signal de départ.
Quand tous les bateaux de tous les départs d’une succession de départs ont pris le départ
et ont quitté la zone autour de la ligne de départ, la zone de départ cesse d'exister sauf si
autre chose est écrit dans les règles de l'épreuve ou si les courses ont été annulées.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

M 003

Q&R 2009-018
Publiée : 26 janvier 2009

Situation
Une ligne d'arrivée a deux marques et deux zones et un bateau doit passer entre les
marques.
Question 1
Selon les Règles 2009-2012, en particulier la règle 18.4, une ligne d'arrivée est-elle
considérée comme une « porte » ?
Réponse 1
Non.
Question 2
Si le parcours est réduit à la porte sous le vent, la ligne d'arrivée est-elle une « porte »?
Réponse 2
Non. La règle 32.2 change les marques de la porte en marques de la ligne d'arrivée.
La règle 18.4 pourrait s’appliquer seulement à une marque d'arrivée quand un bateau
prioritaire engagé à l'intérieur doit empanner pour naviguer sur sa route normale.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

M 004

Q&R 2009-019
Publiée : 26 janvier 2009

Situation
Parer
Un bateau pare une marque quand de sa position il peut passer à son vent et la laisser du
côté requis sans changer de bord.
Question 1
Y a-t-il une limitation de distance de la marque quand le bateau l'approche (disons une
distance d'un mille) ? Pare-t-il la marque ?
Réponse 1
La définition de Parer n'inclut aucune limitation de distance. Un bateau peut parer une
marque à une distance d'un mille.
Dans l'une ou l'autre des deux règles utilisant le terme Parer, un bateau doit être en train
de parer pour que cette règle s'applique entre deux bateaux. Tandis qu'un bateau peut
parer à une longue distance, les règles 18.3 et 20.3 ne s’appliqueront que si les bateaux
concernés par la règle utilisant le terme sont très proches l'un de l'autre et d'une marque.
Question 2
Le terme « parer » inclut-il seulement l'action d'approche du bateau depuis une certaine
distance ?
Réponse 2
La définition de Parer est basée sur la position d'un bateau, et pas sur une action qu'il
effectue. Elle concerne la capacité d'un bateau à passer au vent d'une marque depuis sa
position actuelle. Elle est respectée si le bateau peut passer au vent et du côté requis de
la marque sans changer de bord. L'approche du bateau et la façon dont le bateau passe la
marque sont les faits qu'un jury peut utiliser pour déterminer si un bateau parait la marque.
Question 3
Ou inclut-elle également l'action de passer la marque ?

Réponse 3
Voir la réponse à la question 2.
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Question 4
Si la réponse à la question 3 est oui, inclut-elle la totalité de la manœuvre de
contournement du bateau ?
Réponse 4
Voir la réponse à la question 2.
Question 5
Si la réponse à la question 2 est oui, comment et par qui un conflit basé sur des rapports
contradictoires dans l’instruction d’une réclamation peut-il être résolu ?
Réponse 5
Voir la réponse à la question 2.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

M 005

Q&R 2009-032
Publiée : 23 juin 2009

Question
A quel moment un bateau « navigue-t-il sur un autre bord » par rapport à la règle 23.2 ?
Quelques conseils seraient utiles pour une course en flotte, en match racing ou en course
par équipes.
Réponse
Dans le cas d'un bateau effectuant une pénalité en match racing, la règle C7.2(c) établit
quand un bord est terminé. Cette règle s'applique seulement au match racing.
La règle 23.2 traite des situations entre deux bateaux selon les règles de match racing, de
course par équipes ou de course en flotte, et s'applique sur tout type de parcours.
Ceci étant, pour enfreindre la règle 23.2, un bateau doit naviguer sur une route qui n’est
pas sa route normale, le moment exact quand un bord se termine et un autre commence à
une marque étant rarement susceptible d'être un problème. Le Call ISAF Réponse rapide
course par équipes 2009/007 offre des conseils utiles, y compris le rapport qui
s'appliquera habituellement quand l'infraction est claire, à savoir que, après le signal de
départ, un bateau qui passe une marque du mauvais côté n'est pas sur le même bord du
parcours qu’un bateau qui passe la marque du côté requis.
Quand un bateau non prioritaire peut avoir enfreint la règle 23.2, il aura habituellement
également enfreint une règle de la section A, la règle 14 ou une règle de la section C. Par
conséquent, la question de savoir si un bateau a enfreint uniquement la règle 23.2 est
susceptible de se poser seulement pour un bateau prioritaire.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
M 006 Q&R 2010-019
Publiée : 26 mai 2010

Question :
Alors qu’un bateau sans vitesse borde son écoute pour avancer, il dérive latéralement.
Cette action est-elle considérée comme une modification de route selon la règle 16 ?
Réponse :
Un bateau se déplaçant en naviguant dans une direction depuis une position arrêtée n’est
pas considéré comme modifiant sa route, sauf quand il se déplace après avoir culé pour
avancer ou vice versa. (Voir la Décision Match Racing UMP 35).
Pour que la règle 16 s’applique, il y devrait y avoir deux bateaux et le bateau prioritaire
devrait modifier sa route.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
Section N
Prescriptions et autres règles
N1

Prescriptions nationales non conformes à la règle 86.1(a).

N2

Approbation pour la désignation des jurys

Autres Questions qui peuvent être en rapport :
J5
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

N 001

Q&R 2010-007
Publiée : 15 février 2010

Situation :
Dans les dispositions s’appliquant à toutes les courses d’un pays, une autorité nationale
précise dans le chapitre concernant les appels :
« Aucun appel n’est possible pour les courses courues sous Yardstick ou un autre
système de rating approprié si les réclamations et les décisions prises par le jury
concernent la formule de rating ou le système de rating applicables.»
Note : Ni un Jury international ni la règle 86.3 ne sont mentionnés, ni quelles sont ces
courses, comme mentionné dans les règles 70.5(b) ou 70.5(c).
Question :
La règle 86.3 rend-elle cette prescription valide pour la règle 70 pour une épreuve où le
droit d'appel n'est pas supprimé par une autre règle ?
Réponse :
Il n’est pas certain que cette disposition soit une prescription de l'autorité nationale. Si elle
l’est, elle ne concerne pas le développement ou l'essai d'une règle proposée, et de ce fait,
elle ne remplit pas la condition de la règle 86.3. Elle n’est pas non plus une prescription
générale valide, puisque la règle 86.1(a) indique qu'une prescription ne peut pas modifier
la règle 70.
Si cette disposition n'est pas une prescription mais est contenue dans un autre document
régissant l’épreuve d’après l’avis de course et/ou les instructions de course, c’est une
modification de règle contraire à la règle 86.1(a) qui indique que la seule méthode par
laquelle une autorité nationale peut modifier une règle est une prescription.
En conséquence, dans un cas comme dans l'autre, la disposition ne valide pas la
suppression du droit d'appel.
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course

N 002

Q&R 2010-014
Publiée : 19 avril 2010

Question
Une autorité nationale a-t-elle le droit de prescrire que son approbation est exigée pour la
nomination d'un jury pour des courses de sa juridiction ?

Réponse
Non. Un ajout à une règle est une modification d'une règle (voir Terminologie dans
l'Introduction aux Règles de Course à la Voile). La règle 91(a) est une règle du Chapitre 7
et la règle 86.1(a) établit clairement que les prescriptions ne peuvent pas changer une
règle du Chapitre 7.
Ceci est différent de la règle 91(b), où une exception spécifique dans la règle elle-même
permet vraiment à une autorité nationale de prescrire que son approbation est exigée pour
la désignation d’un jury international pour des courses de sa juridiction (avec quelques
exceptions).
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
Q&R supprimées en 2009
Les Q&R suivantes ont été retirées du site internet de l'ISAF et ont été supprimées avec
effet au 1er janvier 2009 :

2007-002
2007-005
2007-007
2006-001
2006-004
2005-002
2005-004
2005-005
2005-007
2004-003
2003-008
2001-005
Et avec effet au 20 avril 2008
2005-001
Et avec effet au 1 janvier 2010
2009-20
2009-24
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
Table des matières par numéro – incluant les nouveaux noms
Numéro

Sujet

Q&R 2001-001 Temps limite des courses.
Q&R 2002-001

La règle N1.1 et des membres du Jury International sur les bateaux départ et
d’arrivée.

Q&R 2003-001 Les jurys internationaux, quand sont-ils correctement constitués.

Noms
F1
H1
H2

Classement des bateaux OCS après la course, basé sur des observations ou
Q&R 2003-002 des constats par des concurrents ou d'autres personnes extérieures au comité
de course.
Q&R 2003-004 Annulation d'une course après que certains bateaux aient fini.

F2

Q&R 2003-007 Légalité de larguer l'étai creux pendant la course.

K1

Q&R 2004-006 A quel moment un bateau est-il sur un louvoyage au vent?

M1

Q&R 2004-008 Signaler une pénalité par un pavillon jaune après un rappel général.

J1

Q&R 2006-002 Quand un bateau a-t-il « dégagé » la ligne d'arrivée et les marques?

E1

Action du comité de course quand un bateau passe l'extrémité de la ligne
Q&R 2006-003 d'arrivée du mauvais côté ou touche une marque d'arrivée.

E2

Q&R 2006-005

Une collision entre deux catamarans sur des bords opposés à une porte étroite.

F3

B1

Q&R 2007-001 Attribution de la moyenne des points dans les courses multiples.

F4

Q&R 2007-003 Parer la marque d'arrivée.

E3

La règle 30.1, Règle du Pavillon I (appelée Règle du retour par une
extrémité)
Informer des bateaux d'une réclamation en informant l'entraîneur, le conseiller
Q&R 2007-006 en règles ou tout autre représentant.
Q&R 2007-004

C1
J2

Q&R 2007-008 Ralentir la progression d'un autre bateau dans une course.

A1

Q&R 2008-001 La numérotation des courses.

F5

Q&R 2008-002 « Position normale » – arrivée pour un bateau chaviré.

E4

Q&R 2008-003 Un bateau qui a abandonné peut-il annuler son abandon.

F6

Q&R 2008-004 Utilisation du bout d'empannage sur les Yngling.

K2
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
Q&R 2009-001

Un bateau ciré/lustré et la règle 53.

K3

Q&R 2009-002

Le « nombre de bateaux inscrits dans une série » au sujet du classement
selon l'Annexe A.

F7

Q&R 2009-003

Le terme « zone de départ ».

M2

Q&R 2009-004

« Se maintenir à l'écart » dans une situation au vent / sous le vent.
En relation avec le Cas ISAF 45 - un cas concernant une instruction de course
qui exige des bateaux qu’ils finissent en contradiction avec la Définition de
« Finir ».

B2

Q&R 2009-005

E5

La règle 90.3(a): Une course ne peut pas être validée quand aucun bateau
Q&R 2009-006 n'effectue le parcours conformément à la règle 28 et a fini.

F8

Q&R 2009-007

Les dispositifs de rappel et la règle 49.1

K4

Q&R 2009-008

« Côté d’une marque » au sens de la règle 28.

D1

Q&R 2009-009

Une instruction de course spéciale autorise des réductions de parcours pour
des raisons de sécurité même après que quelques bateaux aient coupé la
ligne d'arrivée.

G1

Q&R 0209-010

Un bateau obligé de passer du mauvais côté d'une marque doit toujours
naviguer correctement autour de cette marque. Il « n'est pas obligé »
d'enfreindre la règle 28.

D2

Q&R 2009-011

Le poids et la crédibilité des dépositions dans l'instruction d'une réclamation.

J3

Q&R 2009-012

Quand le comité de course observe un bateau toucher une marque.

G2

Q&R 2009-013

Classements des séries avec des classements multiples.

F9

Q&R 2009-014

La règle 28. Un catamaran contournant une marque avec une coque
déjaugée au-dessus de la marque.

D3
G4,
K1

Q&R 2009-017

L'annulation en mach racing. Où situer la limite pour ce qui serait une action
inadéquate du comité de course.
Réduction de parcours, arrivée quand le comité de course est positionné du
« mauvais » côté de la ligne.
Quand la Place-à-la-marque inclut la place pour virer.

Q&R 2009-018

Une ligne d'arrivée est-elle une porte?

M3

Q&R 2009-019

Questions concernant la nouvelle définition Parer.

M4

Q&R 2009-021

Droits et obligations aux obstacles.

B4

Q&R 2009-022

Quelle Place pour la Place-à-la-marque ?

B5

Q&R 2009-015
Q&R 2009-016

E6
B3
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
Discussion sur différents aspects d'une situation quand un bateau apprend,
Q&R 2009-023 lors d'une instruction non recevable, qu'il a enfreint une règle.

A2

Q&R 2009-025 Question concernant la marque au vent et la route normale.

B6

Q&R 2009-026 Quand un bateau finit-il – Quand une ligne est-elle ligne d’arrivée ?

E7

Q&R 2009-027

Quand les bateaux prennent le départ dans les deux directions - qu’est-ce
qui devrait être fait ?

C2

Q&R 2009-028 Obligations quand un bateau hèle pour de la place pour virer de bord.

B7

Q&R 2009-029 Règle 53, texture des surfaces et ponçage humide.

K5

Q&R 2009-030 Une clarification concernant la règle 18.3.

B8

Comment des erreurs de classement peuvent-elles être corrigées
après une régate ?
Q&R 2009-032 Quand un bateau « navigue-t-il sur un autre bord du parcours » ?
Q&R 2009-031

Q&R 2009-033

A partir de quel moment un bateau doit-il commencer à agir pour éviter une
collision ?

F 10
M5
B9

Q&R 2009-034 Quand une des marques d’une porte est manquante.

D4

Q&R 2009-035 Cas 112 et Q&R 2009-026

E8

Q&R 2009-036 Quand la règle 18.3 cesse-t-elle de s’appliquer ?

B 10

Questions concernant la règle 42 quand les règles 49 à 54 ne s’appliquent
pas.
Utilisation d’une boucle de sangle de harnais de trapèze en plomb
Q&R 2009-038
(qui est un plomb de plongée) et la règle 43.1(a).
Q&R 2009-037

K6
K7

Q&R 2009-039 Quand un jury réclame contre un bateau selon la règle 60.3(a)(2).

J4

Q&R 2009-040 Concernant la suppression du droit d’appel et une Prescription Nationale.

J5

Une clarification au sujet de la soumission de questions au sujet des
décisions de Jury.
3 bateaux engagés bâbord approchant d’un obstacle ; un bateau en course
Q&R 2010-001
tribord.
Q&R 2009-041

Q&R 2010-002 Matériaux de filières et les Règles de Course à la Voile.
Q&R 2010-003 Etre contraint d’enfreindre une règle par un bateau non identifié enfreignant
une règle.
Q&R 2010-004
Concernant un touché de marques et les définitions Finir et En course.

H3
B 11
K8
J6
D5
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Service Question/Réponse ISAF
Règles de Course
Q&R 2010-005 Conditions pour qu'un jury rétablisse une course annulée.
Q&R 2010-006 Temps limite de réclamation quand le temps limite de course expire.
Q&R 2010-007 Prescriptions nationales non conformes à la règle 86.1(a).
Q&R 2010-008

Réparation quand les bateaux sont enchevêtrés avec des marques.

Q&R 2010-009 Marque d’arrivée et règles 18.2 et 18.5.
Q&R 2010-010 Affichage de la liste des OCS à la marque au vent.
Q&R 2010-011 Engagement passant d’un engagement sous le vent à un engagement au
vent.
Q&R 2010-012
Règle 18.3 « obligation pour un bateau de naviguer au-delà du plus près ».
Q&R 2010-013 Règles 19 et 20 quand plusieurs bateaux se rencontrent.
Q&R 2010-014 Approbation pour la désignation des jurys
Modification de la signification des Signaux de Course dans les instructions
de course.
Quand des clubs de voile associent les responsabilités pour des régates de
Q&R 2010-016
club.
Q&R 2010-015

J7
J8
N1
J9
B 12
G3
B 13
B 14
B 15
N2
G5
G6

Q&R 2010-017 Un bateau au vent doit toujours se maintenir à l’écart.

B 16

Q&R 2010-018 Procédures du comité de course pour viser la ligne de départ.

G7

Q&R 2010-019 Modification de route et règle 16.

M6

Q&R
supprimées

La liste d'anciennes Q&R supprimées, effectives au 1er janvier 2009, 20avril
2008 et 1er janvier 2010
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