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1. Event Name: GNS Séries Interclub Series
Protest On: 2022-08-19
Race No: 56

2. Hearing Type

3. Protestor
J 29 - 1 - PHRF1&2 - BYC 56 - Untamed - Laurent Ricciardi

4. Protestees
1. Laser 28 - 1 - PHRF1&2 - RStLYC 237 - Espresso - Pierre Farmer

5. Incident
Time Place: GNS 1er bord de pré - nous sommes monté à la bouée en un seul bord et avions viré il a que peu de temps,
j'assume que nous étions environ entre 200 et 300 mètres
Rules: 10, 13, 14
Witnesses: Numéro 1 - Michelle, aucun bateau assez proche pour être témoin

6. Informing Protestee
 Hail:

Hail When: immédiatement
Hail Comment: Protest

 Red Flag:
Red Flag Comment immédiatement en levant et gardant le drapeau tout au long de la course

 Other:
Other Comment:

7. Description Of Incident

Espresso arrive sur bâbord amure, non sommes à pleine vitesse à 6.5 nœuds avec la bouée de
pré en ligne de mire, mon numéro 1 m’avise d’abattre car ca ne passe pas, j’abat légèrement pour
éviter la collision, nous voyons Espresso surpris, hésitant et très indécis qui finalement vire sur la
ligne d’alignement avec la bouée de pré juste en face de nous à moins d’une demie longueur de
bateau, Espresso est en panique, il cale et ne reprend pas sa vitesse, je tente d’abattre – la seul
option qu’il nous reste pour éviter le contact - et nous accrochons alors notre tangon qui sort du
balcon avant, Espresso lofe pour dégager notre tangon de leur balcon arrière et les deux bateau
partent dans un 360, nous nous dégageons finalement l’un de l’autre sans dommage.

8. Damage Or Injury

aucun

Attachments
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