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Epreuve: Sélective Épreuve Internationales 420 Course n° :': 3
Date de l'instruction: 28/05/2021

PARTIES ET TEMOINS
Numéro de la réclamation/demande: 03: FEM - FEM - FRA 56864 - Antea MARIANI

MAS - MASCU - FRA 56870 - Thomas JANITOR
Témoins: 57038 - Marin DIVERRES

RECEVABILITE
Objections au jury: Non

Dans le temps limite: Dans le temps limite
Incident identifié: Oui

Appel correct: Protest hélé
Pavillon rouge arboré: Non requis

Décision: Réclamation recevable

PROCEDURAL MATTERS
Pas d'élément particulier de procédure

FAITS ETABLIS
56870 et 56864 Tribord amures, en approche de la ligne d'arrivée, à environ deux longueurs de la layline,
sous le vent de la bouée d'arrivée extrémité bâbord.4
56870 est sous le vent et à courte distance de 58864.
A deux longueur environ, 56333 navigue en latéral, coté au vent.
56870 vire brusquement bâbord amures dans l'intention de Finir.
56864 est contraint d'abattre en grand pour éviter de contact, et croise en arrière de 56870 à environ 50
cm comme le montrent les photos extraites d'une vidéo réalisé par la Jury, positionné à proximité de la
bouée 5.
Selon la bande son de la vidéo, le Jury (Paul Bastard) est témoin du refus de tribord
56870 n'effectue pas de pénalité avant de finir.
Schéma: Croquis du jury joint - deux photos extraite de la video du Jury

CONCLUSIONS ET REGLES APPLICABLES
Rules: 10
56870, bâbord, ne s'est pas maintenu à l'écart de 56864, tribord 

Photos réclamation course 3.docx 434 ko

DÉCISION
56870 DSP course 3

JURY
Présidée par: Paul Bastard (FRA)
Membres du jury: Bruno Gutierrez (FRA) Christian RISPE (FRA)
Décision écrite demandée par: 56864 et 56870 à 10.00 le 28 05 2021

DECISION
Réclamation

Numéro de la réclamation/demande: 03
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