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FRA 206411 n'a pas laissé la place à la marque à SUI 213713 qui était
engagé à l'interieur à la zone ; Un contact intervient entre SUI 213713 et la
marque et entre la voile du SUI 206411 et l'extremite de la bome FRA
206411 . (bordure dechirée et trou dans la voile de SUI 21713) conclusion : 206411 DSQ course 6
SUI 213713 Exoneré par la RCV 21 car il a été contraint d'enfreindre la RCV
31; SUI 213713 RDG score 20 pts course 6

63.3.b
18.2 (b) + 14
62.1(b)

02/11/2018
18h45
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les trois reclamations concernent un seul incident et sont intruites
conjointement.
Au cours de l'instruction le jury a appris qu'un bateau qui n'était pas partie
dans l'instruction , était impliqué dans l'incident et pouvait avoir enfreint une
regle. Le jury a decidé de clore l'instruction en cours et de reclamer contre
le 186634 - VOIR CAS 5
A la zone de la marque 3P, 5 bateaux sont engagés tous en babord amures.
212733 a l'interieur et au vent de 209208 - qui est lui-même au vent de
213940 - lui-même au vent de 186634 - lui-même au vent de 208859 qui
est à l'exterieur.
Lors du contournement de la marque contacts entre tous les bateaux mais
pas avec la marque (distance du bateau à l'interieur à la marque 40 cm)
208859 n'a pas laissé la place à la marques aux bateaux engagés a
l'interieur.
208859 DSQ course 5

RCV 60.3(a)(2)

18.2(b)
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