
Reçu par le secrétariat de course :        Date et heure… Signature…17/06 20h05 N° …1…..… 

              Heure limite de dépôt de réclamation : 17/06 – 20h10. 
 

 

FORMULAIRE DE RECLAMATION - également pour les demandes de réparation et de réouverture 
 

A remplir et cocher tel que nécessaire 
 

1. EPREUVE GPICO Autorité Organisatrice…YCO…………..  Date …17/06 Course n°…1 
 
2. TYPE D'INSTRUCTION 

 Réclamation d'un bateau contre un bateau 
 

 Demande de réparation par un bateau ou par un comité 

 Réclamation du comité de course contre un bateau 
 

 Etude de réparation de la part du jury 

 Réclamation du comité technique contre un bateau 
 

 Demande de réouverture d'un bateau ou d'un comité 

 Réclamation du jury contre un bateau  Etude de réouverture par le jury 

 
3. BATEAU RECLAMANT, OU DEMANDANT UNE RÉPARATION OU UNE RÉOUVERTURE 

Classe :…OSIRIS.. N° de voile : FRA 16345 Nom du bateau LS OPTIQUE 

Représenté par : DEVOS…... Tél, email : 0660175179 

 

4. BATEAU(X) RECLAME(S) OU CONCERNÉ(S) PAR LA RÉPARATION 

Classe :OSIRIS N° de voile :…. Nom du bateau :… 

 

5. INCIDENT 
Où et quand l'incident s'est produit : Attente de la liste des concurrents le 17/06/2017 à 18h00. Liste provisoire à 

vérifier sur site FFVoile. Liste des concurrents complète non donnée. Voir Point 7.-

……………………………………………………………………..……………… 

Règles présumées enfreintes :78.1 et 

78.2……………………. 
Témoins :…Port de Gravelines…………. 

 

6. NOTIFICATION AU RECLAME Comment avez-vous informé le réclamé de votre intention de réclamer ? 

  En hélant Quand ?...................................... Mot (s) utilisé(s) :…………...……   

  En envoyant un pavillon rouge Quand ?.Pendant la cours.    

 En l'informant d'une autre manière 
Précisez : Comité de course à 

l’arrivée 
   

7. DESCRIPTION DE L'INCIDENT (utilisez une autre feuille si nécessaire) 
Diagramme : un carré = longueur de la coque ; montrez les positions des bateaux, la direction du vent et du courant, les marques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

……Bateaux réclamés 

…- Zumex- Flamand des vignes - Porz Al - 

Basta - Malo - Surfeur Soul - Bleu marine 

 

- ................................................................................................................................................................... d

 ……………………………………… 

 



PARTIE RÉSERVÉE AU JURY    N°…1   Instruction commune avec les cas n°… 
A remplir et cocher tel que nécessaire 
 

 Retrait demandé Signature……………………………..    Retrait autorisé 

Classe : 
OSIRIS…………………… 

Flotte : ………………….. Course :…1  

  La réclamation ou la demande est dans les délais    Prolongation du temps limite 
Réclamant, ou partie demandant réparation ou une réouverture, représenté par :…DEVOS Jean 
Marc……………………………..… 

Autre partie, ou bateau concerné par la réparation, représenté par : …………………………………………….…… 

Noms des témoins :… 
Port de Gravelines 

 
Interprètes :………………………………………………… 

 

 REMARQUES 

  Conflit d'intérêts déclaré      Objections:  Oui    Non 

… En l’absence des concurrents 
réclamés, l’instruction s’est poursuivie 
selon la RCV 63.3.b. 
………………………….……….... 

 Réclamation ou demande écrite identifie l'incident ………………………………………. 

 Proteste hélé à la première occasion raisonnable ………………………………………. 

 
Pas besoin de héler ; Réclamé informé à la première occasion 
raisonnable 

………………………………………. 

 
Pavillon rouge envoyé ostensiblement à la première occasion 
raisonnable 

………………………………..…….. 

 

 La réclamation ou demande est recevable, l'instruction continue    
 

 La réclamation ou demande n'est pas recevable, l'instruction est close 
 
FAITS ETABLIS. LS Optique a rédigé sa réclamation à partir de la liste des participants établie par l’organisation 

anticipant un problème de certificat de jauge (répartition) et non à partir de la base des classements réellement 

établis.  

Compte tenu de la faible participation dans une série (CR) prévue dans les documents de course, l’autorité 

organisatrice a réparti les voiliers en deux séries, IRC (prévue dans les documents de course) et HNX (non prévue 

dans les documents de course). Cette série HNX comprend les voiliers de la série Osiris et ceux de la série CR, à 

qui était attribué un rating tiré d’une table HN invalide. Les concurrents n’ont tous pas été informés de cette 

mesure. Leur accord n’a pas été sollicité. Aucun avenant aux documents de course n’a été rédigé. L’inscription 

dans une autre classe (CR en Osiris/HNX) a même été sollicitée par l’organisation lors de la confirmation des 

inscriptions (ZUMEX par exemple). Les classements établis, sur la base de la répartition effectuée par l’autorité 

organisatrice, ne reflètent donc pas les classes prévues dans l’avis de course et les documents de course. 

    Le croquis du bateau ………………….. est validé par le jury         Le croquis du jury est joint 

 

CONCLUSIONS ET REGLES APPLICABLES. En regroupant les bateaux de deux séries (Osiris et CR) au sein 

d’une série unique (HNX) non prévue dans les documents de course, sans prendre en compte les jauges 

respectives, l’autorité organisatrice a effectué une action inadéquate qui a aggravé de manière significative le 

score du voilier LS Optique (deuxième au lieu de premier de sa classe). Les voiliers réclamés ne sont pas 

directement partis prenantes dans cette décision de répartition. La réclamation contre les bateaux est rejetée.  



Le jury décide d’accorder réparation au bateau LS Optique (et aux autres voiliers concernés) selon la RCV 62.1 

(a). et demande à l’autorité organisatrice de rééditer les classements selon les trois séries (IRC, Osiris et CR) 

prévues et de réattribuer les lots coupes et récompenses en conséquence, le cas échéant, sauf le lot attribué par 

tirage au sort. 

 ..................................................  

DECISION 
 

 Réclamation rejetée  Bateau(x): ……………………………….… DSQ course(s) n°…….... 

  Pénalisé(s) comme suit: …………………………………………………..… 

 Réparation non accordée 

 
Réparation accordée comme suit : Réédition des classements selon les trois séries telles qu’indiquées 
dans les IC. ……………………………………………………………………………… 

 Demande de réouverture d’instruction:            refusée  acceptée 

 
Président du jury et autres membres Patrick Destailleur (Président) – Pierre Parent – Raymond Cronimus ................  

 .........................................................................................................................................................................................  

Signature du Président :  Date et heure : le 27 janvier 2018 

Original signé Patrick Destailleur 
Décision écrite demandée par…………………… Transmise le ……….. 


