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Pour jouer, quel que soit le jeu, il est impératif de connaître les règles, 
soit les droits et les obligations de chacun. 

Par exemple, pour jouer aux échecs, chaque concurrent doit 
savoir bouger les pièces, sans cela le jeu n’est pas possible. 

Les	  règles	  

La régate est jeu 
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De même, pour régater, chaque concurrent doit savoir se 
déplacer selon les RCV, sans cela le jeu n’est pas possible. 

Les	  règles	  en	  régates	  
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Règle 85 

L’autorité organisatrice, le Comité de course et le Jury doivent 
être soumis aux règles dans la conduite et l’arbitrage des 
courses. 

Les	  règles	  en	  régates	  
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Erreur (infraction) d’un concurrent 
Qui peut faire quoi ? 

Comité de course 

Jury      

Autre concurrent 

 

Les	  règles	  en	  régates	  
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Réclamer 



Erreur du Comité de course 

Que peut faire le concurrent ? 

Les	  règles	  en	  régates	  
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Demander de réparation 

On ne peut pas réclamer contre le CC 



Thèmes 

1.  Nouvelles règles 

2.  Les priorités 

3.  La marque au vent 

4.  La marque sous le vent 

5.  Passage d’un obstacle 

6.  Pénalités 

7.  Arrivée 
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Thèmes 

 

1.  Nouvelles règles 2013 – 2016 

 Les règles changent tous les 4 ans et il est primordial d’être en 
 possession de la dernière version car les numéros des règles 
 peuvent  être également modifiés. 

Les	  nouvelles	  règles	  
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Nouvelles règles ou modifications 
par rapport aux RCV 2009-2012 

Modifications : 

Dans le livres des règles sur la partie droite de la règle se trouve une 
ligne verticale qui signifie que le règle entière ou seulement la partie 
mentionnée à été changée. 

Les	  nouvelles	  règles	  
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Nouvelles règles ou modifications 
par rapport aux RCV 2009-2012 

Principes de base 

Complété avec: 

Responsabilité envers l’environnement 

«Les participants sont encouragés à minimiser tout impact environnemental 
négatif du sport  de la voile» 

Ceci comprend aussi: 
- Nouvelle R 55:  Les bateaux ne doivent pas jeter intentionnellement de 

 déchets dans l’eau. 
- Annexe L:  Instructions de course: 

 Les déchets peuvent être placés à bord des bateaux 
 d’assistance ou officiels. 

Les	  nouvelles	  règles	  
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Définitions 

Divers changements et précisions: 

 
a) Précisions sans changements importants: 

-  Finir 
- Se maintenir à l’écart 
- Partie 

IMPORTANT 

- Zone   Ú  Ne peut plus être modifiée (R 86.1.b), à part dans 
 Annexe B  Windsurf 
 Annexe C  Match Race 
 Annexe D  Par équipes 
 Annexe E  Voile radio commandée 
 Annexe F  Kiteboards 

Les	  nouvelles	  règles	  
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Définitions 

 
b) Changements importants: 

 
 
Place 
L‘espace dont un bateau a besoin dans les conditions existantes, y compris 
l’espace pour se conformer à ses obligations selon les règles du chapitre 2 
et la règle 31, pendant qu’il manœuvre en bon marin. 

Les	  nouvelles	  règles	  
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Définitions: 
 
Place-à-la-marque 
Place pour un bateau pour laisser la marque du coté requis. Et,  
 

a)  place pour aller à la marque lorsque sa route normale est de s’en 
 approcher et, 

b)  place pour contourner la marque tel que nécessaire pour effectuer le 
 parcours. 
 Cependant la place-à-la-marque pour un bateau ne comprend pas la 
 place pour virer de bord, sauf si le bateau est engagé à l’intérieur et au 
 vent du bateau tenu de donner la place-à-la-marque et qu’il parerait la 
 marque après son virement. 

è d’après la nouvelle définition ce n’est plus la route normale qui fait 
 autorité à la marque, mais «seulement» la place pour effectuer le 
 parcours. 

Les	  nouvelles	  règles	  
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 Nouvelle règle 18.2.c(2) 
concernant la place-à-la-marque: 

  
S’il devient engagé à l’intérieur du bateau ayant droit à la place à la 
marque, il doit également donner à ce bateau la place pour suivre sa 
route normale tant qu’ils restent engagés. 

 Exemple typique pour 
l’application de cette règle 

 

 

Les	  nouvelles	  règles	  
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Exemple concernant la 
nouvelle règle 18.2.c (2): 

Vent 

Route normale 
=  plus près 

VERT a droit de 
place-à-la-marque 
(Pos. 1) 

ROUGE navigue dans 
la brèche et s’engage à 
l’intérieur (Pos.3) 

è  La nouvelle règle précise que ROUGE n’enfreint pas de règles 
è  Mais ROUGE ne doit pas gêner VERT en suivant sa route normale (pos. 4). 
è  VERT ne peut pas virer de bord selon définition place-à-la-marque et règle 13. 

1 

1 

2 

2 
3 

3 

4 4 

Les	  nouvelles	  règles	  
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 Règle 18.3 – Virer de bord dans la zone: 
 
Rédaction plus claire sans changement important. 
 
 

Les	  nouvelles	  règles	  
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R 20  Place pour virer de bord à un obstacle 
   Nouvelle rédaction de la règle, plus claire sans changement important. 

  
R 20.1  Héler 

   Demander la place pour virer de bord à un obstacle avec limitations: 
   - ne pas héler si le changement de route est insignifiant,   
   - ne pas héler s’ils navigue en de çà du plus près, ou 
   - ne pas héler si l’obstacle est une marque. 

R 20.2  Répondre 
   Obligation de réagir précisée : 
   - le bateau hélé doit réagir 
   - si le bateau hélé réagit, le bateau hélant doit virer 
   - R 18.2 ne s’applique pas 

R 20.3   Transmettre l’appel à la voix à un autre bateau 
   Le bateau hélé peut  retransmettre cet appel à un bateau au vent.    

Les	  nouvelles	  règles	  
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Nouvelle règle 21   

 

Exonération 
-  Résumé des règles d’exonération dans les règles 18 et 20, et pour inclure la   
 règle 19. 

-  La règle 21 se rapporte maintenant à la section C entière, ainsi qu’à la place et 
 la place-à-la-marque. 

 
Ú  La règle 21: 

 «Quand un bateau navigue dans la place ou la place à la marque à laquelle il 
 droit selon une règle de la Section C, il doit être exonéré si, dans un incident 
 avec un bateau tenu de lui donner cette place ou place à la marque.  
  
 a) il enfreint une règle de la section A, règle 15 ou 16, ou 
 b) il est contraint d’enfreindre la règle 31. 

 
Les RCV ne parlent plus de «pas être pénalisé», mais «d’être exonéré», 
p.ex. dans les règles 14 et 64.1.a. 
 

Les	  nouvelles	  règles	  
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Section D 

Autres règles 
Suite à la nouvelle règle 21, la section a été renumérotée. 
Nouveaux numéros 22, 23 et 24 (au lieu de 21, 22, 23) 
Direction d’une course (Chapitre 3 et 4) 

Nouvelle règle 25.3 
Un Comité de Course peut envoyer un signal visuel en utilisant un  pavillon 
soit tout autre objet d’apparence similaire.  

Règle 33(a)(2) :  un triangle vert pour un changement vers tribord ou un 
    rectangle rouge pour un changement vers bâbord. 

▬	  
	  

É	  
	  

180 
 

Dans la pratique, la 
signalisation avec des 
panneaux à fait ses 
preuves  

Panneaux fixés à la hampe	  

Les	  nouvelles	  règles	  
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Règle 28 
Effectuer le parcours 

Nouvelle rédaction sans changement important. 

 

è   Mais nouveau:  Un bateau peut corriger une erreur uniquement avant de finir. 

è Ceci concerne aussi la nouvelle Règle 61.1.a (3): 
Informer le réclamé pour une infraction selon règle 28 dans la zone de course: 
 
 «Si toutefois l’incident consiste dans le fait qu’un bateau a fait une erreur en 
effectuant le parcours, on ne doit ni héler protêt ni déployer un pavillon rouge. 
Mais on doit informer le réclamé avant qu’il finisse ou à la première occasion 
possible.» 

 

Les	  nouvelles	  règles	  
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Réclamations et Réparation 

Règles 60 et 61 

Complément  aux règles 31 et 28 pour réclamations: 

Règle 60.1.a  complétée: 

Un bateau peut 

a)  réclamer contre un autre bateau, mais pas pour une infraction présumée à 
une règle du chapitre 2 ou de la règle 31 à moins qu’il ait été impliqué 
dans l’incident ou qu’il l’ait vu. 

b)  Annexe M 3.2 (et règle 63.6) 
Juges étant témoins: 
Permettre à un membre du jury qui a vu l’incident, de témoigner, mais 
seulement en présence des parties. 
Les membres du jury qui font des témoignages peuvent être interrogés et 
doivent préciser tout ce qu’ils ont vu et qui pourrait influencer la décision et 
pourront rester membre du jury.    

Les	  nouvelles	  règles	  
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Réclamations et réparation: 
  

Règle 66 et annexe M 4.2 

Rouvrir une instruction: 
Terme précisé «nouveau fait disponible». 
 

Règle 67 retirée! 
La règle spéciale pour une pénalisation immédiate sur l’eau lors d’une 
infraction de la règle 42 n’est plus nécessaire, vu que l’annexe P ou ses 
modifications ont fait leur preuve. 
 

Règle 67 

Dommages (jusqu’à présent No. 68) 

 Nouveau numéro pour cause de suppression de la règle 67. 
 

 

Les	  nouvelles	  règles	  
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Réclamations et réparation: 
 

 Section C – règle 69 – Mauvaise conduite notoire 
  Nouvelle rédaction complète, en particulier avec une nouvelle «définition»: 
    Règle 69.1.a 
    «Un concurrent ne doit pas avoir une mauvaise conduite notoire, 
      y compris une grave violation à une règle, aux bonnes manières ou 
      à la sportivité, ni avoir une conduite jetant le discrédit sur le sport. 
      Dans la règle 69 «concurrent» signifie un membre de l’équipage ou 
      le propriétaire du bateau.» 

 Section D – Appels 
 -  Nouvelle règle 70.1.b 
  Un bateau peut faire appel, si une instruction à laquelle il aurait eu droit selon 
  la règle 63.1, lui a été refusée. 

 - Règle 71.2 complétée:  
  Si la fédération nationale (commission d’appel) décide qu’une nouvelle 
   instruction doit être faite, elle peut nommer le jury.  

Les	  nouvelles	  règles	  
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Inscription et qualification (chapitre 6) 

 

Règle 76  Exclusion de bateaux ou concurrents 
 Règle précisée en particulier avec l’ajout de : 
 «Un bateau peut demander réparation, s’il estime que le refus ou 
 l’exclusion est abusive.» 

Règle 76.1  Exclusion de bateaux et concurrents 
     Selon cette règle le CC a de grandes compétences pour exclure ou 

 refuser un bateau concurrent. 
 

Pourtant les limitations suivantes doivent être observées: 
    - La raison doit être donnée avant la première course, sur demande 
      par écrit et immédiatement 
    - La raison doit être explicable et en aucun cas arbitraire ou raciste. 
    - La raison ne peut pas concerner la publicité quant elle correspond 
      au code de publicité ISAF. 
    - Le bateau peut demander réparation, s’il croit avoir été exclu 
      de manière inappropriée. 
 

Les	  nouvelles	  règles	  
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Organisation de la course (chapitre 7) 

Règle 90.3  
– Classement Nouvelle règle 90.3.c: 
   Si le CC décide qu’un bateau n’a pas été classé correctement, il doit corriger 
 son erreur et informer le bateau. 

 
  

Annexe A – Classement 
- A4 :  Le ‘Système de points avec Bonus’ est retiré ! 
 
- A11:  Deux nouvelle abréviations apparaissent: 

 RET: Retrait (au lieu de RAF) 
 DPI : Pénalisation par points selon jugement du Jury. 

Les	  nouvelles	  règles	  
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Annexes des RCV 
 
Autres changements: 
Changements plus ou moins importants dans toutes les 
Annexes, en particulier dans: 
- B, règles pour les windsurfs 
- D, règles de course par équipes. 
 
Annexe F 
Nouvelle annexe pour les règles des Kiteboards 
 
Annexe P 
Unique modification :  Le pavillon ‘O’ ne sera pas affalé avec le  signal de 

 départ. 
Annexe R 
Procédure pour appels:  Nouvelle identification avec la lettre « R », car la lettre 
« F » est utilisée pour les Kiteboards.	  

Les	  nouvelles	  règles	  
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Principes de base 

Chapitre 2 
Quand les bateaux se rencontrent 

Règles de course 2013 - 2016 

Chapitre 1 
Règles fondamentales 
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Sportivité et règle 
Les concurrents du sport de la voile sont soumis à un ensemble de 
règles qu’ils sont censés suivre et respecter. Un principe fondamental 
de sportivité est que les concurrents qui enfreignent une règle 
effectueront rapidement une pénalité qui peut être l’abandon. 

Principes de bases 

Responsabilité environnementale 
Les participants sont encouragés à minimiser tout impact 
environnemental négatif du sport de la voile. 
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Chapitre 1 
 
R 1.1  Aider ceux qui sont en danger 
R 1.2  Equipement de sauvetage et équipement individuel de flottabilité 
R 2  Navigation loyale, comportement de sportivité et de fairplay 
R 3  Acceptation des règles 
R 4  Décision de courir 
R 5  Antidopage 

Règles fondamentales 
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Chapitre 2 
 

Quand les bateaux se rencontrent 

Le préambule du chapitre 2 s’applique entre des bateaux qui naviguent dans 
ou près de la zone de course et ont l’intention de courir, sont en course ou 
ont été en course. 
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Chapitre 2 

Quand les bateaux se rencontrent 

1. Des obligations 
 Section A  Priorité 
  R 10 Bâbord / Tribord 
  R 11 Sur le même bord, engagés 
  R 12 Sur le même bord, non engagés 
  R 13 Pendant le virement de bord 

 
2. Des limitations 

 Section B  Limitations générales 
  R 15 Eviter le contact 
  R 15 Acquérir une priorité, au début laisser la place de se maintenir à 
        l’écart 
  R 16 Modifier sa route  
  R 17 Sur le même bord, route normale 

 

Une hiérarchie des règles : 
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Chapitre 2 

Quand les bateaux se rencontrent 

3. Des exceptions 
 Section C  Aux marques et obstacles 
  Le préambule de la section C ne s’applique pas à une marque de  
  départ entourée d’eau navigable ou à sa ligne de mouillage à partir 
  du moment où les bateaux s’en approchent pour prendre le départ 
  et jusqu’à ce qu’ils les aient passées 

 
  R 18 Place à la marque 
  R 19 Place pour passer un obstacle 
  R 20 Place pour virer de bord à un obstacle 
  R 21 Exonération 

 
Section D  Autres règles 

  R 22 Erreur de départ, effectuer des pénalités, culer 
  R 23 Chaviré, mouillé ou échoué, portant assistance 
  R 24 Gêner un autre bateau 
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Chapitre 2 

Quand les bateaux se rencontrent 

Prioritaire  Règles  Non-prioritaire 

Tribord  10  Bâbord 

Sous le vent  11  Au vent 

Devant  12  Derrière 

Sur un bord  13  Virant de bord 

Sur un bord  22  Effectuant une pénalité 

Avançant  22  Reculant (voile à contre) 

Devant, dans la zone  18  Derrière, dans la zone 

Devant à 3 longueurs  18  Derrière, à 3 longueurs 

Engagé intérieur et  18  Engagé, extérieur et non 
prioritaire à 3 longueurs   prioritaire à 3 longueurs 
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Définitions importantes 

Quand les bateaux se rencontrent 

Route libre derrière, route libre devant, engagement 
Un bateau est en route libre derrière un autre bateau quand sa coque et son 
équipement en position normale sont derrière une ligne perpendiculaire passant par 
le point le arrière de la coque et de l’équipement de l’autre bateau en position 
normale. Ne s’applique pas à des bateaux sur des bords opposés sauf si la règle 18 
s’applique ou si les deux bateaux naviguent à plus de 90° du vent réel. 
 
Se maintenir à l’écart 
Un bateau se maintient à l’écart d’un bateau prioritaire : 
(a) Si le bateau prioritaire peut naviguer sur sa route sans avoir à agir pour l’éviter 
(b) Quand les bateaux sont engagés, si le bateau prioritaire peut également modifier 

sa route dans les deux direction sans immédiatement entrer en contact. 
 
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 départ. 
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Définitions importantes 

Quand les bateaux se rencontrent 

Parer 
Un bateau pare une marque quand, de sa position il peut passer à son vent et la 
laisser du coté requis sans changer de bord. 
 
Obstacle 
Un objet qu’un bateau ne pourrait passer sans modifier sensiblement sa route alors 
qu’il navigue directement vers lui et qu’il en est distant d’une longueur de coque. 
Cependant, un bateau en course n’est pas un obstacle pour les autres bateaux à 
moins qu’ils ne soient obligés de s’en maintenir à l’écart, de lui donner de la place… 
 
Zone 
L’espace autour d’une marque sur une distance correspondant à 3 longueurs de 
coque du bateau qui en est le plus proche. Un bateau est dans la zone quand une 
partie quelconque de sa coque est dans la zone. 
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Définitions importantes 

Quand les bateaux se rencontrent 

Place 
Espace dont un bateau à besoin, 
- dans les conditions existantes, 
- pour se conformer à ses obligations selon les règles du chapitre 2 et de la règle 31, 
- Pendant qu’il manœuvre en on marin. 
 
La définition place est particulièrement importante lors de passages des marques 
sous le vent. 
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Définitions importantes 

Quand les bateaux se rencontrent 

Place à la marque 
-  Place pour laisser la marque du côté requis 
-  Place pour aller la marque lorsque sa route normale est de s’en approcher 
-  Place pour contourner la marque tel que nécessaire pour effectuer le parcours 

Cependant, 
La place à la marque ne comprend pas la place pour virer de bord. 
 

Avril 2014 Règles de course 38 



10	  RCV	  	  Tribord	  	  	  Bâbord	  

Quand	  des	  bateaux	  sont	  sur	  des	  bords	  opposés,	  un	  bateau	  bâbord	  doit	  se	  
maintenir	  à	  l’écart	  d’un	  bateau	  tribord.	  

Les	  règles	  de	  priorités	  
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Complément à R 18.1.a: 
Place à la marque ne s‘applique pas 
pas entre des bateaux sur des 
bords opposés sur un louvoyage au 
vent. 
Noir doit se maintenir à l‘écart. 

Limitation R 18.2.b: 
Quand R 18 s‘applique, NOIR 
prioritaire et la règle R 10 ne 
s‘applique pas. 

R 10 
Blanc tribord est prioritaire  
 

Vent 

R 10 s‘applique aussi à des 
bateaux au portant. Blanc 
est prioritaire, NOIR doit se 
maintenir à l‘écart. 
  

Bâbord / tribord 
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11	  RCV	  	  Sous	  le	  vent	  	  	  Au	  vent	  

Quand	  des	  bateaux	  sont	  sur	  le	  même	  bord	  et	  engagés,	  un	  bateau	  au	  vent	  doit	  
se	  maintenir	  à	  l’écart	  d’un	  bateau	  sous	  le	  vent.	  

Les	  règles	  de	  priorités	  
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R 11 
Quand des bateaux sont sur le même bord et engagés, 
un bateau au vent doit se maintenir à l‘écart d‘un 
bateau sous le vent. 
Si le bateau NOIR s‘engage au vent ou si les bateaux 
étaient distant de plus deux longueurs, le bateau 
BLANC peut lofer jusque dans le vent en étant limité 
par les règles 14, 15 et 16. 

Limitation R 17 
Si BLANC s‘engage sous le vent à moins de 2 
longueurs il ne peut pas lofer plus que sa route 
normale. 
 
R 17 ne s‘applique pas si la règle 13 s‘applique pour 
NOIR. 
Comme avant le départ il n‘y a pas de route normale 
la R 17 s‘applique seulement après le départ.  
 
 

Route normale 

Vent 

Attention:  R 11 s‘applique aussi 
avant et pendant le départ.  

Au vent, sous le vent / engagés 
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Vent 

3 possibilités de rencontre en relation avec la R 11: 

       A 
Dépasser au vent 

       C 
Dépasser sous le vent 

B 
Approche de côté 

? ? 

Au vent, sous le vent / engagés 
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Vent 

Cas A 

Ø  Si rouge s‘engage au vent, NOIR à la priorité selon R 11 

Ø  Noir à le droit lofer jusque dans le vent. 

 

Mais:  R 15:  Quand un bateau acquiert une priorité, il doit au début   
  laisser à l‘autre bateau la place de se maintenir à l‘écart, sauf  
  s‘il acquiert la priorité en raison des actions de l‘autre bateau. 

 R 16:  Quand un bateau prioritaire modifie sa route, il doit laisser à  
  l‘autre bateau la place de se maintenir à l‘écart. 

Au vent, sous le vent / engagés 
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Vent 
Cas B 

Ø  Quand des bateaux du même bord se 
rapprochent la R11 s‘applique. 

Ø  BLEU peut lofer jusque dans le vent. 

 

Les R 15 et R16 s‘appliquent : 
BLEU doit laisser à NOIR assez de temps et de 
place pour se maintenir  à l‘écart.   

Approche depuis  plus de 2 
longueurs de bateau 

Au vent, sous le vent / engagés 
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„Route normale“ 
 (voir définition) 

Vent 

Cas C 

Ø  Si VERT s‘engage à moins de deux longueurs sous 
le vent les R11 et R17 s‘appliquent. 

Ø  Vert peut lofer, mais pas plus que sa route normale. 
La R15 s‘applique : 
VERT doit au début laisser à NOIR la place de se maintenir à l‘écart. 

Au vent, sous le vent / engagés 
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R 12 
Quand des bateaux sont sur le même bord et non engagés, un bateau en route 
libre derrière doit se maintenir à l‘écart d‘un bateau en route libre devant. 
 
NOIR doit se maintenir à l‘écart. 
 
 
 
 
 
 
 

Restriction: 
 

- R22.3 :  Quand un bateau en route libre devant cule au moyen d‘une voile à 
 contre, il doit se maintenir à l‘écart d‘un bateau qui ne fait pas de 
 même 

Vent 

Sur le même bord / non engagés 
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Empanner : il n‘existe aucune définition ni aucune règle spéciale à l‘exception de R 18.4. 
 
Les priorités en rapport avec l‘empannage sont réglées principalement par les R14, R15 et 
R16.  

BLANC prioritaire, bateau sous le vent avant 
l‘empannage devient tribord après 
l‘empannage. Noir doit se maintenir à l‘écart 
également en prévision de l‘empannage 
BLANC.  
BLANC doit malgré sa priorité doit éviter une 
collision, par exemple en hélant avant son 
empannage. 

Vent 

Pour des bateaux au portant, c‘est la 
R16 qui s‘applique. 
BLANC ne peut empanner sur tribord 
que si pendant et après l‘empannage 
NOIR dispose d‘assez de place pour se 
maintenir à l‘écart R15 et R16. 

Empanner 
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Règle15 

Quand un bateau acquiert une priorité, il doit : 
      - au début 
      - laissez la place de se maintenir à l‘écart. 

Ø   «au début»: 
•  Commencement : l‘instant ou la priorité est acquise. 
•  Durée : Temps de réaction +  temps pour laisser la place.  
 

Ø  «laissez la place» (Définition „place“): 
 L‘espace dont un bateau à besoin :  
 - dans les conditions existantes 
 - pour suivre les règles  
 - manoeuvrer en bon marin  

è La question décisive : Quelle est la durée de „au début“? 
 a) Temps de réaction: Acceptation de 1 à 3 secondes selon situation.  
 b) Temps pour laisser la place : Dépend des conditions existantes.   
  

è  Exemple 
    

Acquérir une priorité 
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Vent 

Exemple 1  Virement de ROUGE devant BLEU: 
 - Pour BLEU manoeuvre rapidement identifiable : temps de réaction court.  
 - Manoeuvre d‘évitement peu problématique 

Au début laisser la place : 
a) Temps de réaction:  1 à 2 sec. 
b) Laissez la place :  1 à 2 sec.. 
     Ú Total  3 sec. env. 
     Ú correspond env. à 1 longueur de 

 bateau 

Temps pour laisser la place: 
La vitesses moyenne des bateaux est d‘env.  
5nd. = 2,57 m/sec.  
Ú  1 longueur correspond à env. 3 sec. 

R12 
ROUGE 
en route libre devant 

Acquérir une priorité 
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Vent 

Exemple 2  Virement inattendu de ROUGE : 
 - Manoeuvre imprévisible :  Temps de réaction long pour BLEU 
 - Manoeuvre d‘évitement :  Virer ou abattre 

Au début laisser la place: 
a) Temps de réaction : 3 sec. 
b) Laissez la place :  3 sec. 
   Ú Total env. 6 sec. 
   Ú correspond à env. 

 2 longueurs de bateaux 

R10 
ROUGE tribord 

Acquérir une priorité 

Avril 2014 Règles de course 51 



    

R 13 
Quand un bateau 
dépasse la position bout 
au vent, il doit se 
maintenir à l‘écart 
jusqu‘a qu‘il soit sur une 
route au plus près. 

R 18.1.b  (R 13 s‘applique) 
R 13 s‘applique aussi lors de 
l‘approche d‘une marque. Noir 
devient prioritaire que lorsque son 
virement est terminé et pas limité 
par la R18.3 (avant la zone).  

Définition 
Place à la marque + R 18.2.c (dernière phrase)   
Noir ne peut contourner la marque que s‘il peut se 
maintenir à l‘écart de BLANC, pendant le virement la  
R13 s‘applique. Blanc ne peut pas lofer dans le vent 
pour gêner NOIR R16. 

Zone 

Vent 

Pendant le virement 
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R 18.3.a 
Si Noir vire de bord dans la Zone (R13) il ne doit 
pas obliger BLANC à naviguer au-delà du plus 
prés ni l‘empêcher de passer la marque du côté 
requis. 

R 18.3.b 
Quand NOIR vire dans la Zone (R13), 
BLANC peut immédiatement faire 
valoir la position intérieure. 

Vent 

Virer dans la Zone / R18.3 
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Vent 

NOIR n‘enfreint pas la R18.3.a si BLANC doit lofer au 
plus près pour se maintenir à l‘écart. 

Condition: NOIR termine son virement en respectant 
la R15.  

Layline 

Over Layline 

Virer dans la Zone avec bateau « over layline » / R18.3.a 
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è  R 18 s‘applique :   ● Quand un bateau à atteint la Zone 
è  R 18 ne s‘applique pas :  ● Entre des bateaux sur des bords opposés au louvoyage  

 ● Entre un bateau s‘approchant d‘une marque et l‘autre la quittant 
 ● Si la marque est un obstacle continu           
 ● A une marque de départ entourée d‘eau navigable 

Zone 
(3 longueurs) R 18.2.b (2ème phrase) 

Noir doit laisser la place à la marque 
pendant le contourmenent. 

R 18.2.b (et Définition) 
BLANC peut demander place à la 
marque, y compris la place pour la 
virer.  

R 18.2.a et b 
BLANC peut pendant toute la 
manoeuvre revendiquer place à la 
marque.  

Vent 

Quand BLANC doit empanner, 
il ne doit pas passer plus loin 
que nécessaire R18.4. (ne 
s‘applique pas à une porte).  

Place à la marque 
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18.2 (b) 1ère phrase RCV 
Dans la zone, engagé à l’intérieur Engagé à l’extérieur 

Si des bateaux sont engagés lorsque le premier d’entre eux atteint la zone, le bateau à 
l’extérieur à ce moment-là doit par la suite donner au bateau à l’intérieur la place-à-la marque 

Place	  à	  la	  marque	  
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Attention R18.4: 
VERT ne peut pas passer la 
marque plus loin que nécessaire.  

Zone 

Vent 

â  A la marque : place pour effectuer le parcours! 

BLEU peut demander à ROUGE 
seulement „la place“ selon la 
Définition.  ROUGE doit à VERT 

plus (+) que de la place à 
la marque a contourner 
en bon marin. 

Vert peut contourner 
tactiquement, BLEU et 
ROUGE doivent se 
maintenir à l‘écart. (R10).  
 

Signification de « Place à la marque » 
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Un bateau intérieur prioritaire  
a droit à un "enroulement tactique" 

Un bateau intérieur non prioritaire  
a droit à de la place pour enrouler  
"en bon marin" 

18.4 RCV - Empaner 
Quand un bateau prioritaire engagé à l’intérieur doit empanner à une marque pour suivre sa 
route normale, il ne doit pas, jusqu’à ce qu’il empanne, passer plus loin de la marque qu’il est 
nécessaire pour suivre cette route. 

Place	  à	  la	  marque	  
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Préambule de la section C 
La section C ne s‘applique pas à une marque de 
départ entourée d‘eau navigable. BLANC ne doit pas 
de place à NOIR pour passer et prendre le départ. 
BLANC peut avant et après le signal de départ lofer 
jusque dans la vent, limité par R16.  

R 18.2.c 
Règle18.2.b s‘applique jusqu‘à ce que le 
bateau ayant droit dépasse la position bout 
au vent  ou quitte la Zone. 

R 18.2.d 
Si il existe un doute qu‘un bateau à 
obtenu ou rompu un engagement on doit 
présumer qu‘il ne l‘a pas rompu ou 
obtenu. 

R 18.2.e 
Si le bateau à l‘extérieur lors de 
l‘engagement a été incapable de 
donner la place à la marque, ce dernier 
n‘est pas tenu de la lui donner.  

Départ 

Vent 

R 18.2.c(2) 
Si il devient engagé à l‘intérieur du bateau 
ayant droit à la place à la marque, il doit 
également donner à ce bateau la place 
pour suivre sa route normale tant qu‘ils 
restent engagés. 
 

Limitations de « Place à la marque » 
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è  R 19 s‘applique :  - à un obstacle è  il n‘y a pas de zone à un obstacle. 
 - à un obstacle continu, même si cet obstacle est une marque 

       - Un bateau prioritaire peut choisir de passer un obstacle d’un côté ou 
    de l’autre.   

Obstacle continu 

R 19.2.a 
-  BLANC bateau sous le vent peut choisir de passer 

 l‘obstacle au vent ou sous le vent.  
-  NOIR au vent doit laisser la place à BLANC.  

R 19.2.c 
NOIR n‘a pas droit à la place si au moment de 
l‘engagement il n‘y a pas pour lui la place de 
passer.  

R 19.2.b 
BLANC à droit à la place, si au début de 
l‘engagement il y avait assez de place.  

Vent 

Place pour passer un obstacle 
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R 20.1   Héler 
-  Blanc en s‘approchant d‘un obstacle peut demander la place 

 pour virer à NOIR.  

Ne s‘applique pas :  
-  Si BLANC navigue en deçà du plus près. 
-  Si l‘obstacle est une marque que NOIR peut parer.  

 

R 20.2   Répondre 
-  NOIR doit dans tous les cas réagir en virant 

 ou en répondant „virez“. 
-  Quand NOIR réagit, BLANC doit également virer. 

 
 

R 20.3   Transmettre l‘appel à un autre bateau 
-  Si un autre bateau se trouve au vent de NOIR, Noir peut demander à ce 

 bateau la place pour virer.  
-  R 20.2 s‘applique également entre NOIR et cet autre bateau.  

Vent 

Place pour virer à un obstacle 
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Ø  Exonération selon la règle 21 : 

•  Quand un bateau navigue dans la place ou la place à la marque à laquelle il a 
droit selon une règle de la section C, il doit être exonéré si, dans un incident avec 
un bateau tenu de lui donner cette place ou place à la marque  

   il enfreint 
  - une règle de la section A, 
  - Règle 15 ou règle 16 
  - Règle 31 
  

Ø  Ne s’applique pas :  R14, éviter le contact 
       

Ø  Doit être exonéré :  R14b, contact sans dégâts ou blessure 

Exonération 
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Ø  Règle 22  Erreur de départ, effectuer des pénalités, culer 

 R 22.1:  Un bateau naviguant vers le côté pré-départ après son signal de départ, doit se 
  maintenir à l‘écart d‘un bateau qui ne fait pas de même. 
  Ú Pas de priorité: R 10, 11, 12 et 13 ne s‘appliquent pas. 
 R 22.2:  Un bateau effectuant une pénalité doit se maintenir à l‘écart. 
 R 22.3:  Un bateau qui cule au moyen d‘une voile à contre doit se maintenir à l‘écart  
  d‘un bateau qui ne fait pas de même.  

Ø  Règle 23  Chaviré, mouillé, échoué, portant assistance 
 Si possible un bateau doit éviter un bateau chaviré ou qui n‘est encore maitrisé 
 après un chavirage, qui est au mouillage ou échoué ou qui en train d‘essayer 
 d‘aider une personne ou un navire en danger.  

Ø  Règle 24  Gêner un autre bateau 

 R 24.1:  Si cela est raisonnablement possible, un bateau qui n‘est pas en course ne doit 
  pas gêner un bateau qui est en course. 

 R 24.2:  Sauf quand il navigue sur sa route normale, un bateau ne doit pas gêner un  
  autre bateau effectuant une pénalité ou naviguant sur un autre bord du   
  parcours.  

 

Situations spéciales 
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A  Les priorités 

R 10   Tribord  /  Bâbord 
R 11   Sur le même bord engagés    R 17 
R 12   Sur le même bord non engagés    Route normale 
R 13   Pendant le virement 

B  Les limitations générales 

R 14   Eviter le contact 
R 15   Acquérir une priorité 
R 16   Modifier sa route 
R 17   Route normale 

Résumé 
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R 18 
Place à la marque 

Empanner sur sa 
route normale 

S‘applique quand un 
bateau est dans la zone 

Engagé avant 
la Zone 

Exception à la marque au 
vent 

Pas à une marque de 
départ entourée d‘eau 
navigable 

Virer dans la Zone 

Ne s‘applique pas à une marque (obstacle) 
continue 

„Place“ et „place à la marque“ 
s‘appliquent 

 Ne s‘applique pas entre des 
bateaux avant et après la marque 

R 21 Exonération si droit à la „place“ et 
„place à la marque“ 

Aux marques et obstacles 
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R 19 
Place à un obstacle 

 
R 20 

A une marque continue pas 
de place si au début de 
l‘engagement il n‘y a pas 
assez d‘espace 

Bateau avec priorité à 
le choix du côté Lors d‘engagement, 

donner la place  

S‘applique 
également à une 
marque continue 

Pas de Zone 
„Place“ s‘applique 

R 21 Exonération si droit à la place 

Place pour virer à un obstacle 
avec appel et réaction 

Avril 2014 Règles de course 66 



Ø  Règle 44.2  
 Après s’être largement écarté des autres bateaux aussitôt que possible après l’incident, 
 un bateau effectue une pénalité d’un tour ou de deux tours en faisant rapidement le 
 nombre voulu de tours dans le même sens, chaque tour comprenant un virement de bord 
 et un empannage. 

 
Ø  Règle 44.2 à la marque au vent avec marque de dégagement: 

 
Ø  Que veut dire «aussitôt que possible»? 

•  Si il y a une possibilité de s’écarter au vent, et si la distance est assez longue jusqu’à à la 
marque de dégagement (> 50 m), la pénalité doit être effectuée avant la bouée de 
dégagement. 
 

•  Avec une distance plus courte (< 40 m) et si le bateau est coincé entre des bateaux au 
vent et la marque, la pénalité peut être effectuée immédiatement après avoir contourné la 
marque de dégagement. 
 

•  L’obligation de s’écarter aussitôt que possible signifie ralentir la marche du bateau pour 
s’écarter.  

Effectuer une pénalité 
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Arrivée 

28.1 RCV - Effectuer le parcours 
Un bateau doit prendre le départ, effectuer le parcours décrit dans les IC et finir. Ce 
faisant, il peut laisser d’un côté ou de l’autre une marque qui ne commence pas, ne 
délimite pas ou ne termine pas le bord sur lequel il navigue. Après avoir fini, il n’a pas 
besoin de franchir complétement la ligne d’arrivée. 

Définition – Finir 
Un bateau finit quand une partie quelconque de sa coque, ou de son équipage ou 
équipement en position normale, coupe la ligne d’arrivée depuis le côté parcours. 
Toutefois il n’a pas fini si, après avoir franchi la ligne d’arrivée, il : 
a)  Effectue une pénalité selon la R 44.2 
b)  corrige une erreur selon la R 28.2 commise sur la ligne, ou 
c)  continue d’effectuer le parcours 
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Arrivée	  

12

3

Parcours : …..1 – 2 – 3 – arrivée 
Position des bateaux à la bouée 1 : jaune 1er 
Le CC notifie le passage du concurrent bleu : 
DNF ? 
OCS ? 
Autre ? 

Arrivée 

Avril 2014 Règles de course 69 



Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une 
excellente saison 2014 
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