
Situation
A l’approche de la bouée au vent,
- Quand Jaune entre la zone, il est en route libre devant,
- La règle 18.2 (c) s’applique et bleu doit se maintenir à l’écart de jaune pendant le

passage de la marque.
- En position 3-4 Jaune vire, et au moment ou jaune passe au-delà de la position

bout au vent,  la règle 18.2(c) ne s’applique plus.
Question 1:
Est-ce que Bleu peut maintenant établir un engagement à l’intérieur en position 7 et
empêcher Jaune d’empanner?
Réponse 1:
OUI
La règle 18.2(a) s’applique et Jaune doit laisser de la place et se maintenir à l’écart.
Question 2:
Si Jaune et Bleu entrent dans la zone engagés, est-ce que la réponse est la même?
Réponse 2:
NON
La règle 18.2(a) et (b) s’appliquent dès l’entrée de la zone, jusqu’à ce que les bateaux
aient fini de passer ou contourner la marque et en position 7 les bateaux sont encore
en train de contourner la marque et Bleu doit laisser de la place à Jaune pour
contourner la marque y compris pour empanner si cela fait partie de la manœuvre
normale. La règle 15 s’applique en position 7 et bleu devra laisser à jaune la place
pour qu’il puisse se maintenir à l’écart, ainsi que la règle 17.1 s’applique aussi en
position 7 puisque l’engagement s’est fait en venant de la route libre derrière et bleu
ne devra pas naviguer au dessus de sa route normale.



Quand Jaune entre dans la zone, les bateaux ne sont pas engagés.

Question:

Est-ce que Bleu peut obtenir un engagement à l’intérieur et si il s’engage, quelles
règles s’appliquent?

Réponse:

Oui,

- 18.2(c) ne s’appliquent pas, car le bateau en route libre devant n’a pas atteint la
zone des deux longueurs en premier.

- La règle 18.3 (C2.6) ne s’applique pas car les bateaux ne sont pas sur des bords
opposés.

- La règle 18.2(a) s’applique en position 5
- La règle 15 ne s’applique pas pour Bleu en position 5, car Bleu acquiert la priorité

en partie par les actions de Jaune.
- Jaune doit se maintenir à l’écart et donner de la place à partir de la position 5.
- La règle 17.1 peut s’appliquer à Bleu selon la manière dont l’engagement a été

établi.


