
Les règles qui gouvernent 
le processus de réclamation 

sont rassemblées dans le 
chapitre 5 des Règles de 
Course à la Voile (RCV), 

un chapitre simple, rédigé 
avec logique et facile à lire : 

aucune excuse pour ne pas 
le lire au moins une fois, au 

coin du feu pendant l’hiver ! 
L’annexe M qui le complète 
liste les bonnes pratiques à 

l’intention des juges. 
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La réclamation (qui est une allégation d’infraction à une règle) est un droit 
qui fait partie de la régate et un moyen pacifique et protecteur de régler les 
différends. N’empêche que les juges s’étonnent souvent de voir débarquer 
dans leur salle des coureurs parfois totalement ignorants de leurs droits et 
découvrant, souvent après une décision défavorable, ce qu’ils auraient pu ou 
dû faire et dire. Or avec un minimum de préparation, poser une réclamation 
et bien la défendre n’est pas si difficile : Sylvie Harlé donne ici les clés pour 
sortir gagnant de la salle jury.

1. Informer votre adversaire le plus tôt possible (RCV 61.1). Pour accu-
ser un adversaire d’avoir enfreint une règle, la première obligation est de l’en 
informer le plus tôt possible. Pour un incident survenu dans la zone de course, 
il faut héler « Protest » (attention, aucun autre mot n’est accepté) et si votre 
voilier fait plus de 6 mètres, arborer de manière visible un pavillon rouge. Ces 
deux conditions doivent être remplies « à la première occasion 

17 heures. Vous revenez à terre après une journée de course, passablement 
énervé par un incident survenu en mer et bien décidé à déposer réclamation… 
Prêt pour cette manche sur tapis vert ? Sylvie Harlé vous y prépare.

10 points à avoir en tête 
pour gagner en réclamation

• Juge internationale 
• Laser Radial 
• Son site
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RÈGLES DE COURSE

En règle générale, les Français n’aiment pas trop réclamer... L’exercice, 
pas si difficile, n’en fait pas moins partie du jeu ! Et régalent nos adversaires étrangers !

https://reglesdecoursealavoile.wordpress.com


30 secondes pour aller 
chercher le pavillon rouge 

au fond d’un équipet… C’est 
trop ! Il n’y a que quelques 

cas précis qui autorisent à ne 
pas héler : 

si l’adversaire est éloigné 
(RCV 61.1(a)(1)), s’il s’agit 

d’une erreur de parcours 
(61.1(a)(3))… Ou si vous 

êtes en train de couler 
(61.1(a)(4)) ! Mais tout doit 
quand même être fait pour 

l’informer dès que possible !

« En cas de dépôt hors 
délais, vous aurez à

démontrer que la
réclamation a été la 

première chose que vous 
avez faite en rentrant 

à terre. »

« Dans les épreuves 
internationales, l’instruction 

est conduite en anglais. Si 
vous n’êtes pas à l’aise dans 
cette langue, un juge pourra 

peut-être traduire… Mais 
ce n’est pas une obligation. 
Il est donc fondamental de 
vous organiser pour avoir 
un traducteur : ne prenez 
pas le risque de vous faire 

piéger faute d’une
compréhension parfaite ! »

Le jury est formé à
considérer par défaut que 
chacun est sincère… Mais 

aussi à détecter les incohé-
rences et les récits formatés 
des témoins. Mentir devant 
le jury est donc un exercice 

à (très haut) risque
(RCV 69).
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raisonnable » (61.1(a)), c’est à dire « immédiatement après l’incident », soit 
dans les quelques secondes qui suivent ! 

2. Rédiger dans les règles de l’art (RCV 61.2). Le réclamé doit être identi-
fié : son numéro et/ou son nom sont à vérifier sur la liste des inscrits. L’inci-
dent doit être identifié et décrit : où et quand s’est-il produit ? Durant quelle 
course ? Au départ ? Au près : lequel ? À quelle hauteur ? À la bouée n°1 : 
quel passage ? L’adversaire doit savoir exactement de quoi on parle. Que s’est-
il passé ? Un schéma et quelques lignes explicatives qui décrivent l’incident 
sont nécessaires… Tout l’enjeu est qu’ils décrivent l’incident a minima et per-
mettent de le comprendre ! Un schéma montrant deux bateaux enchevêtrés est 
trop succinct, de même qu’une phrase du type « J’ai dû abattre pour l’éviter », 
car elle ne dit pas sur quelle amure était chaque bateau. Attention ! L’identifi-
cation et la description de l’incident sont les seuls points qui ne peuvent être 
corrigés après le début de l’instruction.

3. Déposer sa réclamation dans les délais (RCV 61.3). En l’occurrence, une 
réclamation doit être déposée dans un délai de deux heures après l’arrivée du 
dernier (délai souvent modifié par les Instructions de course) ! Si ce délai est 
court, il faut prioriser : trouver son adversaire ou l’identifier correctement et 
décrire clairement l’incident sont essentiels. Inutile de perdre du temps sur 
des détails pouvant être corrigés plus tard (RCV 61.2). Rincer son bateau, se 
changer, manger une assiette de pâtes ne sont pas des raisons valables pour 
déposer hors délais ! Au moment où la réclamation est apportée au secrétariat 
du jury, la personne qui la reçoit doit noter l’heure de dépôt dans son entête.

4. Surveiller le tableau d’affichage pour connaître son heure de convoca-
tion… Y compris quand vous n’avez pas réclamé, car vous pouvez faire l’objet 
d’une réclamation sans le savoir !

5. Connaître ses droits. Le jury a bien sûr l’obligation de protéger vos droits 
durant la procédure… Mais vous serez plus forts en prenant votre destin en 
mains et en connaissant vous-même ces droits. 
• Droit à une instruction (63.1) : le jury doit instruire toute réclamation dépo-
sée, même si elle a été déposée hors délai !
• Droit d’avoir du temps pour se préparer (63.2), ce qui inclut : le droit d’avoir 
une copie de la réclamation, notamment pour le réclamé qui a tout intérêt à 
l’étudier, et le droit d’avoir un temps « raisonnable » pour se préparer. Il est 
donc possible de demander à obtenir plus de temps avant l’instruction pour se 
préparer, notamment pour un coureur qui découvrirait qu’il fait l’objet d’une 
réclamation en consultant le panneau d’affichage parce que le réclamant a 
omis de l’en informer ou était dans une situation ne le lui permettant pas.
• Droit d’être présent pendant toute l’instruction (63.3(a)), ce qui implique 
d’avoir été convoqué et que l’instruction ne démarre pas avant l’heure de 
convocation.
• Droit de faire entendre les témoins de votre choix (63.6), y compris vos équi-
piers, mais c’est à vous d’organiser leur présence à l’heure de l’instruction. 

6. Se préparer pour l’instruction, identifier ses enjeux, mobiliser ses té-
moins, prévoir ses questions. L’instruction d’une réclamation est un moment 
clé et la seule occasion qui vous est donnée de défendre votre cause. Si vous 
la laissez passer, il sera ensuite trop tard. Chacun va donner sa version de 
l’incident… Et s’il arrive que ces versions divergent parfois radicalement, cela 
ne signifie pas obligatoirement que quelqu’un ment : chacun peut avoir un 
vécu différent. Le jury, qui la plupart du temps n’a rien vu de l’incident sur-
venu en mer, a souvent devant lui des coureurs qui remettent entre ses mains 
la mission de clarifier la situation… En ne se posant mutuellement aucune 
question ! Il faut impérativement préparer ses questions en fonction de l’enjeu 



Le « président de panel » 
pilote l’instruction. Il s’agit 
du président ou tout autre 

membre du jury. Sur les 
grosses épreuves, il peut y 
avoir plusieurs « panels » 

travaillant en parallèle ; le 
président du jury joue alors 

souvent un rôle de manager.

À noter. Lorsque le réclamé 
a eu le soin de consulter 

la réclamation, il arrive au 
moment de l’instruction avec 

un avantage sur le
réclamant : il connaît les 

deux versions ; le réclamant 
doit quant à lui prévoir des 

hypothèses sur ce que
pourra être le système 

de défense du réclamé et 
anticiper, dans chaque cas 

possible, les faits
déterminants.

Si la réclamation n’est pas 
recevable (ce dont le jury 
peut souhaiter discuter en 

l’absence des parties), 
l’instruction est close, à 

moins de dommages sérieux 
qui pourraient conduire le 

jury à reprendre la main en 
initiant une réclamation.

Déroulement de
l’instruction (RCV 63.6). 

Le réclamant puis le réclamé 
présentent chacun sa version 

des faits, soit en faisant 
évoluer des petits bateaux

en plastique, soit par un
dessin. Chacun questionne 

ensuite son adversaire 
pour lui faire compléter sa 

version ou préciser les points 
clés. Enfin, chacun propose 

l’audition de ses témoins. Le 
jury sera vigilant à interdire 
toute question orientée qui 

contiendrait des éléments de 
réponse dans sa formulation, 

du type « Est-ce que tu es 
d’accord qu’il y avait 50 cm 

entre les bateaux ? » For-
mulée correctement, cette 

question serait : « Quelle était 
selon toi la distance entre 

les bateaux ?» 

Attention ! Le délai de réou-
verture est presque toujours 

réduit à 30 min le dernier 
jour d’une épreuve… Ou le 
soir de sélection pour une 
finale ou une Medal Race.
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de la réclamation, ce qui sera déterminant pour identifier la faute : quels sont 
les points de désaccord sur les faits ? À quel moment de l’histoire les versions 
divergent-elles ? Quels sont les faits sur lesquels porte ce désaccord ? Quelles 
règles sont potentiellement impliquées dans cet incident ? En résumé : com-
prendre l’enjeu d’une réclamation et s’y préparer, c’est maitriser la procédure 
et arriver en salle jury avec une thèse et des atouts pour la défendre !

7. Être présent à l’instruction ! Étant entendu qu’elle démarre à l’heure 
prévue sur le panneau officiel, avec ou sans les parties (63.3(b)). Le jury peut 
quand même instruire la réclamation en l’absence d’une ou des parties !

8. Maîtriser le processus d’instruction. Le "cérémonial" de l’instruction, 
quasi judiciaire, fait parfois sourire les coureurs… Son but n’en est pas moins 
de protéger les droits de chacun et s’y familiariser est un vrai atout. Une 
instruction bien menée doit laisser à chaque partie l’impression qu’elle a pu 
s’exprimer et être écoutée : c’est le président de panel qui a en charge de dis-
tribuer la parole et de réguler les échanges. Il veille également à la qualité de 
l’atmosphère et la clarté de la communication… En commençant par se pré-
senter. Chaque membre décline son nom, sa qualification et, dans un jury in-
ternational, sa nationalité. Il est possible de faire part d’éventuelles objections 
sur cette composition, si le jury n’est pas correctement constitué compte tenu 
du niveau de l’épreuve ou si l’un des juges est « partie intéressée » (définition 
et RCV 63.4). Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne pourrez pas deman-
der une réouverture ou faire appel sur ce motif. Débute ensuite l’instruction 
elle-même. En premier lieu, le jury vérifie la recevabilité de la réclamation. 
Dès lors qu’elle est recevable, il écoute les parties, puis les témoins. Ensuite, le 
jury délibère seul et rédige les faits établis (tels qu’il les a compris sur la base 
des dépositions), la conclusion à tirer de ces faits sur la base des règles et la 
décision qui en découle d’après ces règles. Enfin, il communique l’ensemble de 
ces éléments aux parties et clôture l’instruction.

9. Être à l’écoute de l’adversaire et aller à l’essentiel. Lorsque vous êtes 
impliqué dans une réclamation, ne partez ni vainqueur ni vaincu : le jury 
n’était pas présent au moment de l’incident et instruit sans a priori. Il ap-
partient à chacun de faire émerger la vérité et de convaincre avec des faits : 
mieux est préparé un concurrent, plus il a de chances d’être convainquant et 
percutant. Aller à l’essentiel, sans se noyer (et noyer le jury !) dans des dé-
tails, est indispensable si l’on veut que les faits clés identifiés deviennent des 
faits établis : ces faits émergeront sur la base de questions pertinentes, iden-
tifiées en amont et/ou pendant l’instruction. Garder en tête que questionner 
son adversaire n’est pas polémiquer sur ce qu’il vient de dire, mais poser des 
questions factuelles, non orientées… Et que s’énerver est moins efficace que 
de poser LA bonne question !

10. En cas de désaccord, utiliser les recours. Une partie peut demander une 
réouverture du cas (RCV 66) dans les 24 heures après la décision si un nou-
veau témoignage devient disponible… Attention ! Le mot « nouveau » signifie 
qu’il n’était pas disponible lors de la première instruction. Un témoin appelé 
à la rescousse après une décision défavorable ou une vidéo qui aurait pu être 
récupérée plus tôt ne sont a priori pas de nature à obtenir une réouverture. 
Le jury peut aussi rouvrir s’il craint d’avoir fait une erreur. Si vous estimez 
que vos droits n’ont pas été respectés (dans le déroulement de la procédure 
par exemple) ou que les conclusions sont manifestement incorrectes, et sous 
réserve que le droit d’appel n’ait pas été supprimé (jury international), vous 
avez 15 jours pour faire appel après la décision (RCV 70 et Annexe F) par 
écrit auprès de la FFVoile. Attention ! Le jury d’appel ne reviendra pas sur les 
faits établis, sauf s’ils sont incohérents ; il vérifiera seulement le respect des 
procédures et la cohérence des faits, de la conclusion et de la décision. • 
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ÉTUDE DE CAS n°1

Course n°. Impératif ! 
Sous peine de 

non-recevabilité 
faute d’une identification 

correcte de l’incident.

Heure et lieu de 
l’incident. Quel bord de 

près ? Le premier ? Le deu-
xième ? Sans cette infor-

mation, l’incident n’est pas 
suffisamment identifié... 

Et la réclamation 
risque d’être non recevable.

Notification au 
réclamé. 

20 secondes, ça pourrait 
sembler trop long et 

demander à être justifié !

Mot(s) utilisé(s). 
Soyons clairs : 

seul « Protest » est admis 
comme recevable !

Règles prétendues 
enfreintes. 

OK ! Le numéro précis de 
la règle dans les RCV n’est 

pas obligatoire. 

Témoins. 
OK ! Mais prévoyez sa 

présence !

Description de 
l’incident. 

Pas de schéma ?!? 
Si l’incident a eu lieu sur 

l’eau, il est nécessaire !

Description de 
l’incident. 

Qui était bâbord amures ? 
Qui était tribord ?!?

Description de 
l’incident. 

Attention à l’erreur déjà 
commise plus haut et qui se 

retrouve contresignée ici : 
pour signifier 

à son adversaire que l’on 
réclame, il faut dire 

« Protest » et rien d’autre.



Le Projet P&C définit un nouveau média destiné aux régatiers pros et amateurs, qui 
parle technique, tactique, stratégie, règles de course, météo, préparation physique, 
cas pratiques... Et favorise les échanges et la transmission de connaissances. Il sera 
publié sur le web et accessible via un abonnement.

L’article ci-dessus a été publié le 21 octobre 2016, dans le cadre de ce projet P&C, en 
collaboration avec Sylvie Harlé. S’il t’a été transféré par l’une de tes connaissances 
et que tu l’as trouvé pertinent, rejoins-nous en cliquant ici.

    Manon Borsi, pour le projet P&C 
    • Ancienne de l’équipe de France de voile olympique
    • Toujours accro à la compétition
    • Journaliste spécialisée dans la presse nautique
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www.projet-pc.com

1. Règles impliquées. RCV 10 : obliga-
tion pour 2374 de se maintenir à l’écart.
RCV 14 : obligation pour les deux ba-
teaux d’éviter le contact.

2. Faits discriminants. 4137 a-t-il 
modifié sa route ? Si oui, était-ce néces-
saire en raison d’un risque de collision .

3. Pour 4137, il s’agira de crédibiliser 
son abattée et sa nécessité, avec des 
éléments factuels et des questions 
centrées sur ces deux points : distance 
d’abattée, de croisement, vitesse, condi-
tions existantes. « À trois longueurs l’un 
de l’autre, nous étions en route de colli-
sion : si je n’avais pas changé de route, 

mon étrave aurait percuté son bordé 
tribord au niveau de l’avant du cockpit. 
J’ai hélé et mes yeux ont croisé ceux du 
barreur. À une longueur, j’ai abattu en 
grand, tirant la barre et choquant 
brusquement la GV. J’ai croisé moins 
de 50 cm derrière son balcon arrière. » 
Questions à poser à 2374 : « Quelles 
étaient les conditions de mer et de 
vent, à ce moment-là ? » Les conditions 
de navigation déterminent l’apprécia-
tion que le jury va faire des actions de 
chacun. « Y avait-il des bateaux autour 
t’empêchant d’abattre ou de virer ? » 

4. Pour 2374, il s’agira de chercher à 
montrer que l’abattée revendiquée par 
4137 n’a pas eu lieu ou n’avait pas lieu 
d’être.

ÉTUDE DE CAS n°2

« J’étais tribord et 2374 était  bâbord. 
Quand il a été à moins d’une longueur, 
j’ai abattu pour passer derrière. »

« J’étais bâbord en effet, 4137 était tribord. 
J’ai considéré que ça passait et croisé une 

demie longueur devant son étrave. »

2374
4137

VERSION DE 4137

2374

4137

VERSION DE 2374
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