LISTE DES INFRACTIONS A RCV 42
42.1 BASE 1
42.1 BASE 2
42.1 BASE 4
42.1 BASE 5
42.1 BASE 6
42.1 BASE 7
42.2(a) POMPE 1
42.2(a) POMPE 3
42.2(a) POMPE 6
42.2(b)(1)
42.2(b)(2)
42.2(b)(3)
42.2(b)(1) ROCK 5
42.2(b)(1) ROCK 7
42.2(c)
42.2(c)
42.2(c)
42.2(d)
42.2(d)

SACC
SACC 1
SACC 2
GOD
GOD 2

42.2(d)
42.3(c)
42.3(c)
42.3(c)
42.2(e)
42.2(e)
42.3(a)

GOD 3
POMPE 8
POMPE 9
POMPE 12
VIR
EMP

Action non listée en 42.2 mais interdite selon 42.1
Technique gestuelle propulsive
Action du corps propulsant clairement le bateau
Action listée en 42.2 même manquant à propulser le bateau
Mouvement du corps propulsant nettement le bateau après un virement
Ralentissement du bateau après avoir accéléré en sortie de virement
Agitation de la voile en la bordant et choquant sans motif
Sauf si autorisé par 42.3(c), pomper une seule fois est interdit selon 42.1
Battements répétés de la voile causés par mouvements du corps
Roulis induit par le corps
Roulis induit par le réglage des voiles ou de la dérive
Roulis induit par action sur la barre
Mouvement du corps suivi par un roulis répété du bateau
Roulis répété sans rapport avec les vagues même si modification de route à
chaque mouvement de roulis
Mouvement soudain du corps en avant, arrêté brutalement
Torsion du corps ayant l’effet de pomper une voile
Torsion du corps sur mer plate
Godille propulsive
Après avoir godillé dans un sens, godiller dans le sens opposé à la première
action pour annuler son effet
Godiller pour annuler l’action de culer avec une voile à contre
Troisième essai infructueux pour planer en bordant une voile
Border plus d’une fois par vague pour initier le planing ou surfing
Border alors que le bateau est déjà en train de planer ou surfer
Virement sans lien avec des variations de vent ou considérations tactiques
Empannage sans lien avec des variations de vent ou considérations tactiques
Pomper avec la voile pour rétablir une latte inversée mais propulsant le
bateau

