
  

  

  

JURY D’APPEL 

APPEL N° 1998/06 

EPREUVE : Semaine Nautique Internationale de la Méditerranée 

DATE : 10 au 13 Avril 1998 

CLUB ORGANISATEUR : Société Nautique de Marseille  

CLASSE : habitable 

Président du jury : M. Jean CHERBONEL 

Par lettre en date du 14/04/98, Monsieur BARADAT, représentant du 2911, a fait appel d’une décision rendue le 12/04/98 par le comité de réclamation de la 
SNIM. 

L'appel étant conforme aux exigences de la règle 70, de l’annexe F des R.C.V. et aux prescriptions de la F.F.V., a été instruit par le jury d’appel. 

EXPOSE DES FAITS ETABLIS : 

Lors de la 3èmè manche, le 12 avril, le voilier 2965 a pris le départ, non pas avec sa classe, mais avec la classe dont le départ était donné 6 minutes plus tôt. 

Le voilier 2911, témoin de l’incident, a déposé une réclamation recevable contre 2965. 

Le comité de réclamation a été convaincu des faits et a pénalisé le 2965 de 10 %. 

Le 2911 fait appel estimant que le comité de réclamation a mal interprété les instructions de course et aurait dû disqualifier le 2965. 

DISCUSSION DU CAS : 

Le comité de course n’ayant pas observé lui-même l’incident, mais ayant reconstitué celui-ci par des témoignages et les passages à la première marque, il y a 
deux hypothèses possibles : 

- Le 2965 a pris le départ avec la classe précédente dans les secondes qui ont suivi le signal de départ, c’est-à-dire avant que ne soit fait le signal préparatoire 
de sa classe. Dans cette hypothèse le 2965 n’était pas en course lorsqu’il a coupé la ligne de départ (voir définition de en course). Il ne doit pas être classé OCS 
mais DNC. 

- Le 2965 a pris le départ avec un peu de retard et après son signal préparatoire . Dans ce cas il doit être classé OCS. Les instructions de course avaient prévu 
que pour certains parcours la pénalité pour départ prématuré serait seulement de 10 %. Mais le parcours effectué lors de la 3ème manche n’était pas dans la 
liste des parcours bénéficiant de cette disposition, dans ces conditions, la seule pénalité applicable était la disqualification. 

Le nombre de points prévus pour les voiliers DNC ou DSQ étant les mêmes, il n’est pas nécessaire de vérifier quel est le moment exact du départ du 2965. 

DECISION DU JURY D’APPEL : 

L’appel est recevable et bien fondé. Le 2965 recevra le nombre de points correspondant à la disqualification. 

Fait à Paris, le 19 Juin 1998 

Le président du jury d'appel,  

Abel BELLAGUET 

  

  

  

  

  

  

Assesseurs: LEGLISE, LEMOINE, MARTIN, POILROUX, SIMON, de YRIGOYEN 
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