
  

  

  

JURY D’APPEL 

APPEL N° 1998/08 

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 24 avril 1998, M. RACINE, skipper du voilier AVENTURE a fait appel d’une décision du jury de la Semaine Nautique Internationale de la 
Méditerranée. 

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. 

FAITS ETABLIS : 

AVENTURE est un voilier type "Centurion" de 45 pieds pour lequel une carte d’identité HN a été établie par la FFV et qui a participé au challenge WAUQUIEZ 
lors de la SNIM 1998. 

En 1996 AVENTURE avait été équipé d’une hélice à pales orientables. 

En 1998 une réclamation a été déposée contre AVENTURE sur la validité de sa carte HN. 

Le jury a sanctionné AVENTURE de 10%. 

AVENTURE fait appel. 

ETUDE DU CAS : 

La Carte HN, comme tout certificat de jauge ou de conformité, n’est valide que si les déclarations du propriétaire sont exactes et si le bateau n’a subi aucune 
modification après attribution de sa carte d’identité. Remplacer une hélice à pales fixes par une hélice à pales mobiles ou déclarer des pales fixes alors qu’elles 
sont orientables invalide la carte HN.  

Il importe peu de savoir si le propriétaire M. RACINE a cru de bonne foi que cette nouvelle hélice ne modifiait pas sa jauge ou si une tolérance qui existait a été 
supprimée. Même s’il a été induit en erreur par des personnes qu’il pensait compétentes, un propriétaire est responsable de la jauge de son bateau. Il doit se 
tenir au courant de l’application et de l’évolution éventuelle des règles qu’il ne peut être censé ignorer et il doit immédiatement prendre les dispositions qui 
s’imposent. On remarquera que la FFV avait le 27 mars 1998, soit trois semaines avant la SNIM, indiqué au délégué régional du HN que l’hélice du fabricant 
MAX PROP était assimilée à une hélice à pales mobiles. Le seul fait qui puisse être retenu est qu’AVENTURE a participé à des régates avec un certificat 
invalidé. 

M. RACINE aurait dû, lors de l’inscription, signaler au Comité que son bateau était équipé d’une hélice spéciale. Le Comité aurait eu la possibilité alors 
d’appliquer la règle des infractions déclarées (2ème alinéa de la règle 12.3.1 du règlement HN), mais l’infraction a été découverte après la course, sur une 
réclamation. Dans ces conditions le troisième alinéa de la dite règle HN relatif aux infractions non déclarées s’appliquait: 

"Une infraction non signalée entraîne une pénalité pouvant aller jusqu’à la disqualification du bateau pour la ou les courses courues." 

Le Comité de réclamation a sanctionné l’erreur conformément à cette règle. M. RACINE estime que, compte tenu de sa bonne foi, cette sanction est lourde car 
elle lui fait perdre la première place au classement général. Le jury d’appel peut décider si un bateau doit ou non être pénalisé mais, la décision de sanction étant 
prise, le Comité de réclamation est libre de décider sans appel de valeur de celle-ci en application de la règle HN 12.3.6 

DECISION DU JURY D’APPEL :. 

L’appel est recevable en la forme mais non justifié au fond. La sanction est confirmée 

Fait à Paris, le 19 Juin 1998 

Le président du jury d'appel,  

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