
  

  

  

JURY D’APPEL 

APPEL N° 1998/15 

EPREUVE : 25 Milles de Calais. 

DATE : 24/05/98 

CLUB : Société des Régates de Calais 

CLASSE : habitable - HN 

Président du comité de réclamation : Jean-Yves DUFLO 

Appel de M. Daniel MAIZI (ARAGORN, n° 33050) d'une décision rendue le 24 Mai 1998 

FAITS ETABLIS : 

L’instructeur n'a pu obtenir de copie des réclamations. Faits établis : néant. 

DECISION : 

Néant. Voir ci-dessus. 

APPEL DE M. MAIZI, "ARAGORN", n° 33050 : 

1 - Les faits 

Pas d'affichage sur l'heure limite d'inscription. 

Pas d'inscription à terre. 

Assurance est donnée par le président du comité de course, sur l'eau, que les bulletins d'inscription pourraient être remis après l'épreuve. 

L'ensemble des concurrents coupe la ligne à contre sens, d'où la réclamation. 

Lors de l'instruction, l'assesseur du comité de réclamation, président du club et du comité d'organisation a informé ARAGORN que, puisqu'il ne voulait pas 
transiger sur sa réclamation, il était considéré comme non inscrit. 

2 - Erreurs de procédure 

Pas d'affichage concernant les inscriptions. 

Les IC ne définissent pas le tableau officiel. 

La liste des organisateurs (présidents de comités de course, de réclamation) n'a pas été affichée. 

Le président du comité de réclamation a été choisi 5 minutes avant le début des instructions par le président du comité de course. 

L'assesseur du comité de réclamation est le président du club, le président du comité d'organisation, et est concurrent. 

Les débats ont été menés par le président du comité de course. 

Les décisions ont été prises sans délibération, en l'absence des parties, et n'ont pas été affichées. 

3 - Demandes 

ARAGORN demande à être régulièrement inscrit, et rétabli dans le classement. 

ANALYSE DU CAS : 

Malgré ses différents courriers aux personnes identifiées concernées, l’instructeur n’a jamais pu obtenir plus que ce que l'appelant a envoyé : son appel, et les 
annexes aux instructions de course. 

La seule certitude est que le président du comité de réclamation n'est pas licencié à la FFV. 

DECISION DU JURY D'APPEL : 

En raison des nombreuses fautes de procédure évoquées par l’appelant et non contredites, le jury d’appel demande que la réclamation soit rejugée par un 
nouveau comité de réclamation désigné par la CRA concernée sous l’égide de la CCA. 
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Fait à PARIS le 9 octobre 1998 

Le président du jury d’appel 

Abel BELLAGUET 

  

  

  

Assesseurs : BOSSE, MARTIN, POILROUX, de YRIGOYEN 
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