
  

  

  

  

JURY D’APPEL 

APPEL N°1998/21  

EPREUVE : Championnat du Monde classe Topper 

DATE : 25/31 Juillet 1998 

CLUB : Y.C. CARNAC 

CLASSE : Topper 

PRESIDENT DU JURY : M. J. E. LE FOULER 

APPEL DE M. CLELAND, Topper N° 34830, contre une décision du 27 juillet 1998 le disqualifiant dans !a manche N°2 et une décision de non réouverture du 
28/07/98. 

L'appel, parvenu à la FFV le 19 août 1998 n’est pas strictement conforme aux exigences de la règle F 2.1 des RCV et aux prescriptions de la FFV. 

En effet, l’appelant a, par erreur, envoyé son appel à la Royal Yachting Association le 2 Août. Toutefois, et de manière tout à fait exceptionnelle, le jury d’appel a 
décidé, compte tenu des circonstances, d'instruire cet appel. 

FAITS ETABLIS : 

Dans la course N°2, au premier tour, à la marque au vent, 34830 était tribord amures, il a accroché la bouée avec l'extrémité de sa bôme, l'a traînée sur plusieurs 
longueurs, et a chaviré sous le vent de la bouée...../....Après son chavirage, 34830 a relevé son bateau bâbord amures. Il est reparti bâbord amures, a navigué 
pendant 3 au 4 longueurs pour s’écarter des autres bateaux, a abattu, empanné et a continué son parcours vers la marque de largue. 

DECISION DU 27/07/l998 : 

34830 est DSQ pour infraction à la règle 31.1 et n’avoir pas exécuté correctement sa pénalité en faisant un 360° complet. Règle 31.2 de l'ISAF 1997-2000. 

APPEL DE 34830 : 

34830 fait appel sur plus de dix points dont les principaux sont: 

- qu’il conteste vivement avoir redressé son bateau bâbord amures et qu'il affirme l’avoir redressé tribord amures comme il avait chaviré. 

- que, s’il a touché la marque, c’est parce que le bateau commissaire était trop près de la marque. 

- que le président du Jury, qui est aussi le réclamant et le principal témoin de l’affaire, a présenté une bande magnétique qui présente des silences significatifs. 

- que plusieurs erreurs de procédure ont été commises et notamment pour ce qui est des affichages faits seulement en français. 

L'appelant produit à l’appui de ses dires une bande vidéo. 

ANALYSE DU CAS : 

II est à noter tout d'abord que la réclamation initiale a été faite par le président du jury qui a été le témoin visuel de l’incident et qui a ensuite conduit les débats. 

Pour ce qui est des erreurs de procédure, alléguées par l'appelant, il est de jurisprudence constante que les concurrents partagent avec le jury la responsabilité 
d’une procédure correcte, et il appartenait à l'aPpelant d’en faire mention au moment de l’audience. 

Pour ce qui est des convocations, l’appelant ayant assisté à l’audience ne peut pas alléguer n’avoir pas été informé. 

Pour ce qui est de l'établissement des faits, le jury a établi que 34830 s'est redressé bâbord amures et n'a donc pas complètement fait son 360°. La règle 70.1 ne 
permet pas de faire appel sur les faits établis. 

De plus, la bande vidéo, produite par l'appelant, et qui a été soigneusement examinée, montre à l’évidence : 

1°) que 34830 a effectivement accroché la marque, a chaviré, alors que de nombreux autres concurrents sont passés sans encombre avant et après lui. 

2°) qu’il effectue un empannage depuis la position bâbord amures. 

Cette bande ne montre pas le redressement. 

Elle vient donc plutôt à l'appui des faits établis par le jury. 

DECISION DU JURY D'APPEL : 
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Les faits établis par le jury ne sont pas susceptibles d’appel (règle 70.1), l’appel est recevable mais mal fondé, il est rejeté. 

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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