
  

  

  

  

  

JURY D’APPEL 

APPELS 1998/26 et 1998/27 

EPREUVE : CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS 

DATE : 22 au 28 AOUT 1998 

CLUB ORGANISATEUR : E. N. A. C. 

CLASSE : FC 8 

Président du comité de course : M. Robert BREGEON 

Président du comité de réclamation : M. Christian PEYRAS 

  

Par lettre du 9 septembre 1998, M. Olivier GUILLAUME, représentant du voilier n° 246, fait appel d'une décision du jury le disqualifiant à la manche n° 2 pour 
infraction à la règle 28.1. 

Par lettre du 7 septembre 1998, M. Robert BREGEON, Président du comité de course, fait appel de la décision du jury de ne pas pénaliser le voilier n° 246 à la 
manche n° 1 pour infraction à la règle 28.1. 

Les appels, conformes aux exigences de la règle 70, de l'annexe F2 des RCV et aux prescriptions de la FFV, ayant trait au même incident, ont été instruits 
conjointement par le Jury d'Appel. 

FAITS ETABLIS : 

"Course n° 1 

Au 2e passage, la marque"3B" a dérapé d'environ 300 m. sous la ligne d'arrivée - confirmé par le Président du C.C. La marque "3A" est restée en place. La porte 
définie dans l'annexe parcours n'était donc plus en place. Le C.C. n'a fait aucune action pour remplacer la marque manquante. 

Cette marque A est identique en forme et couleur à la "3B" de sorte qu'il était impossible pour un concurrent de savoir s'il s'agissait de la marque "3A" ou de la 
marque "3B". 

246 dit qu'il a considéré qu'il s'agissait de la marque à laisser à tribord et est allé directement à la ligne d'arrivée en laissant "3A" à tribord. 

Course n° 2 

Au 2e passage, la porte est correctement en place. 246 l'a délibérément laissée à tribord." 

DECISION DU JURY : 

"246 DSQ course n° 2 - Règle 28.1." 

APPEL DE 246 : 

L'appelant estime n'avoir commis aucune faute et être lésé par la disqualification à la manche n° 2. 

APPEL DU PRESIDENT DU COMITE DE COURSE : 

Le Président du comité de course fait appel de l'absence de décision motivée par le comité de réclamation et du classement du 246 selon l'ordre d'arrivée pour la 
manche n° 1. 

ANALYSE DU CAS : 

Un avenant, intitulé MODIFICATION A L'ANNEXE PARCOURS FC 8, daté du 23/08/98 à 13h55, prévoyait : 

"FC 8 : MARQUES DE PARCOURS : bouées BOUYGUES TELECOM de couleur JAUNE. 

PARCOURS HABITABLES : DEPART - 1 - 2 - 3AB - 1 - 2 - 3AB - ARRIVEE." 
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Définition de la porte :  

La marque n° 3 est une porte formée par 3A et 3B. 

Les bateaux peuvent laisser au choix 3A à bâbord ou 3B à tribord." 

Un deuxième avenant, intitulé MODIFICATION A L'ANNEXE PARCOURS FC 8 -AVIS n° 7, daté du "Cap d'Agde le 9h55" (sic) dit : 

"FC 8 : 

- marques de parcours : bouées BOUYGUES TELECOM de couleur JAUNE 

- parcours habitables FC 8 : 

DEPART - 1 - 2 - (3-3A) ou 3 - 1 - 2 - 3 - ARRIVEE 

- porte sous le vent : 

La marque N° 3 peut être une porte formée par la marque N° 3 et une marque identique, 

nommée 3A, mouillée à bâbord de la marque N° 3. 

Si cette porte est en place, les bateaux peuvent contourner au choix la marque N° 3 à bâbord 

ou la marque N° 3A à tribord. 

Si une seule marque est en place, cette marque N°3 est à contourner à bâbord." 

  

Ce dernier avenant n'ayant pas été daté ne peut être pris en compte comme document officiel écrit et doit être considéré comme nul et non avenu. 

Seule la modification de parcours affichée le 23 août 1998 peut être admise comme document de référence. 

Or, ce document dit, entre autres, " ... Les bateaux peuvent laisser au choix 3A à bâbord ou 3B à tribord." 

Lors de la course n° 1, au 2ème passage, une seule bouée sous le vent était en place. Les concurrents n'étant pas en mesure de déterminer de quelle bouée, 3A 
ou 3B, était en place, avaient la possibilité de la laisser soit à bâbord, soit à tribord. 246, en la laissant à tribord, n'a pas enfreint la règle 28.1. 

Lors de la course n°2, 246 a bien laissé la bouée 3A à tribord, mais ce faisant, il a également laissé la bouée 3B à tribord. Comme le choix entre les deux lui était 
permis, il n'a pas enfreint la règle 28.1. 

DECISION DU JURY D'APPEL : 

La disqualification de 246 à la course n° 2 est annulée. 
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246 doit être classé à sa place d'arrivée pour les courses n° 1 et 2. 

Le classement du Championnat de France Espoirs sera refait en conséquence. 

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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