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Appel de M. Francis MERCIER contre une décision rendue le 20/09/1998. 

L'appel étant conforme aux exigences de la règle 70, de l'annexe F.2 des R.C.V. et aux prescriptions de la F.F.V., a été instruit par le Jury d'Appel. 

Résumé des faits  

Au départ de la 2ème manche, le comité de course a envoyé un parcours côtier décrit sur une ardoise comme suit : 3TRI - P1 - 0 - 1 - 0. 

M. MERCIER, Star n° 7301, en tête, interprète le parcours décrit en laissant la marque 3 à tribord, en passant dans la porte P1 et comme les autres bouées 0 et 1 n’ont pas de côté 
particulièrement spécifié sur l’ardoise, en les laissant à l’inverse de la première, soit à bâbord, en concordance avec tous les autres parcours effectués précédemment sans indication particulière 
du comité de course . 

Les deux concurrents, STAR 7268 et 7518, ont laissé les marques 3, 0 et 1 à tribord en interprétant le " TRI " sur l’ardoise du comité de course comme toutes les marques à tribord. 

La majorité de la flotte a laissé les bouées 0 et 1 à bâbord. 

Réclamation de M. MERCIER contre ces deux concurrents. 

Décision du Comité de Réclamation 

Réclamation sans objet, en l’absence d’un côté requis des marques 0 et 1, les concurrents pouvaient laisser les marques 0 et 1 du côté bâbord ou du côté tribord. 

Appel de M. MERCIER 

M. MERCIER ne trouve pas normal que 40 bateaux puissent régater sur des petits parcours en laissant à chacun libre cours à son imagination quant aux passage des marques!.. 

M. MERCIER ajoute que dans les 4 autres courses courues, toutes les marques ont été laissées à bâbord sans indication particulière sur le bateau comité. 

Analyse du cas  

Il n’est effectivement pas normal que le côté spécifié pour passer les marques 0 et 1 n’ait pas été inscrit clairement sur le tableau du comité de course, cette omission du comité de course a 
provoqué de manière évidente le doute chez les concurrents.  

Sans côté spécifié par les instructions de course, il n’y a plus de marque au sens de la définition et donc plus de parcours au sens de la RCV 28.1.  

Le fait que quelques voiliers aient laissé deux marques du côté opposé à celui choisi par la majorité de la flotte est explicable par une action inadéquate du comité de course. Le fait de passer 
ces marques d’un côté ou de l’autre n’ayant eu aucune conséquence sur les places d’arrivée, les voiliers doivent être classés à leur place d’arrivée et le résultat de cette course maintenu ce qui 
est l’"arrangement aussi équitable que possible pour tous les voiliers affectés " (RCV 64.2). 

Décision du Jury d'Appel  

L’appel est recevable dans la forme mais mal fondé. Le résultat de la régate est maintenu. 
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Le président du jury d'appel 

Abel BELLAGUET 

Assesseurs  
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