
JURY D’APPEL 

APPEL 1998/34 
EPREUVE : Coupe Nationale F18 

CLUB : C.N. LA ROCHELLE  

DATE : 24 au 27 septembre 1998 

CLASSE : CATAMARAN 

Présidente du Jury : Mme Claude HARLE. 

Par lettre du 26 novembre 1998, M. SOUBEN (voilier FRA 451) fait appel d’une décision rendue le 26 septembre, par le comité de réclamation de la Coupe Nationale des F18. 
L’appelant n’ayant reçu la notification écrite du jugement que le 14 novembre, l’appel est recevable et a été instruit par le jury d’appel. 

FAITS ETABLIS  

La jauge du F18 interdit l’usage du carbone, sauf pour la "lame du safran ". Cette interdiction, parfaitement claire dans le texte des règles de classe, a été confirmée par la FFV aux coureurs 
ayant demandé des explications dans les jours qui ont précédé la Coupe Nationale. 

Lors des contrôles de jauge effectués au début de la Coupe Nationale, il est apparu que le bateau FRA 701 avait une tête de safran recouverte de fibre de carbone. Le FRA 701 était neuf et 
avait été vérifié par un jaugeur fédéral qui avait fait établir le certificat de conformité. Celui-ci avait bien constaté l’infraction, mais avait autorisé provisoirement le bateau à courir, car ceci n’avait, 
à son avis, aucune influence sur les performances du catamaran et qu’il était difficile de remédier à cette erreur avant le début de la Coupe. Le délégué fédéral présent lors de la Coupe 
Nationale a, en se basant sur le document ISAF" Règles pour l’équipement des voiliers ", recommandé au jury d’accepter ce catamaran, sous réserve que celui-ci soit modifié et remis à la jauge 
après la compétition. Le comité de réclamation a suivi l’avis du délégué fédéral. 

Deux concurrents FRA 451 et FRA 2521 ont déposé des réclamations contre FRA 701. Le Jury a refusé de sanctionner FRA 701, FRA 451 fait appel. 

ANALYSE DU CAS  

Les règles de jauge d’un voilier dépendent de l’association de classe. Ces règles peuvent être seulement modifiées par une décision de l’assemblée générale de la classe. En outre, dans le cas 
des séries internationales, les modifications doivent être soumises à l’approbation de l’ISAF qui statue lors de son assemblée annuelle. 

Le jaugeur chargé d’établir le certificat de jauge ou de conformité est un technicien chargé d’effectuer des mesures. Il n’est pas un juge, il n’a pas à interpréter, il doit vérifier que les règles de 
classe ont été strictement observées et demander à l’autorité de certification de délivrer un certificat de jauge ou de conformité. Il n’a pas le droit d’accorder des dérogations pour quelque motif 
que ce soit. S’il trouve des points qui ne respectent pas les règles, il doit demander au propriétaire de faire modifier son voilier.  

Dans le cas dont appel, le jaugeur devant contrôler initialement la conformité du voilier a commis une faute en accordant une dérogation, ce qu’il n’avait pas le droit de faire. 

Pendant la compétition, si le jaugeur de l’épreuve constate des déviations dues à une détérioration ou à l’usure normale du voilier qui sont sans conséquence sur les performances, il peut 
recommander au comité de réclamation de ne pas prendre de sanction (règle 64(a)). 

Si les manquements aux règles sont la conséquence d’une mauvaise décision antérieure d’un autre jaugeur, il doit faire modifier le voilier avant que celui-ci ne continue à courir, mais il n’a pas le 
droit de faire prononcer une disqualification rétroactive (voir règle 64.3 et cas ISAF 57) . Le délégué fédéral a appliqué le document ISAF " Règles pour l’équipement des voiliers ", mais ce 
document n’est pas une règle, il précise dans son introduction (voir premier paragraphe " statut ") qu’il ne s’applique que si les règles de la classe ou les Instructions de course y font référence . 
Dans le cas dont appel, ni les règles de classe, ni l’avis de course, ni les instructions de course, n’indiquaient de référence à ce document. En conséquence, celui-ci ne s’appliquait pas et 
FRA701 ne devait pas être autorisé à courir.  

Le jaugeur de l’épreuve, ayant constaté l’infraction, devait en application de la RCV 78.3, informer le comité de course et ce dernier, réclamer contre FRA 701. Le comité de réclamation devait 
alors le disqualifier pour les courses suivantes. Mais les résultats acquis avant la décision étaient maintenus (voir cas ISAF 57 ex cas IYRU 133). 

DECISION DU JURY D’APPEL  

L’appel est recevable en la forme. 

La décision du jaugeur ayant établi le certificat est annulée. Le catamaran FRA 701 devra être rendu conforme aux règles de sa classe avant de courir de nouvelles épreuves et cette conformité 
vérifiée par un jaugeur agréé (voir règle 78.1).  

Le classement du catamaran FRA 701, pour la Coupe Nationale F18, devra être rectifié :  

- pour les manches courues avant le jugement de la réclamation son classement est maintenu (voir cas ISAF57 ex cas IYRU133), 

- pour les manches courues après le jugement de la réclamation il est disqualifié.  
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Le président du jury d'appel 

Abel BELLAGUET 

Assesseurs : ARDILEY, BONNEAU, LEGLISE, LEMOINE, MARTIN, de YRIGOYEN 
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