
JURY D'APPEL 
APPEL N° 1999/01 

EPREUVE : Challenge de Martigues/ Challenge de l’Etang de Berre 

DATE : 25/4/99 

CLUB ORGANISATEUR: Martigues 

Présidant du jury : M. Joffrey PARCEVAUX? 

Appel de M. Olivier GANDON (F 270) contre une décision rendue le 25/04/99. 

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. 

Faits établis par le jury : 

" F 270 est engagé sous le vent de 4405 et les voiliers sont en route directe vers la marque d’arrivée, 270 lofe et 4405 poursuit sa route normale. 

F 270, engagé sous le vent depuis plus de deux longueurs, doit laisser de la place à 4405. Règle appliquée 18.2(a). " 

Décision du jury : 

" Réclamation infondée " 

Appel de F 207 : 

1. " Le jury ne s’est attaché qu’au passage de la marque d’arrivée, alors que tous les faits de cette réclamation se sont déroulés entre 5 et 10 longueurs de la marque et que l’incident en 
question est survenu avant même que les voiliers soient sur le même bord (pendant le virement de 4405). " 

2. " A aucun moment, sauf lors de l’annonce de la décision, M. Pelletier membre du jury et président du comité de course, n’a fait mention du fait qu’il avait été témoin de l’incident entre 
les deux voiliers à partir de sa position à terre (200m de la bouée), son schéma joint au dossier n’a pu être contesté par les parties. 

Analyse du cas :  

Beaucoup de choses ne sont pas très claires, comme l'énoncé de la décision, comme aussi le fait par exemple que ces concurrents ne disputaient sans doute pas la même course ! ou la 
difficulté de savoir qui était le président du jury?.. 

Sur le schéma de M. Pelletier et sur les faits établis : 

1. Le président du jury n'a jamais répondu aux différents messages et lettres que lui a envoyé le jury d'appel, n’a donc pas apporté d’éclaircissements, ni répondu à la question de la 
valeur qu’il donnait au schéma qui semble être signé de M. Pelletier... 

2. Si M. Pelletier avait été témoin de l’incident, il devait en faire part lors de l’instruction en présence des parties en accord avec la RCV 63.6, ce qui n’a pas été fait. 

3. Les faits établis par le jury ne tiennent pas compte de la position des voiliers par rapport à la marque au moment de l’incident et notamment du lof de F 270 qui est lui un fait établi. 

4. Les schémas des concurrents montrent clairement que F 270 s'est engagé sous le vent de 4405 en venant de la route libre derrière après le virement de bord de 4405, mais ceci n'est 
pas un fait établi par le jury ! 

5. Par contre le jury a établi que 4405 a navigué ensuite sur sa route normale. 

Décision du jury d'appel : 

1. Les faits établis par le jury sont en grande partie basés sur le schéma du président du comité de course, également membre du jury et qui n’a pas été entendu comme témoin au cours 
de l'instruction, il y a eu donc erreur de procédure (RCV 63.6) et les faits établis par le Jury de terrain sont jugés inadéquats par le Jury d’Appel (RCV F 5). 

2. La réclamation devra être jugée par un autre Jury désigné conjointement par la CCA et la CRA concernée. 

Fait à PARIS le 10 septembre 1999 

Le président du jury d'appel 

Abel BELLAGUET 

  

Assesseurs : ARDILEY, BONNEAU, BOSSE, MARTIN, POILROUX, de YRIGOYEN 
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