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Ces appels conformes aux règles de course et aux prescriptions de la FFV ont été examinés par le jury d’appel.. 

Faits : 

Au cours de la régate du 25 avril Monsieur Balc’hou, qui était concurrent, a observé ce qu’il considérait comme des infractions aux règles de course. A l’arrivée, Monsieur Balc’hou a déposé 
deux réclamations, l’une dans laquelle il reproche à un concurrent d’avoir enfreint la règle 10, l’autre accusant un autre concurrent d’avoir touché une marque de parcours. Le comité de 
réclamation a refusé ces deux réclamations, qui ont été déposées après le délai prévu par les instructions de course. 

Appel de M. Balc’hou : 

Dans son appel M. Balc’hou reproche au comité de réclamation de ne pas avoir augmenté le temps de dépôt car à son avis il était impossible de déposer une réclamation dans les délais prévus. 

M. Balc’hou reproche au comité de course de ne pas avoir agi de sa propre initiative contre les concurrents qu’il estime fautifs car les infractions auraient eu lieu devant le comité de course.  

Analyse du cas : 

La régate s’est déroulée devant Fécamp, le parcours étant placé dans la partie ouest du plan d’eau par rapport à l’entrée du port. La distance entre la ligne d’arrivée et le port était, d’après les 
organisateurs, de l’ordre de 400 mètres (ceci a été confirmé par tous les barreurs impliqués, le Président du comité de réclamation et par le Président de Ligue qui assistait à la régate). La brise 
était de l’ordre de 10 nœuds, et les concurrents devaient franchir ces 400 mètres au largue. La course se disputait en période de morte eau et le courant était faible. Les instructions de course 
indiquent que les réclamations devaient être déposées dans les 45 minutes qui suivaient l’arrivée du dernier. Dans ces conditions, M. Balc’hou, qui a terminé 3 ème, disposait de plus d’une 
heure pour rentrer au port, rédiger ses réclamations et les déposer. Le comité de réclamation a estimé que ce temps était suffisant et qu’il n’y avait pas lieu de le prolonger.  

Dans le cas présent, le Jury d’appel a été satisfait des explications complémentaires fournies et, en application de la règle F 5, est tenu d’accepter les faits. Le comité de réclamation n’avait 
aucune obligation de prolonger le délai de dépôt des réclamations et avait le droit de refuser de le faire.  

Le second moyen invoqué par l’appelant concerne l’absence d’action du comité de course vis-à-vis de voiliers coupables d’une infraction. L’appelant oublie que le rôle du comité de course est 
de diriger la course conformément aux règles. S’il est témoin d’une infraction, la règle 60.2(a) lui donne la possibilité de réclamer mais ne lui crée aucune obligation. Dans le cas de l’appel, les 
prétendues infractions n’ayant pas été observées par le comité de course, celui ci n’avait aucune raison de déposer des réclamations. 

Décision du jury d’appel : 

Les appels, recevables en la forme mais mal fondés, sont rejetés par le jury d’appel. 

Fait à PARIS le 25 juin 1999 

Le président du jury d'appel 

Abel BELLAGUET 

Assesseurs : ARDILEY, BONNEAU, BOSSE, LEMOINE, MARTIN, POILROUX, SIMON,  

de YRIGOYEN 
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