
JURY D'APPEL 
APPEL N°1999/03 

EPREUVE : 10 ème C I M A 

DATE : 15 au 19 avril l999 

CLUB ORGANISATEUR : Yacht Club de BOUZIGUES/SETE 

CLASSE : 420 

Président du jury : Mlle Bernadette DELBART 

Appel de Mademoiselle Laure GRACH, représentant du voilier FRA 47225, d'une décision rendue le 19 AVRIL 1999 par le jury, la disqualifiant à la course no6. 

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

FAITS ETABLIS : 

" Après avoir entendu les parties et les témoins, le jury est convaincu que 47225, bâbord amures, au près serré, et 49593, tribord amures (avec le spi au début de son bord de portant), sont en 
route de collision. 

47225 ne se maintient pas à l’écart de 49593. Beaucoup trop tard, 47225 entame un lof qui ne laisse à 49593 que l’empannage comme possibilité pour tenter d'éviter une collision.  

Collision avec dommage. 

infraction aux règles 10 + 14 du 47225. " 

DECISION DU JURY : 

" 47225, DSQ Course no6 ". 

APPEL DE 47225 : 

47225 fait appel sur l’appréciation des faits par le comité de réclamation considérés comme inexacts et imprécis. 

ANALYSE DU CAS : 

L'argumentation de l'appelant est entièrement basée sur les faits établis, qui manqueraient d’objectivité et de précision. Or, il appartient aux parties, lors de l'instruction contradictoire, d'apporter 
au jury les preuves et les témoignages susceptibles de favoriser un établissement des faits qui ne puisse être contestable et non d'en faire un motif d'appel. De plus, l'autorité nationale doit 
accepter les faits établis, sauf si ceux-ci sont considérés comme inacceptables (règle F.5). 

DECISION DU JURY D’APPEL : 

La décision du jury est confirmée, 47225 est disqualifié à la course n°6. 

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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