
JURY D’APPEL 
APPEL N° 1999/04  

EPREUVE : LA SOLO CGMER PORT LA VIE 

DATES : 06 au 10/05/1999 

CLUB ORGANISATEUR : CNG CROIX DE VIE  

CLASSE : habitable Figaro 

Président du jury : M. Gonzalve de YRIGOYEN 

  

Appel de M. Gilles CHIORRI ( FRA 6 ) contre une décision rendue le 06/05/99.  

Faits établis : 

" 6 et 203, bâbord amures, engagés au delà des 2 longueurs de la bouée sous le vent. 

6 à l’intérieur, le jury n’est pas convaincu que 6 était dans les 2 longueurs au moment du contact. 6, bateau engagé au vent de 203 devait se maintenir à l’écart. " 

Décision du comité de réclamations : 

" 6 enfreint la règle 11 

6 DSQ manche 1 " 

Demande de réouverture de 6 : 

6 a déposé une demande de réouverture pour faire entendre de nouveaux témoins. 

Décision : 

Après audition des témoins, décision du jury : 

" pas de fait nouveau 

réouverture refusée." 

Appel de M. CHIORRI ( 6 ) : 

L’appelant conteste les faits établis en produisant deux témoignages de concurrents. 

Il met en doute la validité de la composition du jury car selon lui : 

a) lors de la première instruction, le jury n’était pas composé selon les indications du panneau d’affichage officiel. 

b) lors de la deuxième instruction, le jury était différent de celui de la première instruction et ne s’est pas présenté. 

Analyse du cas : 

La règle 70.1 précise : " ...l’interprétation d’une règle par un comité de réclamation ou ses procédures, mais pas les faits dans sa décision, peuvent être soumis à appel... " 

Sur la composition du jury, son président, dans ses observations, précise que lors de la première instruction un des assesseurs prévu sur le tableau officiel était absent et avait dû être remplacé. 
Celui-ci était présent lors de la deuxième instruction, ce qui explique la modification de composition de ce jury. 

S’il est souhaitable que le jury, avant le début de l’instruction, demande aux parties si elles réfutent l’un de ses membres (annexe P2), ce n’est qu’une recommandation et non une obligation. 

De plus il est de jurisprudence constante qu’une objection sur la composition d’un jury doive être faite avant le début de l’instruction pour pouvoir être retenue. 

Décision du jury d’appel : 

L’appel est rejeté. La décision du comité de réclamation est confirmée. 

Fait à PARIS le 25 juin 1999 

Le président du jury d'appel 

Abel BELLAGUET 

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