
JURY D’APPEL 
APPEL N° 1999/07 

EPREUVE : interligue 

DATE : 22 au 24 mai 1999 

CLUB ORGANISATEUR : Société Nautique de Cagnes-sur -Mer  

CLASSE : optimist 

Président du jury : Claude VIDAL 

Par lettre du 23/05/1999, M. Claude VIDAL, président du jury, fait renvoi de sa décision rendue le 22/05/1999. 

Le renvoi étant conforme aux exigences de la règle 70, de l’annexe F des R.C.V. et aux prescriptions de la F.F.V., a été instruit par le jury d’appel. 

Faits établis : 

L’optimist 841, courant avec une voile portant une publicité BOUYGUES, demande à être dispensé de la carte de publicité, cette société étant sponsor de la 
FFV. 

Décision du comité de réclamations : 

Le coureur doit avoir une carte de publicité. 

Renvoi du président du jury : 

" Le jury, compte-tenu de l’implication de la FFV, conscient de l’aide importante apportée par ce sponsor de la FFV aux différents clubs, s’est posé un certain 
nombre de questions qui lui font douter de la validité de sa décision. 

1) Ne doit-on pas considérer " BOUYGUES " comme le sponsor de l’organisation? 

2) Dans la mesure où le 1 n’est pas retenu et que la carte pub est individuelle, doit-on pour les voiles du club, acheter une carte chaque fois que l’utilisateur 
change. 

3) Quand ces voiles seront usées et utilisées par des jeunes, devra-t on continuer à payer la carte pub et jusqu’à quand? 

En conséquence, de par ces questions, le jury, doutant de son jugement, a décidé de faire appel de sa décision, de joindre le chèque du coureur pour 
encaissement après décision du jury d’appel. " 

Analyse du cas : 

La voile du 841 a été prêtée au coureur par le club. 

Les prescriptions de l’autorité nationale concernant l’annexe G. PUBLICITE, indiquent : 

1) En application de la règle G2.8 des RCV, tout voilier ou toute planche à voile participant à une compétition en France et portant une marque publicitaire 
autre que celle autorisées en 1a, 1b, 1c ci-dessous doit être titulaire d’une carte ou d’une attestation ponctuelle d’autorisation de port de publicité, délivrée par 
la FFV et en cours de validité. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas : 

a) aux marques publicitaires portées dans le cadre des paragraphes G3.1(f) et G3.2(d) (autorités organisatrices) ;  

b) aux marques de club, ligue régionale, comité départemental ou fédération, si celles-ci sont d’une surface inférieure à 400 cm² et apposées soit sur le 
tableau arrière s’il existe, soit sur les 10% arrière de la longueur des coques ou flotteurs ; 

c) aux marques portées dans des voiles ou sur des spinnakers achetés d’occasion à condition toutefois que le propriétaire (ou son représentant) présente au 
moment de l’inscription : 

· une attestation de vente datée, portant le nom du propriétaire précédent, le nom de son bateau et son numéro de voile, 

· la carte d’autorisation de port de publicité (ou l’attestation ponctuelle) initialement délivrée au propriétaire précédent, ou une photocopie de cette carte. 

Rien dans ces prescriptions ne s’applique aux voiles prêtées par les clubs. 

D’autre part, ce n’est pas le club, autorité organisatrice, qui impose le port de cette publicité qui ne concerne d’ailleurs pas tous les concurrents. 

En réponse aux questions de l’appelant : 
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1) BOUYGUES ne peut être considéré comme le sponsor de l’organisation de cette régate car cette publicité n’est pas imposée par l’organisateur à tous les 
concurrents. 

2) C’est le propriétaire du voilier qui doit prendre la carte de PUB. 

3) Aucune date de fin d’application de la carte pub, en fonction de l’âge de la voile, n’est prévue. 

Décision du jury d’appel : 

En application des prescriptions de l’autorité nationale, le jury a eu raison d’imposer une carte de  

publicité au concurrent.  

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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