
JURY D’APPEL 

APPEL N° 1999/21 
EPREUVE : CHAMPIONNAT DE LIGUE 

DATE : 3 OCTOBRE 1999 

CLUB ORGANISATEUR : CLUB DE VOILE DE VALENCE 

SERIE : L'EQUIPE 

Président du jury : M. Michel DUCLOT 

Appel de Monsieur Eric CARATELLI d'une décision de non inscription à la première journée du Championnat de Ligue Dauphiné-Savoie du 3 octobre 1999. 

L'appel étant conforme aux exigences de la règle 70, de l'annexe F2 des RCV et aux prescriptions de la FFV, a été instruit par le Jury d'Appel. 

Chronologie des faits : 

- 10 h. : Confirmation des inscriptions. L'équipage du Y.C.B.L., Eric CARATELLI / Ambroise FIVEL dépose son bulletin d'inscription qui comporte, entre autres : 

CARATELLI Eric N° de licence "en cours" (il n'était pas licencié en 1998) 

FIVEL Ambroise N° de licence 0548867M 

- vers 12 H. : Le Président du jury fait rechercher l'équipage pour régulariser l'inscription, sans succès (une centaine de concurrents sur le site). L'équipage a embarqué pour prendre le départ. 
Affichage d'une convocation de l'équipage pour régulariser son inscription. Le C. V. Valence n'a aucun moyen de vérification, son Minitel lui ayant été volé. 

- vers 16h30 : Fin des courses de la série L'Equipe. 

- vers 17h30 : Constat de défaut de régularisation du bulletin d'inscription et affichage de la non inscription de l'équipage CARATELLI / FIVEL. 

Analyse du cas : 

La prescription de la F.F.V. se rapportant à la règle 75 des RCV oblige le coureur qui veut s'inscrire à une compétition à posséder une licence valide. 

Eric CARATELLI s'est présenté à l'inscription avec un certificat médical et son autorisation parentale, mais sans sa licence et sans connaître le numéro de cette dernière. 

La licence d'Eric CARATELLI a été demandée par le Y.C.B.L. le vendredi 1er octobre, à 13h40. Le routage était prévu le 2 octobre. Il était donc matériellement impossible à Eric CARATELLI de 
la présenter à l'inscription, le dimanche 3 octobre. Toutefois, le Y.C.B.L. connaissait, dès le vendredi 1er octobre, le numéro de cette licence. 

Eric CARATELLI se présentant à l'inscription sans licence, le C.V.Valence devait refuser l'inscription d'Eric CARATELLI, pour infraction à la prescription fédérale. 

Or, le C.V.Valence a refusé l'inscription à l'issue de la dernière manche du jour, alors que la règle 76.1 des RCV dit que "L'Autorité organisatrice ou le comité de course peut rejeter ou annuler 
l'inscription d'un voilier... pourvu qu'il le fasse avant le départ de la première course et précise le motif pour agir ainsi." Cependant, il avait la possibilité de demander au comité de course 
d'intervenir auprès de l'équipage CARATELLI / FIVEL, avant le départ de la première course, pour lui signifier sa non inscription. Ne l'ayant pas fait, il n'était plus en droit de refuser cette 
inscription. 

Décision du Jury d'Appel : 

L'appel est bien fondé. L'inscription de l'équipage Eric CARATELLI / Ambroise FIVEL doit être validée et le classement de l'épreuve refait en conséquence. 

Fait à Paris le 11 décembre 1999  

Le président du jury d’appel 

Abel BELLAGUET 

Assesseurs : ARDILEY, LEMOINE, MARTIN, POILROUX, DE YRIGOYEN 
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