
  
  
  
  
  
JURY D’APPEL 
  
APPEL N° 1999/22 
  
EPREUVE                                                       : Régate de ligue 
DATE                                                              : 10 octobre 1999 
CLUB ORGANISATEUR                            : Nautic Club de Miramas 
CLASSE                                                         : Optimist 
  
Président du comité de course et du jury      : M. Jackie MANSINI 
  
Par lettre en date du 22/10/1999, Monsieur Thomas COUTURIER fait appel d’une décision rendue le 10 octobre 1999 par le 
comité de réclamation de la régate de ligue en Optimist. 
  
Chronologie des faits : 
Les pointeurs chargés de surveiller les marques ont observé trois concurrents, dont Thomas COUTURIER, enfreindre la 
règle 42 (Propulsion). Ces commissaires ont remis un rapport au comité de course. Ne disposant pas d’un président de 
comité de réclamation ayant la qualification FFV, le Président du comité de course a accepté de présider le comité de 
réclamation. Cependant, le Président du comité de course n’a pas déposé de réclamation, conformément à la règle 60.2 et le 
comité de réclamation a disqualifié sans instruction Thomas COUTURIER. Ce dernier l’apprend par l’affichage sur le 
tableau. Une demande de réparation ayant été déposée, le comité de réclamation se réunit en présence d’un parent et 
d’entraîneurs qui se sont permis d’intervenir dans l’instruction. Finalement, le comité de réclamation disqualifie les trois 
bateaux fautifs. Seul Thomas COUTURIER a fait appel. 
  
Appel de Thomas COUTURIER : 
Les motifs avancés par l’appelant sont : 
-          Le Président du comité de course ne peut être également président du jury ; 
-           Pas de convocation du coureur par le jury ; 
-                     Pas de notification du jugement rendu par le jury. 
  
Discussion du cas : 
L’appelant reproche au Président du comité de course d’être en même temps président du comité de réclamation. L’appelant 
oublie que, s’il est préférable de choisir des personnes différentes pour assurer ces deux fonctions, les règles de course 
internationales ne rendent cette séparation obligatoire que dans le cas de jury sans appel. Quant aux règlements de la FFV, 
ils n’imposent cette séparation que pour les championnats de France. Si une des parties désirait contester la qualification du 
comité de réclamation, elle devait le faire dès le début de l’instruction. Il n’est pas acceptable qu’une partie dans la 
réclamation accepte la composition d’un jury, afin de se réserver un argument en appel, si ce jury ne lui donne pas raison. 
De très nombreuses erreurs de procédure se sont produites. La première disqualification de Thomas a été faite sans que 
celui-ci puisse se défendre, en contradiction avec les règles 61.1(b) et 63.1. Il est cependant permis de disqualifier sans 
l’entendre un concurrent qui a enfreint la règle 42, lorsque ceci est prévu dans les instructions de course, ce qui n’était pas le 
cas. Le dossier montre aussi que, lors de l’examen de la demande de réparation, Thomas n’a pas été entendu en présence du 
seul comité de réclamation, du commissaire ayant déposé son rapport et des témoins entendus un par un. Au contraire, des 
personnes qui n’avaient aucun droit d’être présentes sont venues assister à la réunion et ont commis la grave incorrection d’y 
prendre la parole. Le Jury d’Appel souligne que celui qui assiste à une instruction ne peut le faire qu’avec le consentement 
du Président du comité de réclamation et devrait observer un silence total, sous peine d’exclusion immédiate. Devant les 
difficultés, le comité de réclamation a décidé sans beaucoup se soucier des droits de la défense. 
  
Décision du Jury d’Appel : 
L’appel est recevable. 
La  décision de disqualifier Thomas COUTURIER est annulée pour non respect des règles 61.1(b) et 63.1. 
Le classement devra être refait en conséquence. 
  
                                                                                                Fait à Paris le 8 avril 2000  
                                                                                                Le président du jury d’appel 
                                                                                                Abel BELLAGUET 
  
  
  
  
  
  
Assesseurs :  
ARDILEY, BONNEAU, BOSSE, LEGLISE, LEMOINE, MARTIN, POILROUX, DE YRIGOYEN  
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