
  

  

  

  

JURY D'APPEL 

  

APPEL N° 2000/03 

EPREUVE : Sélective Interligue 420 et l’Equipe 

DATE : 26/03/2000  

CLUB ORGANISATEUR : Cercle Nautique de Fouesnant Cap Coz  

Président du Jury : M. Maurice MAINE 

Appel de Mlle Floriane BERNARD 420 n° 4764 contre une décision rendue le 26/3/2000 

L'appel étant conforme aux exigences de la règle 70, de l'annexe F.2 des R.C.V. et aux prescriptions de la F.F.Voile, a été instruit par le Jury d'Appel. 

Résumé des faits : 

A la suite d’un incident sur la ligne de départ, entre plusieurs bateaux, le 420 n°4764 tribord amures, chavire et casse son mât. 

Cet incident est décrit dans la réclamation du n°4764 comme provoqué à l’origine par un voilier bâbord amures qui fait virer le 4808 puis le 4764, celui-ci 
chavirant dans la manœuvre sur un autre voilier le 4954 qui chavire ensuite lui aussi ; le n°4764, mât cassé, abandonne et dépose à son arrivée à terre une 
réclamation contre le n°49906 voilier bâbord amures. 

La feuille de réclamation (partie réservée au comité de réclamation), mentionne que le réclamé (n°49906) n’est "pas convoqué à l’instruction " et qu’il n’y a "pas 
eu d’appel approprié dans les délais ", que "le réclamant n’a pas informé le réclamé ", que le "pavillon n’a pas été hissé opportunément " que le "pavillon n’est 
pas acceptable ", que le "pavillon n’a pas été vu par le comité à l’arrivée ", et que la réclamation n’a "pas été déposée dans le temps limite " mais que celui-ci a 
été prolongé, mais que cette prolongation a des raisons autres que cette réclamation.  

Aucune case n’est cochée concernant l’identification de l’incident ! 

Et dans la partie "fait établis ", le comité de réclamation écrit que "le voilier n°49906 n’est pas impliqué dans l’incident ".  

Les deux autres voiliers 4808 et 4954 sont cités en tant que témoins sur la feuille de réclamation. 

Décision du Comité de Réclamation : 

Réclamation rejetée pour ne pas s’être conformé aux règles 61.1 et IC 17. 

Appel de Mlle Floriane BERNARD : 

L’appelant estime que, vu les circonstances et notamment son abandon, la règle 61.1 doit être appliquée différemment et qu’il lui paraît également difficile 
d’appliquer dans son cas l’article 17 des IC qui impose la confirmation de la réclamation en passant la ligne d’arrivée. De plus, l’appelant souligne qu’elle a 
signalé au bateau du dispositif de sécurité qui l’a ramenée à terre, son intention de réclamer. 

Analyse du cas : 

L’article 17.2 des IC ne peut s’appliquer que dans le cas d’un voilier qui "finit " et non dans le cas d’un voilier qui abandonne, et ne peut donc être retenu comme 
motif de non-validité de la réclamation. 

Dans le cas d’un incident de cette sorte, avec chavirages, il convenait de se demander s’il était raisonnablement possible pour l’appelant de héler et de montrer 
son pavillon de réclamation au moment de l’incident ? ou d’informer le voilier en cause à un autre moment ? Rien n’a été établi dans ce sens par le jury. 

Dans un courrier du président du jury, celui-ci précise que la réclamation n’a pas été refusée pour des motifs de procédure, mais parce que le réclamé n’était pas 
identifié et qu’il regrette ne pas avoir spécifié la règle 61.2 dans la décision, le réclamé n°49906 ayant déclaré lors de l’instruction qu’il ne comprenait pas cette 
convocation alors qu’il n’avait été à aucun moment à proximité de cet incident. Or, la feuille de réclamation remplie par le jury ne mentionne à aucun moment la 
présence du réclamé lors de l’instruction  et notamment lors de la décision ! .. 

Questionné à ce sujet, le président du jury confirme la présence du réclamé lors de l’instruction et constate les erreurs successives de la feuille de réclamation ! 

L’appelant n’a pas objecté ces affirmations. 

L’incident semble avoir été identifié, car mentionné dans les faits établis, et, dès lors que l’incident était identifié, le comité de réclamation se devait de "corriger 
les autres détails " comme prévu dans la RCV 61.2 et donc, entre autre, de rechercher le voilier bâbord amures soi-disant auteur de l’incident. Rien dans la 
réclamation ne précise que quelque chose ait été fait dans ce sens. Les autres voiliers comme le 4808et le 4954, cités comme témoins par le 4764 devaient être 
entendus. 

Décision du Jury d'Appel : 
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L’appel est fondé : le comité de réclamation devra rouvrir l’instruction en présence de tous les voiliers impliqués dans l’incident, s’il le peut, identifier le bateau 
bâbord impliqué dans l’incident et rendre sa décision qui pourra être susceptible d’appel. 

Fait à Paris le 17 juin 2000  

Le président du jury d’appel 

Abel BELLAGUET 

  

  

  

  

  

  

Assesseurs : ARDILEY, BOSSE, LEMOINE, MARTIN, SIMON, DE YRIGOYEN 
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