
  

  

  

JURY D’APPEL 

APPEL 2000/007 

EPREUVE : EUROCAT 2000, 28 avril au 1 mai 2000 

DATE : 01/05/2000 

CLUB ORGANISATEUR : YC CARNAC 

CLASSE : Intersérie Catamaran 

Président du Jury : M. Didier PLANSON 

Appel de M. Dominique PARIS, représentant du voilier STORM 20, numéro 007, Classe C1, d’une une décision rendue le 01/05/2000 ,Cas N° 11, Jury c/ N° 5.  

L’instruction de l’appel révèle qu’il y a eu aussi un Cas N°3, 007 c/N° 5, ayant fait l’objet d’une décision distincte, non signalée et donc non attaquée par M. 
PARIS dans son appel.  

FAITS ETABLIS par le Jury : 

Sur la feuille de décisions datée du 30 mai 2000, Cas N° 3 (affichée à 21 h 02 le 30/4/2000) : "Réclamation déposée hors délai. " 

Sur la feuille de décisions datée du 1 mai 2000, Cas N° 11 (affichée à 11h 30 le 1/05/2000) : " Même rating que l’année passée pour EUROCAT 99. " 

DECISIONS du Jury : 

Sur la feuille de décisions datée du 30 mai 2000 (affichée à 21 h 02 le 30/4/2000) : " non recevable " 

Sur la feuille de décisions datée du 1 mai 2000 (affichée à 11h 30 LE 1/05/2000) : " Maintien du rating du 5 à 0,98. " 

APPEL de STORM 20 :  

" attribution d’un rating erroné pour les voiliers NACRA INTER 20 durant l’épreuve de l’EUROCAT. " 

" Le Jury dans sa délibération a permis qu’un bateau s’inscrive sans pouvoir produire de certificat de jauge provenant d’une autorité nationale telle que le prévoit 
la règle 2-1 a et 2-1 b des instructions de course de l’épreuve ainsi que la fiche d’inscription officielle. " 

" En outre, il a admis et avalisé un rating provenant d’un système de calcul dit de TEXEL (voir document ci-joint) sous prétexte que ce même rating avait été 
attribué pour l’EUROCAT 1999. " 

Questionné par le rapporteur, le président du Jury expose par lettre du 25 mai 2000 que : 

les IC prévoyaient à l’article 17.2 que " toutes les réclamations concernant la non-conformité initiale à la jauge, ou les contestations de rating devront être 
déposées avant le 29 avril 2000 à 20 h La réclamation a été déposée le 30 avril 2000 à 18 heures 

La convocation a été affichée à 19 h 19 le 30 avril 2000. 

La recevabilité a été examinée par le jury en présence du réclamant et en l’absence du réclamé, après 3 appels au micro. 

Le réclamant a été informé de la non-recevabilité immédiatement. 

La décision a été affichée le 30 avril 2000 à 21 h 02. 

La demande d’appel a été formulée le 01 mai après la remise des prix. Le réclamant a eu copie de tous les documents demandés. 

DISCUSSION SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL : 

Il convient tout d’abord de s’interroger sur l’identité du réclamant et de faire référence aux définitions pour bien distinguer partie et partie intéressée. 

L’appelant et le président du Jury communiquent deux feuilles de décisions différentes.  

L’une datée du 30 avril 2000 mentionne 007 (Monsieur PARIS, voilier STORM) comme réclamant, l’autre du 1 mai 2000 mentionne le Jury.  

Le président du Jury explique que " le réclamant " est le responsable de la jauge sur l’épreuve, M. PARIS. Celui-ci a relevé appel de la décision prise sur 
réclamation du Jury, comme concurrent, barreur du voilier STORM 20, N° de voile 007, sans mentionner dans son appel qu’il était responsable de la jauge pour 
l’épreuve. 

Il n’était donc pas partie dans cette réclamation, et selon les termes de la RCV 70.1(a), ne peut en relever appel, mais ayant un " intérêt personnel étroit dans la 
décision ", il était partie intéressée. 
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Or, les RCV 60.1, 2 et 3 permettent à un voilier de réclamer contre un autre voilier, et à un comité de course ou un comité de réclamation de réclamer contre un 
voilier, mais " pas sur les bases d’un rapport d’un concurrent d’un autre voilier ou d’une autre partie intéressée, ".  

M. PARIS, responsable de la jauge était aussi concurrent et partie intéressée. La double qualité de M. PARIS rendait donc les deux réclamations irrecevables. 

Le président du Jury expose dans ses observations que la réclamation de M. PARIS était irrecevable pour avoir été déposée hors délai, mais ceci ne figure pas 
dans la décision du 1 mai 2000, et il est clair qu’une instruction a été ouverte sur les bases du rapport d’un concurrent et partie intéressée et que des faits ont été 
établis. Or la RCV 63.5 mentionne que " Si toutes les exigences ont été satisfaites, la réclamation est recevable et l’instruction doit être poursuivie. Sinon, elle 
doit être close. " Après avoir constaté que la réclamation de M. PARIS était hors délai, le Jury aurait dû clore l’instruction sans examiner les faits, et bien entendu 
ne pas ouvrir de seconde instruction. 

En l’absence de toute demande de réouverture, il est incompréhensible que le Jury ait pu prendre le 1er mai une nouvelle décision motivée différemment, et que 
le président du Jury ait demandé au responsable de la jauge de contrôler un voilier après avoir pris deux décisions, une d’irrecevabilité de la réclamation et une 
de maintien du rating du N° 5. 

DECISION DU JURY D’APPEL : 

L’appel de M. PARIS contre la décision rendue le 01/05/2000, Cas N°11, Jury c/N°5, est irrecevable et ne sera pas examiné par le Jury d’Appel, l’appelant n’étant 
pas partie dans cette réclamation. 

La décision du 30 avril 2000 , Cas N° 3 , 007 c/N° 5 (datée par erreur du 30 mai, mais affichée le 30/4/2000) " non recevable ", n’étant pas frappée d’appel ne 
peut être modifiée. 

Fait à Paris le 17 juin 2000  

Le président du jury d’appel 

Abel BELLAGUET 

  

  

  

  

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