
FEDERATION FRANCAISE DE VOILE 

FORMULAIRE D’APPEL 

Version 14/01/2017 

 L’appelant doit envoyer ce document complété avec le plus grand soin, sous 15 jours
,   (a))1.2R (RCV décision la de réception

 sèapr 
 maximu le incluanten m d’informations requises 

disponibles
 PARIS 75015 ocquillon,B enriH  rue 17 postal,

 courrier par soit ffvoile.fr,@ jury.appel  : à soit Voile, de aiseçFran  Fédérationla à 

 
 

S’agit-il de : 

 L’APPEL D’UN BATEAU ? Si oui, nom du bateau…………………………...….… 

N° de voile :………….……. Classe……………….………… 

 L’APPEL D’UN COMITE DE COURSE ? 

 L’APPEL D’UN COMITE TECHNIQUE ? 

 UNE DEMANDE DE CONFIRMATION D’UN JURY ? 
 

VOS COORDONNEES 

NOM, Prénom : ………………………………………..……………………..………………... 

ADRESSE : …..…..…………………………………………………………….……………… 

VILLE……………………………………….……………….…CODE POSTAL :………….. 

 Fixe :………...……..  Mobile : .………………..Courriel  ……
 

Je suis :  propriétaire du bateau                                    personne responsable du bateau  

 J’agis pour le CC, mon rôle : ……………………………………………………………..… 

 Je demande confirmation de ma décision : voir cadre « JURY » 
 

L’EPREUVE 
AUTORITE ORGANISATRICE :…………………….……………………………………….. 

SON ADRESSE POUR TOUTE CORRESPONDANCE SUR CET APPEL 

……………………………………………………………..…………………..……………….. 

VILLE ……………………………………………………… CODE       POSTAL 

 ………….……….. FAX……………………...Courriel
 

 
NOM DE L’EPREUVE 

CLASSE(S) DAT

mbre

E

No   

                                                                                                                

de partants 

Si Jury International, était-il conforme à l’Annexe N :         Oui      Non 

Si non, le Jury était-il sans appel tel que prévu par RCV 70.5 (a), (b) ou (c)        Oui            Non 

Si oui, affichage selon la prescription fédérale à RCV 70.5 :        Oui      Non 

mailto:jury.appel@ffvoile.fr


FEDERATION FRANCAISE DE VOILE 

FORMULAIRE D’APPEL 

Version 14/01/2017 

 

L’INSTRUCTION ET LES PARTIES DANS L’INSTRUCTION 

TYPE D’INSTRUCTION         Réclamation d’un bateau                            Réclamation du Jury

     

 

Réclamation du CC          Réclamation du CT             Demande de réparation/réouverture 

LES BATEAUX IMPLIQUES : 

 

    Bateau qui réclame  Bateau contre lequel on réclame 

NOM       ..…..……………………… …………………………………… 

CLASSE et °N  de voile …………………………… …………………………………… 

Nom du propriétaire 

ou du responsable*    …….………..…………..… …………………………………… 

ADRESSE* ……………………………………… …………………………………… 

……………………………………………………… …………………………………… 

………………………………………………………. …………………………………… 

* Inutile de répéter ces détails s’ils figurent déjà au-dessus. Si davantage de bateaux sont impliqués en tant que 

parties dans l’instruction, utiliser une feuille séparée. 

 

LE JURY / LE PANEL 

PRESIDE PAR  ….…………………………………………….……………………………….. 

ADRESSE   

                                                                                                
 

VILLE  CODE POSTAL 

 Fixe………...……..      Mobile                          Courriel 

NOMS des autres membres du jury 

 …………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
 

CHRONOLOGIE 

Date de la course  
Date de demande de

/réparation  

 

réouverture

Date de l’instruction ….. / ….. / …… 
Date de réouverture/du 

refus 
….. / ….. / …… 

Lieu de l’instruction  
Date de demande de la 

décision écrite 
….. / ….. / …… 

Date d’envoi de 
l’appel 

Par 
     COURRIEL  

COURRIER 



FEDERATION FRANCAISE DE VOILE 

FORMULAIRE D’APPEL 

Version 14/01/2017 

 

MOTIFS DE VOTRE APPEL RCV( R 1(a)).2. 

Le jury a mal ou n’a pas appliqué    la(les) règle(s) n°………..……  

 la(les) instruction(s) de course n° 

Si pertinent, citez tout cas WS applicable à votre  appel ……………………….. 

VOTRE APPEL 

      voir ci- ed ssous et/ou   document(s) joint(s) 
 

 



FEDERATION FRANCAISE DE VOILE 

FORMULAIRE D’APPEL 

Version 14/01/2017 

DOCUMENTS JOINTS AU CAS ( RCV R2. )2  
Si la fourniture des documents n’est pas  possible, précisez la raison qui vous empêche de les envoyer, mais vous 

devez cependant envoyer une copie dès que possible. 

Document 
Document 

inclus 

J’enverrai 

ce document 

dès que 

possible 

Je ne peux pas obtenir ce 

document maintenant 

Copie de la réclamation   

 parce que 

 

 

Décision écrite si elle est sur un document autre que 
la réclamation 

  

 parce que 

 

 

Si pertinent, et s’il n’est pas déjà avec la réclamation, 

un schéma préparé et validé par le jury, montrant 

 position et route de tous les bateaux impliqués,  

 route vers la marque suivante, et son côté requis, 

 force et direction du vent, et, si pertinent,  

 hauteur d’eau, force et direction du courant 

  

 parce que 

 

 

L’Avis de Course ou la plaquette qui en tient lieu   

 parce que 

 

 

Les Instructions de Course et avenants éventuels   

 parce que 

 

 

Autres documents contenant des informations 

pertinentes concernant l’épreuve, listés ci-dessous:* 

 
 

 

 

 

* cela peut être :  

 les règles de classe, seulement si elles sont en rapport avec 

l’instruction et l’appel 

 toute correspondance qui a déjà été échangée sur le sujet 

 

  

    

 
 

 

parce que 

 
 parce que 

  parce que 

 

 

 
 
 

SIGNATURE DE L’APPELANT DATE                                             
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