
  

  

  

  

  

JURY D'APPEL 

APPEL No 1998/07 

  

EPREUVE : Spi Ouest-France 

DATE : 11 avril 1998 

CLUB ORGANISATEUR : Société Nautique de la Trinité  

CLASSE : Habitable 

Président du Comité de Réclamation: M. André RAOULT 

  

Appel de Monsieur Hugues THOMAS, bateau Samoth, No voile F 1403, d'une décision du Comité de Réclamation rendue à l'issue de la manche No4 courue le 
samedi 11 avril 1998, l'ayant disqualifié pour non respect de la règle 11 après un contact avec Harmony, No16584 (cas No 31). 

PROCEDURE :  

L'instruction du cas 31 s'est déroulée, et la décision a été annoncée hors la présence de 1403. Mais l'appelant omet de préciser dans son appel que l'instruction 
de sa propre réclamation contre 16584 pour le même incident (cas No35 joint au cas No31) s'est déroulée également hors sa présence. 

FAITS ETABLIS : 

Avant le signal de départ, 16584, au près, se dirige vers la ligne, engagé sous le vent de 1403. l6584 lofe, 1403 lofe puis abat et entre en contact avec 16584. Le 
contact engendre des dommages sérieux. 

APPEL DE 1403 : 

1403 expose deux moyens au soutien de son appel : 

1) I1 n'a pas pu répondre à la convocation du Jury No1 étant donné qu'il était convoqué simultanément par le jury No3. I1 fournit à l'appui de ce moyen la copie 
des convocations au Jury qui montre les cas 31 et suivants convoqués "à la suite" et non simultanément après 21 h 40. 

2) II n'est pas d'accord avec la version des faits exposés par le skipper de Harmony et expose la sienne. 

ANALYSE DU CAS : 

Sur le premier moyen, il résulte des pièces fournies et des arguments développés, que 1403 ne s'est présenté ni devant le Jury 1 ni devant le Jury 3. Au surplus, 
il omet de relever appel du cas 35 qui est sa propre réclamation pour le même incident et qui, après jonction avec le cas 31, a été jugé et a entraîné sa 
disqualification. 

Le deuxième moyen, portant sur les faits est irrecevable devant le Jury d'Appel conformément à la règle 70.1. 

REGLES APPLICABLES : 

RCV 63.3, 70.1 

DECISION DU JURY D’APPEL : 

Le premier moyen de l'appel est recevable mais mal fondé. 1403, avait certes le droit d'être présent, mais il n'explique pas pourquoi il ne s'est présenté ni devant 
le Jury 1 ni devant le Jury 3. 

Le deuxième moyen est irrecevable devant le Jury d'Appel. 

L'appel de 1403 est rejeté. 

Fait à Paris, le 19 Juin 1998 

Le président du jury d'appel,  

Abel BELLAGUET 

Page 1 of 2JURY D'APPEL

10/09/2008http://www.ffvoile.net/ffv/public/fond_doc/cca/JA_9807.htm



  

  

  

  

  

  

Assesseurs: LEGLISE, LEMOINE, MARTIN, POILROUX, SIMON, de YRIGOYEN 
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