
  

  

  

  

  

JURY D’APPEL 

APPEL N° 1998/11 

EPREUVE : COURSE DE L 'HEDEC 

DATE : 18 au 26 avril 1998 

CLUB ORGANISATEUR : COURSE CROISIERE HEDEC 

CLASSE : habitable 

Président du jury : M. Michel YOKEL 

APPEL DE M. JAUREGUI, FIGARO No2712, CONTRE DEUX DECISIONS DU JURY DES 23/04/98 ET 24/04/98. 

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

Réclamation de 2712: 

" on a été les seuls à compléter le parcours correctement, les JOD (qui l’ont aussi fait) et le propre comité de course faisant foi. " 

2712 a été classé dernier de la manche. 

Décision du 23/04. cas No 21: 

Le Figaro 2712 recevra les points du premier. 

Demande de réouverture de 2712 : 

2712 demande la réouverture de l’instruction aux motifs suivants : 

"- Le comité de réclamation reconnaît que l’on a été les seuls à prendre le bon parcours puisque on a obtenu un RDG. 

- Il est donc évident que les autres FIGARO n’ont pas complété correctement le parcours. " 

Décision 24/04 : 

La demande de réouverture du cas N°21 demandée par le Figaro no2712 est sans objet, le redressement ayant été accordé. 

Appel de 2712 : 

2712 fait appel aux motifs suivants: 

1) Lors de la régate du 22/04, pour la classe Figaro, le cap affiché de la première marque est le 210. En s'approchant de cette marque, comme les six premiers 
devant lui, 2712 constate que cette marque est une bouée blanche et rouge et non rouge comme indiqué sur les IC. 

II change alors de cap et trouve la bonne marque (rouge) et les suivantes au cap indiqué par les IC. Une deuxième manche, non prévue aux IC, est courue sur le 
même parcours, avec la marque rouge et se déroule normalement. 

A terre, 2712 constate, que l'ordre d'arrivée le place dernier après tous les autres qui sont classés. 2712 dépose une demande de reclassement, indiquant qu'il a 
été le seul à faire le bon parcours. Après une instruction, où ne comparaîtra pas le CC, et où il estime avoir été victime de nombreux défauts de procédure, il 
apprend par la voie du classement affiché, qu'il a obtenu une réparation à la 15è place. 

II dépose alors une demande de redressement, demandant à être seul classé, les autres n'ayant manifestement pas fait le parcours. 

C'est cette demande qui a été rejetée, le Jury estimant que les points de premier lui ayant été accordés, celle-ci est sans objet. 

2712 estime qu'il y avait de nombreuses preuves des parcours erronés et que le CC aurait dû témoigner dans les deux affaires. 

En fin d'appel, 2712 signale que les classements définitifs qui lui sont parvenus au 9/5/98, ne tiennent même pas compte de ce qui lui a été accordé. 

Analyse du cas : 

Il est évident que dans cette manche, aux dires même du comité de course, un grand nombre de concurrents se sont trompés de bouée. Mais le comité de 
course ne pouvant fournir aucun pointage à ce passage, ni 2712, ni le jury ne pouvaient établir avec certitude qui avait fait le bon parcours et qui ne l’avait pas 
fait. La demande de 2712 de disqualification des autres FIGARO n’est pas fondée puisqu’il ne peut apporter la preuve de ce qu’il avance. 
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Décision du jury d’appel : 

L'appel est recevable et bien fondé, le 2712 recevra les points du premier (50,50) à la première manche, et le classement général sera refait pour le placer en 
huitième position. 

Fait à Paris, le 19 juin 1998. 

Le président du jury d’appel, 

A. BELLAGUET 

  

  

  

  

  

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