
  

  

  

JURY D'APPEL 

APPEL N° 1998/13 

EPREUVE : Championnat de France Universitaire Match Racing 

DATE : 7 au 10 mai 1998  

CLUB ORGANISATEUR : A.P.C.C. Nantes 

Président du Jury : M. Marc Bouet 

Appel de M. Rémi VIDOR contre le classement final du Championnat de France. 

Appel de M. Rémi VIDOR:  

L’appel concerne la manière dont le Comité de Course et le Jury ont résolu l’égalité entre les finalistes qui n’ont pu se départager lors 
de la Finale, faute de vent et notamment l’interprétation de la RCV C13.3(a). 

Annoncé en premier comme vainqueur, l’organisation est revenue par la suite sur sa première annonce pour proclamer l’autre défi ex-
aequo comme vainqueur. 

Analyse du cas : 

Les Instructions de Course précisent en 1.4 que le droit d’appel est supprimé selon la règle 70.4(a), or il s’avère que l’autorisation de la FFV n’a pas été 
" apposée au tableau d’affichage officiel " comme l’impose la prescription fédérale. 

D’autre part, il n’y a pas eu de demande de réparation de la part de M. Rémi VIDOR concernant son classement, et donc il n’y a pas eu d’instruction. Il y a juste 
eu discussion entre les membres du Jury et l’organisation sur la manière de résoudre cette égalité et il y a même eu demande d’avis par téléphone auprès de 
juges internationaux. 

La règle 70.1(a) stipule que le voilier doit être " partie " dans une instruction pour faire appel de l’interprétation d’une règle par un Comité de Réclamation. 

Il appartenait à M. Rémi VIDOR de faire une demande de réparation selon la règle 62.1(a), s’il estimait que son classement n’était pas ce qu’il aurait dû être. Il y 
aurait eu alors une instruction et M. Rémi VIDOR aurait pu faire appel de la décision de cette instruction. 

Il ne l’a pas fait, n’est pas partie dans une intruction et ne peut donc faire appel. 

Décision du Jury d'Appel: 

Le droit d’appel pour le Championnat de France Universitaire de Match Racing 1998 n’est pas supprimé. 

Par contre l’appel n’est pas conforme aux exigences de la règle 70.1(a) et ne peut être instruit par le Jury d'Appel. 

Fait à Paris, le 19 juin 1998. 

Le président du jury d’appel, 

A. BELLAGUET 

  

  

  

  

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