
  

  

  

JURY D’APPEL 

APPEL N° 1998/18 

EPREUVE : Sélective de Ligue 

DATE : 7 juin 1998 

CLUB ORGANISATEUR : A N S E A 

CLASSE : Optimist 

Président du comité de réclamation : M. Bernard PORTE 

Par lettre du 12 juin 1998, M. Dimitri MARCHAND, représentant du voilier n° 738, fait appel de la décision du 7 juin 1998 de ne pas recevoir sa réclamation pour 
la course n° 2. 

L'appel étant conforme aux exigences de la règle 70, de l'annexe F2 des RCV et aux prescriptions de la FFV, a été instruit par le Jury d'Appel. 

FAITS ETABLIS : 

"Le 738 n'a pas prévenu le bateau comité à l'arrivée et n'a pas déferlé son pavillon B." 

DECISION : 

"Réclamation non recevable. RCV 61.1" 

ETUDE DU CAS : 

738 remplit un formulaire de réclamation contre le comité de course. Sa description de l'incident est libellée comme suit : "Alors que le parcours 2 était affiché au 
comité, tous les optimists ont fait le parcours n° 1". Il demande donc réparation au comité de réclamation. Ce dernier, dont le président est aussi le président du 
comité de course, déclare sa demande non recevable pour infraction à la règle 61.1. Or, une demande de réparation est régie par la règle 62 et la règle 62.2 dit 
qu'un pavillon de réclamation n'est pas exigé pour une telle demande. Cependant, la règle 62.1 dit que la demande de réparation n'est acceptable que si le 
concurrent n'a commis aucune faute. 

738, en suivant les autres voiliers sur le parcours n° 1, n'a pas respecté le parcours affiché sur le bateau du comité de course. Il ne peut donc pas bénéficier 
d'une réparation, même si le comité de réclamation a fait une action inadéquate d'application de la règle. 

DECISION DU JURY D'APPEL : 

La décision du jury de l'épreuve est annulée et remplacée par : "La demande de réparation de 738 est recevable même en l’absence de pavillon de réclamation, 
mais non fondée. R 62.1" 

L'appel de 738 est rejeté.  

Fait à PARIS le 9 octobre 1998 

Le président du jury d’appel 

Abel BELLAGUET 

  

  

  

Assesseurs : BOSSE, MARTIN, POILROUX, de YRIGOYEN 
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