
  

  

  

  

  

JURY D’APPEL 

APPEL No1998/23 

EPREUVE : 22 ème Micro Cup  

DATE : 15/21 - AOUT 1998  

CLUB : Base Nautique Londaise  

CLASSE : MICRO 

PRESIDENT DU JURY : M. Jacques SIMON 

APPEL de M.SAWKO, Micro (POL 33) contre les décisions du 20 août 1998 le disqualifiant dans les manches 3, 4 et 5, ainsi que dans la manche 6, et une 
décision de non réouverture du 21 /08/98. 

L'appel, conforme aux exigences de la règle F 2.1 des R.C.V et aux prescriptions de la FFV, a été instruit par le Jury d'Appel. 

FAITS ETABLIS : 

...suite à un rapport du chef jaugeur, il apparaît que POL 33 présente une ouverture de capot de cabine non conforme à la règle de jauge 04.00.00.(meeting 
IMCCA du 6/12/97 date d'application 1.1.98 ). 

Afin de palier à ce défaut, le chef jaugeur, en application de la règle de jauge 03.00.01, a formellement demandé le matin du 19/08/98, avant le départ de la 
manche 3, à POL 33 de naviguer capot de cabine à poste et fermé. 

Malgré cette demande formelle, POL 33 a navigué les trois manches de la journée capot ouvert et donc ouverture de la descente non conforme à la jauge. 

De plus le jaugeur indique au jury que POL 33 n'est pas en conformité avec la règle de sécurité 05.03.00... 

POL 33 régulièrement convoqué n'assiste pas à l'audience. 

DECISIONS DU 20/08/98 : 

POL 33 est disqualifié pour les courses 3, 4 et 5, règles applicables IMCCA 04.00.00, 03.00.01, 05.03.00, ISAF 78.1, puis pour les mêmes faits dans la manche 
6. 

DECISION du 21/08/98: 

Le 21/08, POL 33 dépose une demande de réouverture en contestant la date d'application, à partir du 1/1/98, des décisions de l'assemblée générale IMCCA du 
6/12/97. 

Le jury ayant entendu le responsable national Polonais, le président de l'IMCCA et son secrétaire général a décidé de ne pas rouvrir faute de témoignage ou 
d'erreur significatifs. 

APPEL DE POL 33 : 

L'appelant qui ne conteste aucun des faits matériels, fait appel aux motifs suivants : 

- Le bateau POL 33 a été jaugé avant la régate et n'a donné lieu à aucune remarque particulière alors que tous les éléments du litige étaient visibles de tous et 
que, sur l'eau, POL 33 n'avait aucune chance de faire disparaître la défectuosité autrement qu'en fermant le capot, et que de plus il n'y avait aucun danger le jour 
des régates 3, 4 et 5. 

- Qu'à l'audience de réouverture il n'a pas été possible de constater à quelle date les modifications de la jauge Micro entreraient en vigueur (1er Janvier 1998 ou 
1999), 

- Que le procès verbal de la séance du 6/12/97 n'est pas parvenu aux responsables Polonais et que c'est à l'IMCCA de supporter les conséquences de ses 
mauvaises communications et non aux coureurs. 

ANALYSE DU CAS : 

En premier lieu il est à noter que le comité de réclamations a parfaitement respecté la règle ISAF 64.3.b, en prenant l'avis de l'autorité compétente, en 
l’occurrence : le jaugeur de l'épreuve, le président et le secrétaire de la classe Micro. 

Cet avis connu , il était tenu de le suivre par la même règle. 

Par ailleurs le jury d'appel a interrogé officiellement la classe Micro qui a également confirmé le défaut de jauge de POL 33 au moment de la 22ème Micro Cup. 
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En tout état de cause, que POL 33 ait été informé ou non des prescriptions de sa classe, il lui appartenait, en coureur expérimenté qu'il est, de s’informer des 
modifications de jauge et de se mettre en état de respecter la règle ISAF 78.1. 

DECISION DU JURY D'APPEL : 

L'appel est recevable mais mal fondé, il 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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