
JURY D'APPEL 

APPEL No 1998/25 
  

EPREUVE : Championnat de France Voile Espoirs  

DATE : 26/08/98 

CLUB : ENAC  

CLASSE : Catamaran 

Président du comité de réclamation : M. Christian PEYRAS 

Appel de MM. Romain MOTTEAU et Julien MAHE voilier No312 (classe kl 15.5) contre une décision rendue le 26/08/1998. 

305 dépose une réclamation pour refus de tribord de 312 à son encontre. 312 dépose une demande de réparation pour n'avoir pu terminer la course suite aux dégâts occasionnés 
par 305 sur son voilier. 

FAITS ETABLIS  

" 305 ne se présente pas à l'instruction. 312 refuse un tribord à 305. Dommage important sur 312 provoqué par 305 qui heurte avec son étrave tribord l'arrière tribord de 312 à 10 cm de l'arrière. 
305 et 312 abandonnent. " 

DECISION  

" Demande de réparation de 312 rejetée. " 

APPEL DE 312  

L'appelant soutient que le jury a pris la décision de le disqualifier conformément à la règle 10 des règles ISAF, alors que, même s il était bâbord amures et croisant la route de 305 tribord, ce 
dernier n'a pas répondu à la convocation du jury. 

Il ne voit pas comment le jury a pu être convaincu que 305 a : 

- tout fait pour éviter le contact, 

- prévenu le 312 de sa priorité. 

Il soutient encore que le jury a laissé le bénéfice du doute au 305, alors qu'il n'a même pas eu la correction de se présenter. 

Il expose que le jury a constaté les dommages. La coque du 312 a été transpercée à 10 cm du tableau arrière par la coque tribord du 305 et, vu la distance et la vitesse des bateaux, le choc 
aurait pu être évité. 

Il demande son reclassement dans la manche 6 du Championnat en invoquant que le 305 n'a pas respecté la règle 14 et a délibérément percuté son bateau sans le prévenir qu'il faisait valoir sa 
priorité. 

ANALYSE DU CAS  

1/ Procédure : 

a) La décision ne mentionne pas que 312 ait été disqualifié, et encore moins que 305 ait obtenu le " bénéfice du doute " (pour ne pas être disqualifié). Les deux bateaux ont abandonné après la 
collision et l'appel portant sur une prétendue disqualification de 312 est sans objet et ne sera donc pas examiné. 

b) Le fait que 305, bien que régulièrement convoqué, ne se soit pas présenté à l'instruction ne pouvait empêcher le comité de réclamation de statuer valablement sur les faits (R.63.3 b), 
notamment sur le dessin produit par le réclamant 312 et ses déclarations à l’audience. 

En l'état de son abandon, le comité de réclamation n'a d'ailleurs pas dit que 305 n'avait pas commis de faute. 

De toute façon, l'appel portant sur les faits n'est pas recevable (R.70.1 ). 

2/ La demande de réparation de 312  

La demande de réparation de 312 a été rejetée sur le seul fondement de la Règle 10. 

REGLES APPLICABLES  

Le comité de réclamation, dont la décision n'est pas discutable dans le principe, aurait dû, pour rejeter la demande de 312, mentionner également comme règle applicable la règle 62.1 qui 
précise qu'"une demande de réparation doit être basée sur la prétention que la place d'arrivée d'un voilier dans une course ou série a été aggravée de façon significative sans qu'il y ait eu 
faute de sa part ". 

DECISION DU JURY D'APPEL : 

L'appel portant sur une prétendue disqualification de 312 et sur le bénéfice du doute accordé à 305 est sans objet, cette disqualification et ce bénéfice du doute n'étant pas mentionnés dans la 
décision. L'appel portant sur les faits n'est pas recevable (R.70.1 ). 

L'appel portant sur le rejet de la demande de réparation est recevable mais mal fondé, 312 ayant commis lui-même une faute. 

La décision du comité de réclamation est confirmée en y ajoutant : règle applicable : 62.1. 
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Le président du jury d'appel  

Abel BELLAGUET 

  

Assesseurs � 

ARDILEY, BONNEAU, BOSSE, LEGLISE, LEMOINE, MARTIN, POILROUX, de YRIGOYEN 
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