
JURY D'APPEL 

APPEL N° 1998/35 
EPREUVE : Régate des Pieds Gelés  

DATE : 15/11/1998 

CLUB ORGANISATEUR : C.V. Bormes les Mimosas 

CLASSE : OPTIMIST 

Président du Jury : M. Serge MAZZOCCHI 

Appel de M. Alexandre ORTEGA, optimist n°22156, contre une décision rendue le 15/11/1998. 

L'appel étant conforme aux exigences de la règle 70, de l'annexe F.2 des R.C.V. et aux prescriptions de la F.F.V., a été instruit par le Jury d'Appel. 

Résumé des faits  

Dans des conditions très ventées, l’optimist n°22156 chavire à la bouée sous le vent, l’optimist n°FRA 600 arrivant vent arrière percute le 22156, la dérive est brisée.  

Le 22156 remplit un formulaire de réclamation en expliquant pourquoi il réclame et demande réparation. 

Décision du Comité de Réclamation  

" Le voilier 22156 n’ayant pas hissé son pavillon de réclamation ni pendant la course, ni pendant la suivante, ni entre les deux courses, la réclamation n’est pas 
recevable. " 

Appel de 22156  

22156 conteste la décision d’irrecevabilité du comité de réclamation ; en effet quand le voilier FRA 600 l’a percuté, il était en train de nager et donc dans l’impossibilité de montrer un pavillon de 
réclamation, le voilier qui l’a percuté ne s’est d’ailleurs pas arrêté. 

Le voilier 22156 a été mis au mouillage, puis M. ORTEGA est retourné à terre pour chercher une autre dérive et a donc pu participer de justesse à la deuxième course et n’a donc pu approcher 
ni le comité de course, ni FRA 600. 

Analyse du cas  

Le concurrent 22156 a réclamé et demandé réparation. Le président du comité de réclamation reconnaît que l’incident s’est produit alors que 22156 était chaviré et que la dérive a été cassée.  

La RCV 62.2 stipule que le pavillon de réclamation n’est pas nécessaire pour une demande de réparation. 

Décision du Jury d'Appel  

L’appel est fondé et la décision de non recevabilité est annulée. 

Une instruction devra être ouverte pour juger si la réparation peut être accordée conformément à la RCV 62.1(b). 
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Le président du jury d'appel 

Abel BELLAGUET 

Assesseurs : ARDILEY, BONNEAU, BOSSE, LEGLISE, LEMOINE, MARTIN, de YRIGOYEN 
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