
JURY D’APPEL 
APPEL N°1999/06 

EPREUVE : CHAMPIONNAT DE FRANCE 

DATE : 13/16 MAI 1999 

CLUB : SRV ANNECY 

CLASSE : CROISEURS HABITABLES TRANSPORTABLES 

PRESIDENT DU JURY : M. Jacques SIMON 

Monsieur F. Neveux FRA 1009, fait appel d'une décision du 15 mai 1999 le disqualifiant dans la manche No4.  

FAITS ETABLIS : 

Dans la course N°4, près de la ligne de départ : 

" Avant le départ 1009 s'engage au vent de FRA 19586. Les deux sont tribord amures. 19586 demande à 1009 de répondre à son lof. 1009 ne se maintient 
pas suffisamment à l’écart. 19586 est obligé d'abattre. " 

DECISION DU 15/05/99 : 

1009 a enfreint la règle 11.  

1009 DSQ pour la manche 4. 

APPEL DE 1009 : 

1009 fait appel sur les points suivants: 

-Alors que 19586 déclare dans sa réclamation:...  " FRA 19586 engage sous FRA 1009 ", le comité de réclamation a dénaturé les faits en retenant que c'est 
FRA 1009 qui s'est engagé au vent. 

- A partir de ces faits dénaturés, le Comité de réclamation n'a pas contrôlé le respect de la part du voilier 19586 de la règle 15 des RCV. 

ANALYSE DU CAS : 

Lorsque l'appelant indique que FRA 19586 a écrit dans sa réclamation : " FRA 19586 ENGAGE SOUS FRA 1009 ", il l'écrit en minuscules alors que 19586 
l'avait écrit en majuscules et c'est toute la base de son argumentation. Le Comité de Réclamation a dûment instruit l'affaire et a déterminé que c'est 1009 qui 
s'est engagé au vent.  

Les faits établis l'ont donc bien été et ne peuvent pas donner lieu à appel. 

La règle 15 n’était pas applicable et le Comité de Réclamation a appliqué la règle 11 à bon droit. 

DECISION DU JURY D'APPEL : 

Les faits établis par le Jury ne peuvent être soumis à appel (règle 70.1 ); l'appel est recevable mais mal fondé, il est rejeté. 

Fait à PARIS le 25 juin 1999 

Le président du jury d'appel 

Abel BELLAGUET 

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