
JURY D’APPEL 

APPEL N° 1999/13 
EPREUVE : INTERNATIONAUX DE FRANCE. 

DATE : 23 - 28 Juillet 1999 

CLUB ORGANISATEUR : U.N. ILE TUDY 

CLASSE : LASER 

Président du comité de réclamation : M. Paul LE ROUX 

Appel de M. Lionel PELLEGRINO (n° 157625) le 29 juillet 1999 de décisions rendues les 27 et 28 juillet 1999 le disqualifiant à la manche n°5. 

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

CHRONOLOGIE DES FAITS : 

Le 27 juillet, course n°5, 157625, avec 12 autres concurrents, contourne une marque dérivante au lieu de la marque au vent identifiée par un pavillon "M" et des signaux sonores. 

157625 dépose une demande de réparation (cas n°8) au motif que "la bouée dit dérivante était dans l'axe et à même distance que la manche précédente, aucun signal sonore ne l'a averti d'une 
soit disant marque manquante" (sic). 

Le comité de course réclame contre les voiliers qui n'ont pas effectué le parcours, en application de la RCV 28.1. (cas n°15). 

Le comité de réclamation traite les cas 8 et 15 conjointement. Il maintient l'ordre d'arrivée au motif que " les premiers concurrents n'étaient pas en mesure de s'apercevoir de la modification du 
parcours. " 

Le 28 juillet, 10 autres voiliers déposent une demande de réouverture. 

Le comité de réclamation estime qu'il a pu commettre une erreur significative, rouvre l'instruction et disqualifie les 13 voiliers, dont 157625, qui n'ont pas contourné la marque arborant le pavillon 
"M", au motif que " les concurrents étaient en mesure de voir le pavillon "M" signalant la nouvelle marque au vent, et même d'entendre les signaux sonores ". 

157625 dépose une demande de réouverture du cas n° 8, hors délai. 157625 fait appel. 

Appel de 157625 : 

157625 fait appel, car selon lui : 

" dans un premier temps, le jury n’a pas jugé la réclamation du coureur qui signalait une aide extérieure du mouilleur vers les coureurs (règle 41). 

- dans un 2ème temps, le comité de course, conscient de son erreur, a fait une demande écrite au jury pour faire annuler cette course n°5. Le jury n’a donné aucune réponse manuscrite à cette 
requête. 

- dans un 3ème temps, le président du jury a refusé une demande de réouverture dans les temps en prétextant qu’elle avait été donnée une minute trop tard (contrairement à ce qu’a pu vérifier 
la majorité des coureurs présents à ce moment là) " 

Il demande l’annulation de la course n° 5. 

ANALYSE DU CAS : 

- Sur le premier motif de l’appelant, celui-ci n’étant pas partie en cause dans la réclamation du coureur signalant une aide extérieure, il ne peut faire appel sur ce point. 

- Sur le 2ème moyen, la réclamation du comité de course ayant été jugée conjointement avec la demande de réparation de l’appelant, la décision écrite a été donnée pour les deux.

 

- Sur le 3ème moyen, le comité de réclamation a refusé la demande de réouverture au motif qu'elle est déposée hors délai, en cela, il applique strictement l'article 14.5 des Instructions de course. 
C’est un fait établi et il ne peut y avoir d’appel sur ce point. 

L’annulation de la course 5 aurait pénalisé les coureurs ayant fait le bon parcours. 

DECISION DU JURY D'APPEL 

La décision de disqualifier 157625 à la course 5, pour infraction à la RCV 28.1, est maintenue. L'appel est rejeté. 

Fait à Paris le 11 décembre 1999  

Le président du jury d’appel 

Abel BELLAGUET 

Assesseurs : ARDILEY, LEGLISE, LEMOINE, MARTIN, POILROUX, DE YRIGOYEN 
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