
JURY D’APPEL 
APPEL N°1999/18 

EPREUVE : NATIONAL MELGES 24 
DATE : 17 SEPTEMBRE 1999  
CLUB ORGANISATEUR : Y.C. DINARD 
CLASSE : M.24 

PRÉSIDENT DU JURY : M. Jean LE BERRE 

  

M. J.L. FABRY, Président du Comité de Course, fait appel d’une décision du 17 Septembre 1999 annulant la manche N°2 de la régate.  

L’appel conforme à la règle 70, l’Annexe F des RCIV et aux prescriptions de la FFV a été examiné par le Jury d’Appel. 

FAITS ETABLIS : 

Sur réclamation de FRA 382 le CR a établi les faits suivants : 

"Le premier de la manche N° 2 a mis plus de 80 minutes pour effectuer le parcours." 

DECISION DU 17/09/99 : 

"I.C. règle 15 et RCV règle 35 : la manche N° 2 est annulée." 

APPEL DU COMITE DE COURSE : 

Le CC fait appel pour poser les questions suivantes : 

1) Est-ce que 80m 57s est hors temps ? 

2) Est-il normal que les faits établis soient basés sur ce qu’a vu le Président du CR sans qu’il se présente comme témoin et permette aux parties de l’interroger ? 

3) Si la course est hors temps n’est-il pas du devoir du CR de donner réparation en maintenant la course et en reclassant le réclamant de manière équitable ? 

ANALYSE DU CAS : 

Dans son appel le CC indique qu’il avait chronométré le temps du premier à 79m 37s. 

Le réclamant (FRA 382) indiquait un dépassement de 3m. Le Président du CR avait chronométré la course et l’avait jugée hors délais. 

Le CC indique également qu’après enquête postérieure il a établi que le temps du premier était 80m 57s. 

C’est donc à bon droit que le CR a déclaré la course hors temps et la réponse à la première question est oui. 

Même dépassé de quelques secondes le temps limite, fixé par les instructions de course, rend la course nulle. 

Pour la deuxième question , il ne serait effectivement pas normal qu’un Président de CR agisse en témoin sans permettre aux parties de l’interroger. Mais en l’occurrence le Président du CR 
affirme avoir témoigné en présence des parties et qu’aucune n’a manifesté l’intention de l’interroger. 

Pour ce qui est de la troisième question, il est évident que le réclamant FRA 382, qui a obtenu l’annulation de la course, ne pouvait prétendre à réparation, dans la mesure où, arrivé à fortiori 
hors temps, sans action du CC, il s’était mis lui-même hors course. 

DECISION DU JURY D’APPEL : 

La décision du CR est confirmée, l’appel est recevable mais mal fondé, il est rejeté. 

Fait à PARIS le 22 Octobre 1999 

Le président du jury d'appel 

Abel BELLAGUET 

Assesseurs : BONNEAU, BOSSE, MARTIN, SIMON, de YRIGOYEN 
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