
JURY D’APPEL 

APPEL 1999/23 
EPREUVE  : Régate ligue, Plan d’eau du Canada à Beauvais 

DATE  : 17 octobre 1979 

CLUB ORGANISATEUR  : Cercle Nautique de Beauvais 

CLASSE  : Laser Radial 

Président du comité de réclamation  : M. Etienne HURET 

Appel de la décision du comité de réclamation du 17-10-1999 par M. Jacques LENGELLE, Laser Radial, N° 165393 rejetant une réclamation pour " bouée non conforme ". Manches 
concernées : " Toutes ". 

L’appel étant conforme aux exigences de la règle 70, de l’annexe F des RCV et aux prescriptions de la FFV a été instruit par le Jury d’Appel. 

FAITS ETABLIS ET DECISION : 

Les faits établis ont été rayés par le comité de réclamation. Il n’y a donc pas de faits établis dans la case réservée à cet effet sur le formulaire utilisé. Le formulaire de réclamation comporte un 
dessin montrant la bouée N° 3 sous le vent de la ligne de départ. 

Les instructions de course comportent en première page un dessin montrant la bouée N° 3 au vent de la ligne de départ. 

Dans la case " conclusion et règles applicables " , il est mentionné : " la bouée N° 3 étant conforme (Bouygues Telecom) aux annexes des instructions de course, la réclamation n’est pas 
fondée ", et la décision est : " réclamation non fondée, la couleur et forme des bouées de parcours étant conformes ". 

APPEL DE 165393 : 

En conclusion de son appel, 165393 énonce : " Nombreux vices de forme sur la partie réservée au comité de réclamation, absence de procès-verbal du débat contradictoire, réclamé " intégré " 
au comité de réclamation, conditions d’arbitrage ne respectant pas la séparation des fonctions, non-respect des instructions de course par une erreur de mouillage de la bouée numéro 3, 
conclusions et décision du comité de réclamation ne reflétant ni l’objet de la réclamation ni le débat contradictoire ". 

Et l’appelant demande par ces motifs : la reconnaissance de l’objet de la réclamation : position de la bouée non conforme aux instructions de course, la reconnaissance du bien fondé de la 
réclamation, l’annulation des trois manches courues. 

ANALYSE DU CAS : 

Bien que le réclamant et appelant ait omis de préciser dans sa réclamation qu’il réclamait pour la position de la bouée N° 3 et qu’il demandait l’annulation des trois manches courues, son dessin 
comparé à celui figurant dans les IC était suffisamment clair pour que la réclamation ne fasse l’objet d’aucune équivoque. De plus, il joint à son appel copie de deux autres réclamations 
déposées par 147 004 et 147005 qui comportent le même dessin et qui ont été jugées en même temps que la sienne. Ces deux réclamations ne mentionnent pas que les cas aient été joints, ni 
de " conclusion et règles applicables ", mais, dans la case " faits établis ", mentionnent : " Aucune erreur du comité de course dans l’implantation du parcours. réclamation non basée sur une 
règle de course (Chap. 2-3) mais sur un schéma indicatif. Réparation non envisageable et pas de préjudice pour le coureur. " 

Même si les faits établis ont été rayés sur le formulaire de réclamation de l’appelant, il ne fait aucun doute qu’un débat a eu lieu devant le comité de réclamation concernant l’implantation du 
parcours, et que des demandes de réparation ont été examinées et rejetées.  

Sur les vices de forme : 

A partir du moment où une réclamation a été jugée recevable, et où le débat au fond a eu lieu, les faits n’auraient pas dû être rayés, ni la mention " réclamation non recevable " cochée a 
posteriori, surtout quand deux autres réclamations ont été jugées en même temps et les faits maintenus. 

Quand plusieurs réclamations présentent une similitude ou une connexité telles que le comité de réclamation envisage de les juger ensemble, il est d’usage courant d’effectuer la jonction et de 
mentionner celle-ci sur les formulaires. Il ne s’agit cependant pas là d’une obligation formelle. 

Les mauvaises conditions matérielles (pièce exiguë commune aux deux comités) ne justifient pas que le président du comité de course, partie dans la réclamation, soit resté dans la pièce où le 
comité de réclamation délibérait, alors que les réclamants étaient priés de sortir. 

Ces circonstances n’affectent cependant pas la décision rendue dans la mesure où il ressort de l’appel lui-même que le réclamant a pu s’exprimer devant un comité de réclamation valablement 
constitué, et où le débat sur la position de la bouée N° 3 a bien eu lieu. 

Le fait que le président ou un membre du comité de réclamation se soit trouvé sur l’eau pendant les régates, sur tel ou tel bateau, et même ait éventuellement sanctionné des concurrents selon 
la RCV 42, ne l’empêche pas de participer à l’instruction des réclamations et de les juger valablement. 

Si les réclamations doivent être écrites et signées, la procédure est orale, et aucune règle n’oblige le comité de réclamation à rédiger un procès-verbal des délibérations, ni à le communiquer à 
l’appelant. Par contre, dans le cadre de la procédure écrite en appel, le rapport établi par le président du comité de réclamation a été communiqué à l’appelant afin qu’il puisse formuler ses 
observations. 

Enfin, l’appelant ne prétend pas avoir soulevé dès que possible l’objection relative à un conflit d’intérêt, comme il aurait dû le faire pour respecter la RCV 63.4. 

Sur le fond : 

Le comité de réclamation a jugé souverainement que vu la configuration du plan d’eau, la faible longueur du bord de près, la taille et la couleur des bouées, et les particularités de la zone de 
départ, les conditions ont été équitables pour tous les concurrents, même si pour une course la bouée sous le vent se trouvait environ 1,50 m sous le vent de la ligne de départ, et il a fait une 
juste application de la RCV 32 en refusant d’annuler . 

165393, au lieu de demander dans son appel l’annulation de toutes les manches courues, aurait pu demander réparation, à charge pour lui d’établir que sa position finale avait été affectée dans 
une ou plusieurs courses par une action inadéquate du comité de course. 

  

DECISION DU JURY D’APPEL : 

L’appel est recevable, il est mal fondé en ce que les erreurs commises n’ont pas affecté la régularité de la course ni la validité de l’instruction et ne justifient ni une réparation pour une ou 
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plusieurs courses, ni à fortiori l’annulation des trois manches courues.  

La décision du comité de réclamation est confirmée, en rétablissant les faits, en supprimant la mention " non recevable ", et en y ajoutant les règles applicables.  

Fait à Paris, le 11 décembre 1999 

Le président du Jury d’Appel : 

Abel BELLAGUET 

Assesseurs : ARDILEY, LEMOINE, MARTIN, POILROUX, de YRIGOYEN.  
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