
JURY D’APPEL 

APPEL N° 1999/26 
EPREUVE : Novembre à Hyères 

DATE : 21/11/99 

CLUB ORGANISATEUR : COYCH 

PRESIDENT DU JURY : M. Claude COLLE 

Appel de M. MARTINEZ, voilier ONE WAY – 19590, contre une décision rendue le 21/11/99. 

L’appel étant conforme aux exigences de la règle 70, de l’annexe F2 des RCV et aux prescriptions de la FFV, il a été instruit par le Jury d’Appel. 

Faits établis par le jury : 

" Vent 12 à 15 nœuds ; 

Les deux voiliers au louvoyage, 19590 tribord amures, DEN 36 bâbord amures ; 

Les deux voiliers se croisent, 19590 passe sur l’arrière de DEN 36 ; 

Le jury n’est pas convaincu que 19590 ait été gêné par DEN 36.3 " 

Décision du jury : 

" Pas de règle enfreinte, réclamation non fondée " 

Appel de ONE WAY – 19 590 : 

ONE WAY fait appel aux trois motifs suivants : 

Le représentant de OBELIX aurait influencé le jury en faisant référence aux propos d’un témoin qui n’était pas présent à l’instruction, alors que ce témoin aurait prétendu plus tard que ses propos 
avaient été déformés. 

Le jury a mal interprété la règle 10 en évaluant la gêne occasionnée par le bateau bâbord plutôt que de considérer son obligation de se maintenir à l’écart. 

Le témoin, non cité lors de l’instruction, mais aux propos duquel la partie adverse a fait référence, est prêt à fournir un témoignage écrit de ce qu’il a vu. 

Analyse du cas : 

Sur les motifs 1 et 3 : 

La référence aux propos d’un éventuel témoin absent à l’instruction ne constitue pas un témoignage tel que précisé dans la règle 63.6. Dans ses commentaires, le président du jury précise :  
" Pour être franc, je n’ai aucun souvenir de tels propos et je ne me souviens pas non plus que Monsieur MARTINEZ ait pendant l’instruction fait une remarque quelconque à ce sujet ". D’autre 
part, Monsieur MARTINEZ avait la possibilité de citer un témoin, soit à la première instruction, soit en demandant une réouverture si un nouveau témoin était disponible, ce qu’il n’a pas fait. 

Sur le motif 2 : 

Dans son appel, ONE WAY n’apporte aucun élément susceptible d’infirmer la conviction du jury fondée sur les faits établis au cours de l’instruction. 

Décision du jury d’appel : 

La décision du jury de déclarer la réclamation non fondée est confirmée. 

Fait à Paris le 11décembre 1999  

Le président du jury d’appel 

Abel BELLAGUET 

  

  

  

  

  

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