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JURY D'APPEL 

APPEL N°1998/16 

EPREUVE : Sélective de Ligue  

DATE : 17 mai 1998 

CLUB ORGANISATEUR : C. N. LORIENT 

CLASSE : Laser radial  

Président du comité de réclamation : M. Thierry BIDON 

Par lettre du 26 mai 1998, Monsieur E. BREZELLEC, représentant du voilier n°143199, fait appel de la décision du l7 mai 1998 le disqualifiant à la manche n°2. 

L'appel étant conforme aux exigences de 1a règle 70, de l'annexe F2 des RCV et aux prescriptions de la FFV, a été instruit par le Jury d'Appel. 

FAITS ETABLIS : 

" 143199, absent à l'instruction - application de la règle 63.3(b). 

Il est établi que 143199 s’est engagé tardivement sur 141127 et a gêné ce dernier. 158216 et 153969 affirment l'existence d'un engagement tardif, à savoir que 
l'étrave de 143199 est en arrière de la perpendiculaire au tableau arrière de 141127 avant d'entrer dans les 2 longueurs précédant la bouée. Le réclamant et les 
témoins affirment que 143199 a bénéficié de la diminution de vitesse de 141127, masqué, pour s'engager sous la bouée.  

R63.3(b) et 18.2(b). 

143199 DSQ manche 2 " 

APPEL de 143199 : 

143199 fait appel du refus du comité de réclamation de réouvrir l'instruction de la réclamation du 17 mai 1998, envoyée au comité de réclamation le 19 mai 1998. 

ETUDE DU CAS : 

La règle 63.2 impose que le moment et le lieu de l'instruction soient notifiés aux concurrents. Aucune disposition réglementaire n'exige du comité de réclamation 
qu'il appelle ou recherche une partie régulièrement convoquée. 

En revanche, la règle 63.3(b) dit que, si une partie dans l'instruction ne se présente pas, le comité de réclamation peut juger la réclamation. Elle ajoute qu'une 
réouverture ne peut être envisagée qu'en cas de force majeure. 

Or, rien, dans les arguments de la demande de réouverture de l'appelant, ne peut être considéré comme cas de force majeure. 

DECISION DU JURY D'APPEL :  

La décision du comité de réclamation est confirmée et l'appel est rejeté. 

Fait à Paris, le: 19 Juin 1998 

Le Président du Jury d'Appel:  

Abel BELLAGUET 

  

  

  

  

  

  

Assesseurs: LEGLISE, LEMOINE, MARTIN, POILROUX, SIMON, de YRIGOYEN 
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