
  

  

  

  

  

  

JURY D'APPEL 

APPEL N° 1998/20 

EPREUVE : Trophée MOUGEL/X VOILE. 

DATE : 20-21/06/98 

CLUB : Club Nautique la Baule Pornichet Pornic 

CLASSE : habitable - HN 

Président du Comité de Réclamation : M. Maurice VIAUD 

Appel de M. Yves BOYDRON (GWENNELI, n° 1954) d'une décision rendue le 21 Juin 1998 confirmant le groupe de handicap de CAVALEUR, n° 16821, à M. 
Yves TOUBLANC. 

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

FAITS ETABLIS : 

FRA 16821 a été classé selon sa carte d'identité. 

DECISION : 

FRA 16821 confirmé en groupe 7.0 net et appliqué dans le classement. 

APPEL DE M. BOYDRON, "GWENNELI", n° 1954 : 

"ma réclamation : Mes remarques porteront sur le fond et non sur la forme. 

Le DUFOUR GTE à Yves TOUBLANC, CAVALEUR, groupe brut C9, groupe réel C7, avec une nouvelle carte d'identité délivrée par M. VIAUD. Motif de la 
bonification de deux points : la présence d'un moteur hors bord en puits. 

mon point de vue : Je considère qu'un moteur hors bord en puits ne peut pas faire bénéficier de la bonification accordée réglementairement aux moteurs 
internes". 

ANALYSE DU CAS : 

La carte d'identité HN de CAVALEUR comporte la mention "Moteur hors-bord à poste fixe en puits". 

Lors de sa réunion du 12 Juin 1998 (donc antérieurement à l'épreuve), la Commission Handicap de la FFV a décidé d'appliquer aux moteurs hors bord en puits la 
même bonification qu'aux moteurs fixes. 

Le Comité de Réclamation a appliqué à CAVALEUR le groupe de handicap prévu par sa carte d'identité établie le 18 juin 1998, soit Groupe 07 net. 

DECISION DU JURY D'APPEL : 

Le Comité de Réclamation a régulièrement classé CAVALEUR. 

L'appel est recevable en la forme, mais non fondé. 

La décision du Comité de Réclamation est confirmée. 

Fait à PARIS le 9 octobre 1998 

Le président du jury d’appel 

Abel BELLAGUET 
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Assesseurs : BOSSE, LEGLISE, MARTIN, POILROUX, de YRIGOYEN 

Page 2 of 2JURY D'APPEL

10/09/2008http://www.ffvoile.net/ffv/public/fond_doc/cca/JA_9820.htm


