
JURY D’APPEL 

APPEL 1998/31 
EPREUVE : OPEN SOLING TROPHY 

Club organisateur : Cercle de la Voile de Paris 

DATE : 27 septembre 1998 

CLASSE : SOLING  

Président du comité de réclamation : M. Guy WILHEM 

Par lettre, en date du 14 octobre 1998, M. MONTORIOL (voilier F150) a fait appel d’une décision rendue le 27 septembre, mais non notifiée par écrit, par le comité de réclamation de 
l’Open Soling Trophy. Cet appel, conforme aux exigences de la section D (Appels) et de l’annexe F (procédures d’appel) des Règles de Course Internationales à la Voile, et aux 
prescriptions de la FFV, a été instruit par le jury d’appel. 

FAITS ETABLIS  

Le voilier F150 est au plus près tribord amures. Il conserve son cap et sa vitesse et passe devant le F1421, qui est au près bâbord amures et a dû laisser porter pour se maintenir à l’écart du 
F150.  

Le F150 vire de bord afin de masquer son adversaire. Au moment où le F150 change d’amures, il y a engagement.  

F1421 lofe, une légère collision se produit sans provoquer de dégâts.  

Le F1421 dépose une réclamation recevable et F150 est disqualifié. 

APPEL DE F150  

F150 fait appel en utilisant trois moyens : 

- le comité de réclamation était composé des mêmes personnes que le comité de course. 

- le comité de réclamation n’a pas donné les faits établis. 

- le comité de réclamation a mal appliqué les règles 15 et 16. 

ANALYSE DU CAS  

Concernant le premier moyen : le comité de réclamation était constitué conformément à la règle 89(a) et à la prescription FFV en tête du chapitre 7 des RCV. Aucune autre restriction ne 
s’applique au choix des membres du jury, lorsque le droit d’appel existe pour les concurrents. Le comité était correctement constitué. 

Concernant le second moyen : il est certain, et reconnu par le comité de réclamation, qu’aucun fait établi ne figure sur la feuille de réclamation. Le jury d’appel ayant interrogé le comité de 
réclamation, au titre de la règle F5, a pu connaître qu’il s’agissait d’un oubli de transcription, mais que les faits avaient bien été établis lors de l’instruction. Cette regrettable négligence d’écriture, 
ne saurait, dans le cas de cet appel, invalider la décision, car le jury d’appel a pu connaître les faits établis sans aucune ambiguïté. En outre, le jury d’appel a interrogé les parties, mais celles-ci 
ne pouvant pas modifier les faits établis, les réponses ont été utilisées simplement comme moyen de vérification que les faits étaient bien pertinents et cohérents.  

Concernant l’interprétation des règles : au début de l’incident, F150 est tribord amures et F1421 bâbord amures. Ce dernier doit donc se tenir en dehors de la route de F 150, ce qu’il a 
fait. Il a laissé porter et est passé derrière F150. 

Lorsque F150 vire, il perd, dès qu’il franchit la position debout au vent, sa priorité, en application de la règle 13. A cet instant, F1421 n’est pas en route libre derrière le F150. Il y a engagement. 
Le comité de course a été formel sur ce point et a donné des explications très claires. C’est une question de fait qui échappe au juge d'appel et le dessin du F150 le montrant en route libre 
devant ne peut être pris en considération. Les deux voiliers sont sur le même bord ; la règle 11 s’appliquera dès que les deux voiliers auront une route au plus près. A tout moment de cette 
manœuvre, en application initialement de la règle 13, puis de la règle 11, le F150 doit se tenir à l’écart du F1421.  

Le F1421 a acquis sa priorité, non pas par sa propre action, mais par celle du F150. En application de la règle 15, le F 1421 n’a aucune obligation de laisser initialement au F150 la place de se 
maintenir à l'écart. 

Dans le dessin qu’il a fait et transmis au jury d’appel, le F150 montre qu’il n’a fait aucune tentative pour s’écarter du F1421 et qu’il a enfreint la règle 11. Ni le comité de réclamation, ni le jury 
d’appel n’ont été convaincus que la règle 16, évoquée par l’appelant, ait été enfreinte. 

DECISION DU JURY D’APPEL  

L’appel est recevable en la forme, mais mal fondé. 

La décision du comité de réclamation disqualifiant F150 est confirmée.  
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Le président du jury d'appel 

Abel BELLAGUET 

Assesseurs : ARDILEY, BONNEAU, LEGLISE, LEMOINE, MARTIN, de YRIGOYEN 
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