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JURY D’APPEL 
 
APPEL 1998/33 
 
EPREUVE    : SIL Optimist 
CLUB ORGANISATEUR  : C.N. CROISETTE 
DATE     : 1 novembre 1998 
CLASSE    : Optimist 
 
Président du comité de réclamation : M. François VIELLE 
 
Par lettre du 2 novembre 1998, Thomas PLICHART (optimist  FRA 745) fait appel d’une décision 
du 1 novembre 1998 du comité de réclamation de la SIL Optimist courue le même jour, confirmant 
sa disqualification par le comité de course « situé au viseur » pour anticipation du départ en 
application de la règle 30.3 lors du départ de la manche 02. 
 
FAITS ETABLIS : 
La décision communiquée est une photocopie du côté recto du formulaire de réclamation, et du côté 
verso une photocopie d’une feuille de papier libre sur laquelle figure la phrase suivante : « Le Pt du 
C.C. et le viseur de ligne ont noté les mêmes numéros de voile dont le 745. Classement maintenu, le 
Pt du Jury : signé illisible. » 
 
APPEL DE FRA 745 : 
 
Sur la forme :Deux concurrents de deux courses différentes (départs distincts) de la même manche 
ont été entendus et jugés en même temps (OSTY Florent et PLICHART Thomas), pour le même 
motif et le témoin de PLICHART Thomas situé à son vent et à la même hauteur (FESTINO 
Alexandre du S.N. Cagnes), lors du départ, n’a pas été entendu : il s’est présenté et a été prié de 
sortir. 
 
Sur le fond : L’appelant développe un certain nombre d’arguments portant sur l’instabilité de la 
ligne, la position du bateau viseur, le fait que certains concurrents ayant anticipé le départ n’ont pu 
être identifiés… 
 
Par lettre du 20 novembre 1998, FRA 745 développe les mêmes arguments et ajoute que ne pouvant 
contester les faits, son appel portera « sur l’interprétation de la règle 30-3 par le comité de course 
qui compte tenu des évènements aurait du procéder à un rappel général et afficher les numéros des 
concurrents ayant été identifiés au delà de la ligne, avant le départ, voire annuler la manche à 
cause de l’heure tardive ». 
 
En effet, selon lui, la règle 30-3 laisse supposer deux cas de figure : 
« Si le Comité identifie tous les bateaux en infraction, la procédure sera qualifiée de « bon 
départ »… 
« Sinon il faut procéder à un rappel général et afficher les numéros des voiliers disqualifiés »… 
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Et FRA 745 joint la photocopie de la page concernant cette règle dans un memento technique de la 
FFV sur « la Régate, les règles de course commentées. » 
 
ANALYSE DU CAS : 
 
Sur la procédure suivie par le comité de réclamation : 
 
Le fait que FRA 745 ait été entendu en même temps qu’un autre concurrent ayant pris un départ 
distinct et le fait que son témoin ait été prié de quitter la salle, pour regrettables qu’ils soient, 
n’impliquent pas que les règles 63.1 à 63.4 aient été enfreintes. 
 
S’il aurait été préférable d’utiliser le côté verso du formulaire de réclamation, il n’en reste pas 
moins qu’en rappelant que les mêmes numéros dont FRA 745 avaient été notés par le président du 
comité de course et le viseur de ligne, le comité de réclamation a établi les faits de manière 
suffisamment claire. Il est évident notamment d’après la rédaction de l’appel que le comité de 
course n’a pas signalé de nouveau rappel général, que FRA 745 a continué la course et a été 
disqualifié sans instruction par le comité de course avant de demander et d’obtenir une instruction. 
 
Sur l’interprétation de la règle 30.3 : 
 
La règle dit que le voilier identifié … sera disqualifié sans instruction, et que si le départ est 
redonné ou si la course est recourue ou reprogrammée, il n’a pas le droit d’y participer. 
 
Elle ne dit pas, et son commentaire dans l’ouvrage cité qui de toutes les façons n’engage que son 
auteur, ne dit pas non plus que le comité doive  identifier tous les voiliers en infraction pour que la 
disqualification sans instruction soit valable, ni que le comité doive procéder à un rappel général s’il 
ne parvient pas à identifier tous les voiliers en infraction. 
 
Quoi qu’en dise FRA 745 son appel porte en réalité sur les faits. 
 
DECISION DU JURY D’APPEL : 
 
L’appel est recevable mais mal fondé (règle 70.1) 
Le comité de course et le comité de réclamation ont fait une juste application de la règle 30.3. 
La décision du comité de réclamation est confirmée. Le classement ne sera pas modifié. 
 
        Fait à PARIS le 25 juin 1999 
        Le président du jury d'appel 
        Abel BELLAGUET 
 
 
 
 
 
 
 
AAsssseesssseeuurrss  ::  AARRDDIILLEEYY,,  BBOONNNNEEAAUU,,  BBOOSSSSEE,,  LLEEMMOOIINNEE,,  MMAARRTTIINN,,  PPOOIILLRROOUUXX,,  SSIIMMOONN,,    
de YRIGOYEN 


