
JURY D’APPEL 

APPEL 1999/09 
EPREUVE : Coupe Vasco de Gama  

DATE : 21 au 24 mai 1999 

CLUB ORGANISATEUR : Cercle de la Voile d’Arcachon  

CLASSE : DRAGON 

Président du jury : M. Christian LINARES 

Par lettre en date du 2 juin 1999, M. Louis URVOIS a fait appel d’une décision rendue le 22 mai par le comité de réclamation du CVA.. 

Cet appel 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. 

RESUME DES FAITS : 

Le Dragon VIKING, désirant participer à la Coupe Vasco de Gama, est arrivé sur les lieux de la compétition et s’est inscrit. Aucune objection n’a été faite par 
le club organisateur lors de cette inscription. 

Le soir, après que deux courses aient été courues, un concurrent, M. Louis URVOIS, a déposé une réclamation contre VIKING lui reprochant de ne pas avoir 
de certificat de jauge pour l’année 1999. 

Le jury a étudié cette réclamation, a constaté que VIKING avait bien été jaugé et qu’il était muni d’un certificat de conformité. Le jury a confirmé l’inscription de 
VIKING qui a participé aux régates.  

Louis URVOIS, considérant le fait que VIKING n’avait pas payé sa cotisation annuelle à l’association de classe, fait appel. 

ANALYSE DU CAS : 

L’étude du dossier montre qu’une confusion a existé entre deux notions distinctes : la possession d’un certificat attestant que coque et gréement sont 
conformes aux règles de la classe et le fait d’avoir payé sa cotisation annuelle, donc d’être membre de l’association de classe (AFSID). 

L’article 4 de l’avis de course précisait que les règles de la classe s’appliquaient. L’article 1.81 des International Dragon Class Rules (qui, comme pour toute 
série internationale, ont été approuvées par l’ISAF), est très clair : 

" Aucun voilier ne doit participer aux régates de la classe s’il n’a pas un certificat de conformité valide et si son propriétaire n’est pas présentement un membre 
de l’association nationale de la classe Dragon. " 

La conformité du Dragon VIKING avec les règles de classe est parfaitement reconnue et VIKING était muni d’un certificat du jaugeur attestant que celui-ci 
respectait bien les règles concernant les caractéristiques physiques du bateau. 

Le fait de ne pas avoir payé sa cotisation à l’AFSID avant la date limite d’inscription, soit le vendredi 21 à 12 heures ( l’AFSID a confirmé que le paiement avait 
été fait le 21 au soir, c’est-à-dire après la première journée de compétition), ne met pas en cause le bateau lui-même, mais retire à son propriétaire le droit de 
s’inscrire à une épreuve organisée par la classe.  

Il est regrettable que les organisateurs de la Coupe Vasco de Gama n’aient pas refusé, comme ils auraient dû le faire, cette inscription lorsqu’ils l’ont reçue.  

Ce rappel à l’ordre aurait permis au FRA 269 de régulariser à temps sa situation. 

Le fait qu’il n’avait pas payé sa cotisation annuelle était évidemment bien connu du FRA 269. Mais l’inscription ayant été acceptée, les droits du comité de 
course étaient limités par la Règle Internationale de Course 76.1. : 

" L’autorité organisatrice ou le comité de course peut rejeter ou annuler l’inscription d’un voilier ou exclure un concurrent, en étant soumis à la règle 76.2, 
pourvu qu’il le fasse avant le départ de la première course et précise le motif pour agir ainsi. " 

Rappelons qu’en application de la règle 86.1(b) cette règle ne peut pas être modifiée par les instructions de course. 

Dans le cas dont appel deux manches ayant déjà été courues, le comité de course et l’autorité organisatrice étaient déchus du droit d’annuler l’inscription ou 
d’exclure un concurrent. C’est avec raison que le comité de réclamation a maintenu le classement de VIKING, bien que celui-ci avait été inscrit dans des 
conditions irrégulières, cependant le motif de la décision doit être rectifié : 

VIKING n’était pas un membre en règle avec l’association de la classe Dragon lorsqu’il s’est inscrit. Cette inscription n’aurait pas dû être acceptée. 

Le comité de course avait été déchu du droit d’annuler l’inscription ou d’exclure un concurrent, car ceci aurait dû être fait avant le départ de la première 
manche, en application de la règle 76.1. Cette inscription est donc définitive. 
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DECISION DU JURY D’APPEL :  

Appel mal fondé. VIKING doit être classé dans la Coupe Vasco de Gama. 

Fait à Paris le 11 décembre 1999  

Le président du jury d’appel 

Abel BELLAGUET 

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