
JURY D’APPEL 
APPEL N°1999/12 

EPREUVE : TOUR DES PORTS DE LA MANCHE 1999 

DATE : 10 juillet 1999 

CLUB ORGANISATEUR : Yacht-Club de Granville 

CLASSE : habitable 

Président du comité de réclamation  : M. Rémy PATON 
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Cet appel portant partiellement sur l’interprétation des règles a été examiné par le jury d’appel. 

Faits établis : 

Dans une première décision du 11 juillet 1999, ils sont les suivants : 

" 9000 était tribord 

65 était tribord 

Le Jury a été convaincu que 65 était tribord contrairement aux affirmations de 9000 par la situation du point de choc situé juste au dessus de la flottaison et se prolongeant dessous, signifiant 
que le bateau était gîté sur bâbord donc tribord amures (65 a fourni au Jury les photos de la partie arrière endommagée). " 

La décision était : " 9000 disqualifié suivant les règles 12 et 14 " 

Après réouverture de l’instruction sur la demande de 9000, ils sont les suivants dans la décision du 12 juillet 99 : 

" 9000 était tribord amures 

9000 a abordé 65 sur son arrière tribord provoquant des dégâts très importants à ce dernier 

65 était hors d’état de reprendre la course même avec des réparations provisoires. " 

La décision est : " 9000 disqualifié à la manche 1 par application de la règle 14 ". 

Appel de M. LEGUELINEL : 

" - Le comité de réclamation a refusé la (deuxième demande de) réouverture sans raisons pertinentes. 

" - Etablissement des faits : notamment pour ce qui concerne le point d’impact, les témoins que je cite, l’importance des dommages et l’allure du bateau AURA (65). 

" - Je ne peux pas être disqualifié sur la règle 14 si je ne suis pas reconnu prioritaire. 

" - La détermination de la responsabilité de l’incident intervient directement dans la problématique assurance liée à l’indemnisation du sinistre. 

" Les témoins que j’appelais lors de la deuxième réouverture sont pour le moment absents et je vous ferai parvenir dans les meilleurs délais leurs témoignages écrits. " 

Analyse du cas et règles applicables : 

Le président du comité de réclamation M. PATON par courrier du 19 août 1999 précise qu’une deuxième demande de réouverture a été déposée par M. LEGUELINEL (9000) le 14 juillet tard 
dans l’après-midi alors que le secrétariat était en train de fermer, juste avant la distribution des prix, qu’il n’a jamais eu en main cette nouvelle demande, mais qu’il en a été informé verbalement. 
Il a signifié verbalement à M. LEGUELINEL qu’il ne pouvait accepter cette réouverture. 

- M. LEGUELINEL n’a pu joindre à son appel la deuxième demande de réouverture datant du 14/07/99 ni le refus de réouverture que le Yacht Club de Granville n’a pu ou n’a pas voulu lui 
fournir. Il n’a pas fait parvenir les témoignages annoncés dans son appel. 

- Certes, la prescription de la FFV figurant sous l’article 65.2 des RCV édicte que " le jury doit fournir la décision par écrit, si possible après avoir reçu la demande du concurrent, et au plus tard 
dans les sept jours ", mais la deuxième demande de réouverture de 9000 a été déposée deux jours après que celui-ci ait été informé de la décision prise sur sa première demande de 
réouverture, alors que la règle 66 des RCV édicte qu’une partie dans l’instruction peut demander une réouverture dans les 24 heures après avoir été informée de la décision. Le comité de 
réclamation ne peut être astreint à répondre par écrit aux demandes manifestement tardives. 

- L’appel ne peut porter sur les faits établis (règle 70.1). Le Jury d’Appel n’examine en aucun cas les témoignages portant sur les faits.  

- C’est à tort que l’appelant prétend qu’il ne peut être disqualifié sur le fondement de la règle 14 s’il n’est pas reconnu prioritaire, la règle dit seulement qu’un voilier prioritaire ne doit pas être 
pénalisé selon cette règle sauf s’il cause un dommage. Or 9000 a enfreint la règle 12 comme précisé dans la première décision. Il n’était donc pas prioritaire, et de surcroît il a causé un 
dommage. La règle 14 ne dit évidemment pas qu’un voilier non prioritaire ne peut être pénalisé. C’est donc à juste titre que 9000 a été pénalisé, mais le comité de réclamation aurait dû maintenir 
la règle 12 comme règle applicable dans sa deuxième décision. 

- Enfin, en ce qui concerne ce que l’appelant appelle la " problématique assurance ", la FFV prescrit sous la règle 68 des RCV que : " le comité de réclamation n’a pas à connaître des questions 
de dommages ". 

L’appel est donc partiellement irrecevable en ce qu’il concerne l’établissement des faits, et partiellement recevable en ce qu’il concerne l’application des règles. 

Sur ce second point, il est partiellement bien fondé en ce que le comité de réclamation aurait dû maintenir la règle 12 comme règle applicable dans sa décision, mais partiellement mal fondé, en 
ce qu’il n’y a pas lieu à réouverture, la deuxième demande de réouverture étant trop tardive. 

Décision du Jury d’Appel : 
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La décision du comité de réclamation est modifiée comme suit : 

9000 disqualifié à la manche 1 sur le fondement des règles 12 et 14. 

Fait à Paris le 10 septembre 1999 

Le président du jury d’appel 

Abel BELLAGUET 

  

  

  

  

  

  

  

Assesseurs : ARDILEY, BONNEAU, BOSSE, MARTIN, POILROUX, de YRIGOYEN 
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