
JURY D'APPEL 

APPEL N° 1999/19 
EPREUVE : Régate des Entreprises 

DATE : 18 et 19 septembre 1999 

CLUB ORGANISATEUR : Sport Nautique du Havre  

Président du jury : M. François LALEU 

Appel de M. Rémi VIDOR, FC8 FRA 330, contre une décision rendue le 19/09/99. 

L'appel étant conforme aux exigences de la règle 70, de l'annexe F.2 des R.C.V. et aux prescriptions de la F.F.V., est recevable et a été instruit par le Jury d'Appel. 

Faits établis : 

"FRA 330 a couru la régate avec 5 personnes à bord, 

La régate était déclarée en 4ème catégorie,

 

Un arrêté des affaires maritimes stipule que les FC8 peuvent être armés en 4ème catégorie, mais avec l’obligation de ne pas avoir plus de 4 personnes à bord. "

 

Décision du jury : 

" Pénalité de 20% des inscrits " 

Appel de M. Rémi VIDOR : 

C’est juste avant la remise des prix que M. VIDOR s’est rendu compte sur le tableau d’affichage qu’il était pénalisé comme plusieurs autres voiliers de 10% pour "5 à bord ". Après avoir fait une 
demande de réparation, le comité de réclamation s’est réuni et a confirmé la pénalité de 10%. Ce n’est qu’à la lecture de la feuille de classement que M. VIDOR s’est rendu compte que la 
pénalité infligée était de 20%. M. VIDOR a alors fait une demande de réouverture d’instruction qui n’a jamais eu de réponse. 

L’appel de M. VIDOR porte sur deux aspects : 

Sur la forme M. VIDOR déclare ne pas avoir été informé de la réclamation (cas n°7). 

Sur le fond, M. VIDOR ayant demandé de nombreuses fois au comité de réclamation qu’elle était la nature de l’infraction et la règle enfreinte demande interprétation de cette décision qui n’est 
pas, selon lui, en conformité avec les règles de la classe. 

Analyse du cas :  

1°) Sur la forme : le procès verbal de la réclamation (demande de réparation) n°8 est joint au dossier d’appel et se présente sous l’aspect d’une feuille dactylographiée signée par le Président du 
CR. 

Il n’y a pas de trace du cas n°7. 

Le comité de réclamation a fait une erreur en n’instruisant pas le cas n°7 pour juger l’infraction constatée aux règles de jauge. Par contre, une instruction a été menée lors du cas n°8 (demande 
de réparation du concurrent) et une décision de pénalité de 20% a été décidée en accord avec les instructions de course qui prévoient des pénalités de 10% à la DSQ pour une règle autre 
qu’une règle du chapitre 2. 

2°) Sur le fond et la règle enfreinte : chaque First Class 8 possède une "attestation de construction et de jauge d’un navire de plaisance de série " délivrée par les chantiers Bénéteau pour 
approbation par les Affaires Maritimes et où il est précisé que l’effectif autorisé à bord, lorsque le FC8 est déclaré en catégorie 4, est de 4 personnes. 

Décision du jury d'appel : 

L’appel est mal fondé, il n’y a pas lieu à réouverture ni à modification de la décision. 

Fait à Paris le 11 décembre 1999  

Le président du jury d’appel 

Abel BELLAGUET 

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