
JURY D’APPEL 
APPEL N° 1999/20 

 
EPREUVE : Les Voiles de St Tropez 
DATE : 26/09 au 03/10/1999 
CLUB ORGANISATEUR : S.N.T.  
CLASSE : voiliers de tradition 

Président du jury : M. Michel VAN OVERSTRAETEN 

Appel de M. Claude COLLE (voilier " LAK II ") contre une décision rendue le 02/10/99.  

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

Réclamation de LAK II : 

A : SLIM et B: LAK II 

" A et B bâbord amures 

A et B engagés très longtemps avant les 2 longueurs 

B au près serré sous le vent de A 

A laisse porter pour enrouler la marque devant B 

B lofe pour éviter le contact, mais sans succès. Contact de B sur le ¼ arrière tribord de A " 

Faits établis et décision : 

" LAK II bâbord amures. SLIM bâbord amures. SLIM au vent de LAK II. LAK II dit être engagé sur SLIM avant les deux longueurs. SLIM dit ne pas être engagé sur LAK II avant les deux 
longueurs. LAK II percute SLIM à 1 m environ du tableau arrière pendant le passage de la marque N°1. LAK II dit avoir tenté d’éviter SLIM. 

Contact avec dommage sur SLIM. Règle 14.(b). 

LAK II DSQ manche 3. " 

Appel de LAK II : 

L’appelant, dans son appel, donne sa version des faits et estime que le jury a fait une mauvaise interprétation de la règle 14 et notamment de la 14.(a). Il note que cette règle s’applique 
particulièrement puisque c’est au dernier moment que SLIM a abattu au lieu de laisser la place qu’il devait. LAK II n’a lofé que lorsqu’il a été clair que SLIM ne laisserait pas de place à l’intérieur. 
Il demande que SLIM soit disqualifié pour infraction aux règles 11 et 18.2.a. 

Analyse du cas : 

Les faits établis sont très succincts :  " LAK II bâbord amures. SLIM bâbord amures. SLIM au vent de LAK II... LAK II percute SLIM à 1 m environ du tableau arrière. Contact avec dommage sur 
SLIM " Le reste n’est que le rappel des dires des concurrents qui ne sont ni démentis, ni confirmés. Il n’y a pas de croquis approuvé par le comité de réclamation. 

Le jury d’appel ne peut juger que sur les faits établis, or, dans ce cas, incomplets, ceux-ci ne permettent pas de juger si le comité de réclamation a bien interprété les règles. 

Dans ses observations, le président du comité de réclamation donne son avis sur l’engagement entre les deux voiliers. Ceci est très important, mais les faits doivent être établis lors de 
l’instruction en présence des parties. 

Décision du jury d’appel : 

L’instruction devra être rouverte et le comité de réclamation devra établir clairement si les 2 voiliers étaient engagés avant la zone des deux longueurs de la marque et, dans l’affirmative, si LAK 
II a commencé une manoeuvre pour éviter le contact dès qu’il a été clair que l’autre voilier ne se maintenait pas à l’écart. 

La C.C.A. et la C.R.A. concernée sont chargées de l’exécution de la présente décision. 

La décision issue de la nouvelle instruction sera susceptible d’appel. 

Fait à PARIS le 22 Octobre 1999 

Le président de séance 

Jacques MARTIN 

Assesseurs : BONNEAU, BOSSE, SIMON, de YRIGOYEN 

NB : le président du jury d’appel, Abel BELLAGUET, témoin oculaire, n’a participé ni à la discussion, ni à la décision. 
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