
JURY D’APPEL 

APPEL N° 1999/25 
EPREUVE : Novembre à Hyères 

DATE : 7/11/99 

CLUB ORGANISATEUR : COYCH 

PRESIDENT DU JURY : M. Claude COLLE 

Appel de Monsieur Thierry PACCARD, bateau " FRIZENTE " 7289 contre une décision rendue le 7/11/99. 

L’appel étant 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. 

Chronologie des faits : 

Suite à un incident, le 7/11/99, entre 7289 (FRIZENTE) et 8089 (GOUROU), les deux voiliers déposent une réclamation (cas 28 et 29). Le jury rend une décision le même jour. 

7289 dépose une demande de réouverture le 20/11/99 (cas 32) en produisant le témoignage écrit de M. SINTES (BIDULE), témoignage qui avait déjà été présenté verbalement lors de 
l’instruction. 

La demande de réouverture est rejetée car déposée hors délai.  

Faits établis par le jury : 

" Après le passage de la marque au vent, 7289 au vent et 8089 sont engagés et font route bâbord amures vers la marque suivante. 

8089 sous le vent demande à 7289 de lofer pour lui permettre de faire sa route normale. 

7289 persuadé que l’appel est abusif ne modifie pas sa route. 

Les deux voiliers se touchent, pas de dommage important. " 

Décision du jury : 

" 7289 a enfreint la règle 11, il devait se maintenir à l’écart de 8089. 

8089 n’a pas enfreint la règle 17.1 (cf. cas ISAF 14). 

7289 disqualifié course 5 ". 

Appel de 7289 : 

7289 fait appel au motif que si le jury avait tenu compte du témoignage de BIDULE, il aurait pris une décision différente. Le témoignage écrit de BIDULE reprend mot pour mot le texte de la 
demande de réouverture datée du 16/11/99 et déposée le 20/11/99.  

Analyse du cas : 

Sur le motif de l’appel :  

BIDULE a présenté son témoignage lors de l’instruction au cours de laquelle le jury a établi les faits. Le recours à ce même témoignage, présenté cette fois par écrit, n’a pour but que de 
contester les faits établis, qui ne sont pas soumis à appel. 

Sur l’interprétation de la règle ayant conduit à la décision du jury :  

L’incident entre 7289 et 8089 est le résultat d’une divergence à propos de la route normale que chacun des voiliers souhaitait suivre ; 7289, au vent, voulait abattre pour faire sa route normale, 
alors que 8089 voulait au contraire lofer pour faire la sienne. Aucun des faits établis ne permet de déterminer si chacun des voiliers était en droit de privilégier une route normale différente de 
celle de son adversaire. L’interprétation donnée dans le cas ISAF 14 précise qu’en cas de doute à propos de la route normale, le voilier au vent doit se maintenir à l’écart du voilier sous le vent. Il 
appartenait donc à 7289 de se maintenir à l’écart de 8089. 

Dans ses commentaires, le président du jury précise qu’au cours de l’instruction, il a été établi que " le lof est annoncé à plusieurs reprises et se fait lentement, du moins au début, laissant au 
voilier au vent le temps et la place de se maintenir à l’écart ". 8089 a donc respecté la règle 16. 

En provoquant une collision que 7289 et 8089 pouvaient éviter, les deux voiliers ont enfreint la règle 14. Cependant, la collision n’ayant provoqué aucun dommage, 8089, voilier prioritaire, ne 
doit pas être pénalisé. 

Décision du jury d’appel : 

7289 a enfreint les règles 11 et 14 des RCV. 

La décision du jury de disqualifier 7289 est confirmée. 

Fait à Paris le 11 décembre 1999  

Le président du jury d’appel 

Abel BELLAGUET 

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