
 
 
 
 
 
 
 
 
JURY D’APPEL 
 
Appel N°2002/10B 
 
Règles impliquées : 61.1(a), 61.1(c), 64.1(b), 89 
 
EPREUVE     GENERALI MEDITERRANEE 
DATE     14 au 29 juin 2002    
CLUB ORGANISATEUR  Méditerranée course au large 
CLASSE    FIGARO BENETEAU 
Président du jury   Jean-Pierre VELAY 
 
Par lettre en date du 10 juillet 2002, Gildas MORVAN, skipper du bateau n°4 « Cercle Vert »,  
fait appel de deux décisions du comité de réclamation le disqualifiant aux courses 1 et 13. Ces 
deux cas invoquant des motifs spécifiques, ils seront traités comme deux appels distincts 
2002/10A et 2002/10B 
L’appel a été examiné par le jury d’appel. 
 
Faits établis : 
Cas N°12 : Réclamation de N° 4 « Cercle Vert » contre n° 24 « Météo Consult » : « Sur 
témoignage du comité de course, témoignage reçu en présence du réclamant et du réclamé 
pendant l’instruction de recevabilité, il s’avère que le pavillon rouge a été déferlé par 4 après 
l’arrivée, 1’50 après l’incident présumé. 24 n’était plus en mesure d’envisager une réparation. La 
réclamation n’est pas recevable, l’instruction est close. » 
Cas n°13 : Demande de réparation consécutive au cas n°12 : La réclamation n°12 ayant été jugée 
non recevable, la demande de réparation est rejetée.  
Cas N° 9 : « A proximité de la ligne d’arrivée, 1 est tribord amures en route vers la ligne. 4 est 
voiles fasseyantes en panne non manœuvrant suite à une manœuvre d’évitement de collision avec 
le n° 24 (cas n°12). 1 lofe légèrement pour éviter le contact avec 4 et passe la ligne. 4 a enfreint 
la règle 10. » 
 
Appel : 
Monsieur MORVAN fait appel aux motifs suivants : 

1. Le jury n’a pas pris en compte les spécificités du Figaro en solitaire, dans les conditions 
du moment (vent de 35 nœuds) pour considérer le délai d’envoi du pavillon de réclamation. 

2. La demande de réparation (cas N°13) n’a pas été instruite par le jury du fait de la non-
recevabilité de la réclamation n°12. 
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3. Le jury n’était pas constitué conformément à la réglementation technique de la FFVoile. 
4. Il n’a pas pu bénéficier, lors de la décision du cas n° 9, de l’exonération prévue à la règle 

64.1(b) du fait de la non recevabilité de la réclamation n°12, alors que les faits invoqués 
dans les deux réclamations étaient indissociables.  

 
Analyse du cas : 

1. Le jury a établi que le pavillon de réclamation a été hissé sur la ligne d’arrivée, 1’50 après 
l’incident. L’appelant précise lui-même dans son appel qu’il a repris de la vitesse et réussi 
à franchir la ligne en 5ème position. Il était certain qu’il ne pouvait envoyer son pavillon 
pendant les manœuvres d’évitement, mais il a ensuite fait prévaloir des considérations 
tactiques pour n’envoyer son pavillon qu’au passage de la ligne. C’est donc à bon droit que 
le jury a considéré que le pavillon de réclamation n’avait pas été envoyé « à la première 
occasion raisonnable ». 

2. La demande de réparation constituait une éventuelle conséquence de la réclamation n°12, 
non recevable. C’est donc à bon droit que le jury ne l’a pas instruite. 

3. Il est de jurisprudence constante que toute contestation à propos de la constitution du 
jury doit être formulée dès que possible par les parties. S’il est vrai que la constitution 
du jury de cette épreuve a dû être revue suite au désistement d’urgence de membres 
initialement prévus, elle a cependant été approuvée par la FFVoile. Aucun membre ne peut 
être considéré comme « partie intéressée » pour les cas faisant l’objet de cet appel et la 
position finale de l’appelant dans cette course n’a pas été aggravée de façon significative 
en raison de la constitution du jury. 

4. D’après l’appelant, « Météo Consult » a manqué à se tenir à l’écart et « Cercle Vert » a dû 
faire en urgence une manœuvre d’évitement qui l’a conduit à enfreindre une règle à 
l’encontre du n° 1 « David Olivier ». 
Dans sa décision du cas n° 9, le jury établit que 4 est « en panne, voiles fasseyantes, 

suite à une manœuvre d’évitement avec le n° 24 ». Ce faisant, il établit que l’incident 
opposant le n° 4 « Cercle Vert » et le n° 1 « David Olivier » est une conséquence de 
l’incident entre le n° 1 et le n° 24 « Météo Consult », et que ce dernier est donc impliqué 
dans l’incident. Par contre, le jury n’établit pas les circonstances de ce premier incident.  
La règle 61.1(c) permet au jury de réclamer contre un bateau qui n’est pas partie dans une 
réclamation s’il considère que ce bateau est impliqué dans l’incident.  
En n’usant pas de cette possibilité, alors que le troisième bateau était parfaitement 
identifié et, de plus, mentionné dans sa décision, le jury a établi seulement une partie des 
faits, celle correspondant à la fin de l’incident.   
En conséquence, les faits sont insuffisamment établis par le jury. 
 

Décision du Jury d’Appel : 
Le cas n° 9 est renvoyé pour une nouvelle instruction et décision par le jury initial, complété par 
un troisième juge possédant la qualification nationale. 
             

Fait à Paris le 7 septembre 2002 
       
 

Le Président du Jury d’Appel 
      Jacques SIMON 
 
Assesseurs : Abel Bellaguet, Bernard Bonneau, Annie Meyran, Bernardette Delbart 


