
 
 

 

 

 

JURY d’APPEL 

 

APPEL 2013-06 

Règles impliquées :     RCV 11, 14, 70.1, R5 

 

Epreuve :     Lissac Classic 

Date :     02 au 04 Août 2013 

Club organisateur :   CV du Bois de la Chaize 

Classe :     Séries Métriques (6m JI) 

Grade de l’épreuve :   5A  

Président du Jury :   Michel BRIAND 

RECEVABILITE DE L’APPEL : 

Par lettre postée le 14/08/2013., Mr Clément BRUNET-MORET représentant du 6m JI : ELFE, n° voile 

FRA 77 fait appel de la décision du jury de l’épreuve rendue le 03 aout 2013, concernant la 

réclamation n°4, le disqualifiant à la course 5 pour infractions aux RCV 11 et 12. 

L’appel, étant conforme à la règle R2, a été instruit par le Jury d’appel. 

DECISION DU JURY DE L’EPREUVE 

Faits établis: course 5 – FRA 77 Tribord amures au près s’engage 

à une longueur d’écart au vent de FRA 19 et ne se maintient pas 

à l’écart, suffisamment, de FRA77. 

FRA 19 doit stopper pour éviter le contact avec FRA 77. 

Conclusion et règles applicables: FRA 77 a enfreint les RCV 12 et 

RCV 11. 

Décision du jury de l’épreuve : Bateau n°77 est disqualifié à la 

course 5. 

                                              
 

       Croquis approuvé par le Jury 

MOTIFS DE L’APPEL : 

Contestation des faits établis et demande d’annulation de la décision du jury de l’épreuve. 
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ANALYSE DU CAS : 

La RCV  70.1 permet l’appel de toute décision du Jury d’épreuve à la condition qu’il ne porte pas sur 

les faits établis. 

Le Jury d’Appel n’a pas de motif pour déclarer ces faits inadéquats et doit les accepter conformément 

à l’annexe R5. 

CONCLUSION : 

Les faits établis par le jury de l’épreuve et le schéma approuvé montrent que l’incident s’est produit 

au moment où les deux bateaux étaient engagés, de sorte que seule la RCV 11 a été enfreinte par 

FRA 77. 

DECISION du JURY d’APPEL : 

La décision du Jury de l’épreuve est maintenue : FRA 77  DSQ course 5. 

 

        Fait à Paris le 09 septembre 2013 

 

Le Pt du Jury d’appel :     Christian Peyras 

                                                                                             

Les membres du Jury d’Appel :  Bernadette DELBART, Georges PRIOL, Bernard BONNEAU, François 

CATHERINE, Patrick CHAPELLE, Yves LEGLISE, Annie MEYRAN, François SALIN. 

 

 


