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REGLE DE PRIORITES Participation Class40 ROUTE DU RHUM 2022
MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SELECTION

Il est prévu dans la Règle de Priorités RDR 2022 (ci-après le « Règlement de Sélection»
(dernier Paragraphe) la mise en place d’une Commission Sélection. Des premières questions
ayant été reçues de la part des membres de l’Association sur l’application du processus de
sélection, il a semblé utile au Conseil d’Administration (ci-après le « CA ») de la Classe de
mettre en place dès à présent la Commission Sélection prévue au règlement. Cette note a donc
vocation à déterminer la composition de cette Commission Sélection et d’acter sa mise place à
partir du 26 mai 2021.

Rappel du dernier paragraphe du règlement de Sélection
« Ce règlement a vocation à traiter de l’ensemble des cas. Cependant, il est toujours possible
que des situations non prévues apparaissent ou que des contestations surviennent, il est
d’ores et déjà prévu qu’une Commission Sélection décide de ces situations, nous l’espérons,
peu nombreuses. Cette commission sera la Commission Courses de la Class40 au moment de
la décision à prendre. Les membres de cette commission ne prendront pas part à la décision
s’ils sont eux-mêmes inscrits à la RdR 2022. Si, à la date de la décision, la Commission
Sélection est composée d’un nombre pair de membres, son Rapporteur disposera d’une voix
prépondérante. Lorsqu’une décision est prise, cette décision est ferme et définitive. Aucun
appel n’est possible. »

Composition de la Commission Sélection
La Commission Courses du CA de la Class40 est composée de membres du CA désignés par
le CA. Sa composition actuelle résulte des décisions du CA qui s’est tenu post AG 2021.
Cette Commission est composée de 6 membres dont 4 membres en titre (C. Pourre Rapporteur, Luke Berry, Cédric de Kervenoael et Kito de Pavant) et 2 membres (Halvard
Mabire et Michael Hennessy) désignés d’office en raison de leur statut respectif de Président
et Représentant USA.
Il est prévu dans le Règlement de Sélection que ne participent pas à la Commission Sélection
les membres de la Commission Courses qui seront inscrits à la RDR 2022. La Commission
Sélection étant constituée en Mai 2021 avant même l’ouverture des inscriptions de la RDR
2022, le CA a réaffirmé, pour respecter l’esprit du Règlement de Sélection, que les membres
de la Commission Courses qui ont l’intention de participer à la RDR 2022 et qui ne sont pas
déjà sélectionnés d’office, soit parce qu’ils sont dans la catégorie « Nouveaux Bateaux », soit
parce qu’ils sont « Non-Européens » et satisfont déjà aux critères spécifiques de sélection les
concernant, ne pourront être membres de la Commission Sélection, ce pour éviter tout conflit
d’intérêt dans les décisions qui seront prises par cette Commission.

Membres de la Commission Courses Mai 2021
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X

X

Les membres éligibles et ayant accepté de participer à la Commission Sélection, en
l’occurrence Catherine Pourre et Michael Hennessy à la date du 26 mai 2021, se sont engagés
à ne pas participer à la RDR en dehors des sélections d’office et ont confirmé ne pas être en
conflit d’intérêt à ce titre et à tout autre titre.
Du fait du nombre restreint de membres de la Commission Courses éligibles et ayant accepté
de participer à la Commission Sélection, le CA a souhaité associer aux travaux de la
Commission Sélection Jacques FOURNIER, présent à la Commission Courses au moment de
l’élaboration du Règlement de sélection en 2019 et dont l’éthique personnelle n’est plus à
démontrer, en lui attribuant une voix décisionnaire comme aux autres membres de la
Commission Sélection. Jacques Fournier a confirmé l’absence de tout conflit d’intérêt et en a
accepté la charge.
Par décision du CA en date du 26 mai 2021, la composition de la Commission Sélection RDR
2022, au 26 mai 2021 est donc la suivante:
 Catherine Pourre - Rapporteur
 Jacques Fournier
 Michael Hennessy
La composition de la Commission Sélection pourra être adaptée au fil du temps dans les cas
suivants :
1. Si un des membres éligibles voyait sa position de conflit d’intérêt évoluer. Il
s’engagerait alors à ne pas participer à la RDR en dehors des cas de sélection d’office
et confirmerait ne pas être en conflit d’intérêt à ce titre et à tout autre ;
2. Si la composition de la commission Courses venait à comprendre, suite à l’AG 2022,
des membres ne se trouvant pas en situation de conflit d’intérêt ;
3. Pour toute autre évolution impérative non anticipée, le CA se gardera la possibilité
d’adapter sa composition en tant que de besoin.
Les Sables d’Olonne, le 26 mai 2021
Le Conseil d’Administration de la Class40

