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LE COMMISSAIRE SPORTIF

Diapo suivante

QUELLES MISSIONS VOUS SONT SERONT CONFIEES ?
Un officiel titulaire d’une licence de Commissaire Sportif peut
exercer sur une épreuve, les fonctions suivantes :
PRESIDENT DU COLLEGE
MEMBRE DU COLLEGE
CHARGE DES RELATIONS AVEC LES CONCURRENTS
Adjoint à la Direction de Course chargé :
De la pré-grille
De la grille
De la sécurité, ….
JUGE DE FAIT
CHARGE DE LA PUBLICITE, etc…
Le terme de Commissaire Sportif ne peut être utilisé que pour les
officiels membres du collège des Commissaires Sportifs.
Toute autre fonction sera dénommée selon les termes définis par
la réglementation particulière de l’épreuve. Il y a donc lieu de
dissocier la « fonction » de « l’intitulé de la licence ».
Toute licence de degré supérieur permet d’exercer les fonctions
des licences de degré inférieur.
Un licencié Commissaire Sportif peut donc être Chef de poste ou
Commissaire, Responsable CH ou point Stop ou Parc.
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Le Collège des Commissaires Sportifs est composé par :
un PRESIDENT
2 ou 4 MEMBRES appelés Collégiens.
Sa mission : Le collège a pour mission de faire respecter les
règlements sportifs, nationaux et internationaux, et de juger
toute réclamation qui pourrait survenir au cours de l’épreuve.
Il dispose sur l’épreuve où il officie des pouvoirs SPORTIFS,
JUDICIAIRES et LEGISLATIFS.
Les commissaires sportifs officient collégialement sous l'autorité
d'un Président nommément désigné dans le règlement du
meeting.
Le Président du collège des commissaires sportifs a notamment
sous sa responsabilité l'établissement et le respect du planning des
réunions ainsi que leurs ordres du jour et la rédaction des
procès‐verbaux de séance.
En cas d'égalité des voix au cours d'un vote, la voix du Président
sera prépondérante.
Le directeur de course doit se maintenir en liaison étroite avec le
Président du collège pendant toute la durée du meeting afin d'en
réaliser le déroulement convenable.
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AVANT L’ÉPREUVE
L’organisateur doit fournir aux Commissaires Sportifs, au moins les
documents suivants, et ce, avant la date de l’épreuve (un délai de
15 jours semble raisonnable) :
Le règlement
Les additifs proposés par l’organisateur
Les bulletins d’informations émis
Le planning des réunions (horaires et ordres du jour) établi par le
Président du Collège.
La liste des engagés à la clôture des engagements
Les renseignements concernant leur hébergement et divers lieux
de rendez-vous.
Il est nécessaire, pour le Président du Collège, d’avoir des
contacts réguliers avec l’organisateur, pour avoir des
informations sur la préparation de l’épreuve.
Il est également, fortement conseillé de prendre contact avec le
Directeur de Course.
Le Président du Collège doit également préparer ses documents
types nécessaires à sa fonction (programme, et ordre du jour des
réunions etc …).
Les Commissaires sportifs doivent étudier le règlement particulier
de l’épreuve.
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À L’ARRIVÉE SUR L'ÉPREUVE
Les documents reçus par les officiels doivent être complétés par
(selon les disciplines) :
 Le road-book
 Les carnets de bord
 Le briefing Concurrents
 L’attestation d’assurance
 La convention (s’il y a lieu)
entre l’ASA et l’Organisateur Technique, qui avait été
précédemment jointe à la demande de visa à la FFSA
 Tous autres documents :
programme, …
Les Commissaires Sportifs devront se munir des règlements
nécessaires à leur fonction et notamment France Auto
(prescriptions générales et cahier correspondant au type d’épreuve
concernée, règlement technique), l’annexe J de la FIA et autres
annexes nécessaires, les textes téléchargés sur FFSA.org
concernant les différents additifs et modifications aux règlements.
ORGANISATION D’UN COLLÈGE
Le Président du Collège doit prendre contact avec le ou la
Secrétaire du Collège, aménager la salle de Collège, ordonner les
places des membres du Collège autour de la table, vérifier la
présence et le bon fonctionnement du matériel mis à sa
disposition.
L’organisateur technique doit mettre à la disposition du collège un
endroit où il peut se réunir.
Cette salle doit être située à proximité P.C. de la direction de
course.
L’accès à cette salle doit être filtré. Elle devra être suffisamment
grande pour recevoir les membres du collège, le directeur de
course, son adjoint, les observateurs, le responsable des relations
avec les concurrents, les commissaires techniques, l’organisateur,
le ou la secrétaire, des concurrents, interprètes si épreuves inter …
soit environ 13 à 16 personnes.
La salle doit être fermée et calme, la nature des débats qui y
seront tenus étant confidentielle.
L’organisateur technique doit prévoir, outre un(e) secrétaire de
Collège :
Un ordinateur avec imprimante.
Tables et chaises en nombre suffisant.
Une liaison radio avec le Directeur de Course.
Un photocopieur.
Un téléphone.
Une connexion Internet.
Il est apprécié d’apporter du confort tel que boissons chaudes, ou
froides, etc …, certains collèges pouvant durer … un certain temps.
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Art 16 du Code Sportif International :
… Une épreuve est réputée commencer à partir de l’horaire
prévu du début des vérifications administratives et/ou
techniques et comprendra les essais et la compétition ellemême. Elle sera terminée à l’expiration de l’un des délais
suivants le plus tardif :

Délai de réclamation ou d’appel ou fin de l’audition.

Fin des vérifications administratives et des vérifications
techniques d’après épreuve entreprises en conformité avec le
présent code.
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Les membres du collège doivent se rendre disponibles pour
arriver sur les lieux de l’épreuve au moins une heure avant
l’heure de début de la 1ère réunion.
Cette 1ère réunion est fixée dans le règlement particulier de
l'épreuve (Prescriptions Générales FFSA – Titre I – ORGANISATION
– C. OFFICIELS – 1 Le Collège des Commissaires Sportifs).
Cette réunion devrait être fixée au début des vérifications
administratives ou au moins une heure avant la fin de celles-ci,
pour avoir éventuellement le temps de traiter des problèmes sans
retarder l’affichage de la liste des autorisés à prendre part au
départ de l’épreuve.
La dernière réunion du collège est programmée à la fin de
l’épreuve (à l’heure de l’affichage provisoire) avec une suspension
de séance jusqu’à la fin du délai de réclamation et
éventuellement, jusqu’à la fin du délai d’appel ou la fin de
démontages techniques.
ce qui peut mener parfois très tard !
Si un membre du collège a de strictes contingences d’horaires de
retour (travail, train, avion …) il ne doit pas s’engager pour assurer
cette mission.
Certaines réunions peuvent s’éterniser : vérifications techniques
plus longues que prévues, notifications délicates, appel en cours …
Les horaires sont rigoureux, les réunions devant débuter à la
minute près, avec la présence de TOUS les membres.
La présence de TOUS les membres du collège est OBLIGATOIRE
pendant toute la durée de l’épreuve à toutes les réunions.
Il est nécessaire de laisser ses coordonnées (téléphone, adresse
Mail) pour faciliter les contacts avant et après l’épreuve
notamment en cas de décision différée ou de contrôles techniques
effectués après l’épreuve.
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PERSONNES AUTORISÉES DANS UN COLLÈGE
Le Collège
Le président du collège
Les membres du collège
Les autres personnes autorisées à assister aux réunions sont :
Un Commissaire Sportif stagiaire (ou deux maximum), avec
l’accord du président.
Le directeur de course ou 1 adjoint.
L’organisateur.
L’(es) observateur(s) : Comité, FFSA et FIA.
Le responsable des commissaires techniques.
Le responsable des chargés des relations avec les concurrents.
Le (la) secrétaire.
Seuls les membres du collège ont un droit de vote.
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PERSONNES AUTORISÉES DANS UN COLLÈGE
Sur convocation
 Les divers témoins convoqués pour l’occasion.
 Toute personne utile aux débats et invitée par le
collège.
 Les concurrents impliqués.
Sur invitation du Président
 Les éventuels représentants de la FFSA (présidents
de commission, présidents de comité, responsables administratifs).
Mais lors de la prise de décision d’une affaire traitée par le
collège (délibéré), ne sont autorisés que les seuls membres du
collège.
Le président doit donc faire sortir de la salle toutes les personnes
étrangères au collège, et ne conserver que les membres du collège.
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LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS
Le collège se réunit, sous la présidence de son président, aux
heures et endroits prévus par le règlement et selon le timing
élaboré avec l’organisateur.
Le planning peut être modifié en cours de meeting par décision du
collège.
Les horaires sont rigoureux, les réunions devant débuter à la
minute près, avec la présence de TOUS les membres.
Les horaires, s’ils ne sont pas indiqués dans le règlement
particulier, doivent être portés à la connaissance des concurrents
(affichage au tableau officiel suffisant), de même que les
éventuelles modifications.
Des réunions intermédiaires peuvent s’avérer indispensables, pour
notamment régler des cas urgents et imprévus. Il est donc
nécessaire que les membres du collège puissent se réunir dans un
délai maximum de ½ heure. Chacun devra faire en sorte de pouvoir
être joint dans les délais le plus brefs.
Il est fortement conseillé qu’une majorité de membres du collège
restent à proximité du P.C. Toutefois, il n'est pas souhaitable qu'un
membre du Collège stationne longuement dans un PC.

Lors de problèmes, il faut laisser le Directeur de Course faire son
enquête afin d'apporter au Collège tous les éléments nécessaires à
sa prise de décision.
La présence de TOUS les membres du collège est OBLIGATOIRE
pendant toute la durée de l’épreuve à toutes les réunions.
Il est nécessaire de laisser ses coordonnées (téléphone, adresse
Mail) pour faciliter les contacts avant et après l’épreuve
notamment en cas de décision différée ou de contrôles techniques
effectués après l’épreuve.
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Exemple d’ordre du jour de la 1ère réunion du Collège
Accueil, présentation des participants.
Contrôle des licences des membres du collège et constitution du
collège.
Approbation du planning des réunions du Collège des
Commissaires Sportifs
Accueil de l’organisateur et présentation de l’épreuve par
l’organisateur.
Présentation des moyens de secours mis à la disposition du
directeur de course.
Étude du règlement particulier, des propositions d’additifs,
rectification de la liste des officiels le cas échéant, des autres
documents.
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Exemple d’ordre du jour de la 1ère réunion du Collège
Approbation du Planning des chargés des relations avec les
concurrents.
Étude de la liste des concurrents engagés.
Rapport du Directeur de Course sur les vérifications
administratives et techniques.
Rapport du Commissaire Sportif chargé des relations avec les
concurrents.
Approbation des listes des autorisés à prendre le départ.
Questions diverses.
Prochaine réunion.
Vous trouverez, pour chacune des disciplines, l’ordre du jour types
des réunions de Collège sur le site www.ffsa.org « ESPACE
LICENCIES » Le « Manuels des Officiels »
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Chaque réunion du collège doit donner lieu à l'établissement
d'un Procès-Verbal.
Ce procès-verbal résume ce qui s’est dit lors de la réunion.
Doivent figurer : les dates et heures de début et de fin de réunion
(éventuellement les heures de suspension de la réunion), le lieu, la
liste de personnes Présentes et entendues, le numéro du PV
(procès-verbal de la Xème réunion du collège des Commissaires
Sportifs).
Chaque P.V. doit être approuvé par le collège lors de la réunion
suivante (ou si possible à la fin de la réunion si la rédaction rapide
est possible) et tous les membres doivent le signer.
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En fin d’épreuve ou de meeting, l’organisateur administratif
envoie dès que possible à la FFSA un document appelé Rapport
de Clôture (constitué par le Collège des Commissaires Sportifs) qui
comprend :
le règlement particulier qu’ont reçu les concurrents et les
additifs, C’est ce qui fait foi en cas de litige auprès du tribunal
d’Appel National de la FFSA
la liste d’émargements des officiels présents sur l’épreuve,
les résultats de l’épreuve,
Les procès-verbaux des réunions du Collège et leurs annexes,
les documents relatifs aux accidents,
les détails des pénalités prononcées,
les demandes de sanctions disciplinaires éventuelles.
Ce document est envoyé dès que possible à l’A.S.N. (FFSA) par
l’Organisateur Administratif de l’épreuve (A.S.A.).
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Un collège prend ses décisions collégialement
Il doit donc être complet dès la 1ère réunion, en nombre impair (3
ou 5). Si l’un des membres est absent, il doit être remplacé
OBLIGATOIREMENT par un titulaire d’une licence de CS.
Un collège doit être constitué de 3 membres (dont le président) ou
de 5 membres (dont le président), soit un nombre impair afin de
faciliter la formation d’une majorité, et toute décision prise est
prise par l’ensemble des membres, à la majorité des avis.
Aucun membre ne peut ensuite se désolidariser de la décision !
Devoir de réserve
La décision prise ne sera en aucune manière commentée, ni
externalisée. On ne parle jamais de ce qui se passe dans un collège
(même à d’autres officiels), et qui a voté pour telle ou telle
décision, même si, et à plus forte raison, on n’était pas d’accord
avec celle-ci.
D'une façon générale, les Commissaires Sportifs ne seront
aucunement responsables de l'organisation du meeting et ne
devront avoir aucune fonction exécutive se rapportant à ce
meeting.
Le collège des Commissaires Sportifs est détenteur du POUVOIR
SPORTIF, au contraire du Directeur de course, qui lui est détenteur
du POUVOIR EXÉCUTIF.

Contrairement au Directeur de course, les Commissaires Sportifs
ne peuvent intervenir directement dans le déroulement de
l’épreuve. Il est utile de préciser les limites du pouvoir du collège
des Commissaires Sportifs. Ce pouvoir fait référence aux articles
140 et 141 du Code Sportif International.
Ils n'encourront donc, en raison de leurs fonctions, aucune
responsabilité envers quiconque autre que l'Autorité Sportive
Nationale dont ils dépendent.
Exceptionnellement et seulement dans le cas où un meeting est
organisé directement par une ASN, les Commissaires Sportifs
désignés par cette ASN pourront cumuler leurs fonctions avec
celles d'organisateurs.
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LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS peut
DECIDER DES SANCTIONS A APPLIQUER EN CAS D’INFRACTION
AUX LOIS ET REGLEMENTS
C’est le Collège qui a le pouvoir de décision. Toutefois, certaines
pénalités sont prévues au règlement particulier ou au règlement
standard de la discipline et applicables par le Directeur de Course
et il doit en informer le Collège des Commissaires Sportifs. C’est le
cas quand il s’agit de pénalités en rallye pour
avance/retard, pour un retard sur une ligne de départ d'ES, etc., et
en circuit (Stop and GO, Drive Through …).
Les éventuelles sanctions doivent être prises :
toujours avoir à l’esprit qu’en favorisant un concurrent, vous
pénalisez tous les autres. C’est parfois «dur» et effectivement, ce
n’est pas la partie la plus «gratifiante» de la fonction.
Toujours s’appuyer sur les textes, dans le respect de la hiérarchie
prévue à l'article I.A des Prescriptions Générales : il faut donc en
permanence vérifier, y faire référence et motiver les décisions.
(Indiquer les articles avec leur numéro et leur origine).
APPORTER A TITRE EXECPTIONNEL CERTAINES MODIFICATIONS
AUX REGLEMENTS PARTICULIERS
ART 66 MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS PARTICULIERS
Aucune modification ne devra être apportée aux Règlements
particuliers après l’ouverture des engagements, sauf avec l’accord
unanime de tous les concurrents déjà engagés ou sauf décision des
Commissaires Sportifs pour des raisons de force majeure ou de
sécurité.
Ces modifications font l’objet d’un additif qui devient partie
intégrante du règlement particulier de l’épreuve.
Les additifs publiés sous forme de bulletins sont destinés à
modifier, compléter ou préciser le règlement particulier et doivent
être numérotés, datés, signés par tous les Commissaires Sportifs et
affichés au Tableau d’Affichage Officiel. Les concurrents (ou
membre de l’équipage) doivent en accuser réception par
émargement.
Ces modifications font l’objet d’un additif qui devient partie
intégrante du règlement particulier de l’épreuve.
Les additifs publiés sous forme de bulletins sont destinés à
modifier, compléter ou préciser le règlement particulier et doivent
être numérotés, datés, signés par tous les Commissaires Sportifs et

affichés au Tableau d’Affichage Officiel. Les concurrents (ou
membre de l’équipage) doivent en accuser
réception par émargement.
Ces additifs sont établis par l’organisation jusqu’au jour des
vérifications sous réserves de l’approbation du Collège, et par les
Commissaires Sportifs de l’épreuve pendant toute la durée de la
compétition.
Lors de sa 1ère réunion, le Collège des Commissaires Sportifs doit
:
• Valider l’additif de l’organisateur, avec ou sans modification
• Faire un communiqué ou inscrire l’approbation dans un additif
du Collège afin d’informer les
concurrents.
• Afficher l’additif approuvé par le Collège au panneau d’affichage
officiel.
MODIFIER LA COMPOSITION OU LE NOMBRE DES SERIES
Art 96 SÉRIES
Une compétition peut comporter des départs en séries dont la
composition doit être déterminée par le comité d’organisation et
publiée au programme. La composition des séries peut être
modifiée si nécessaire, mais seulement par les Commissaires
Sportifs.
Exemple : l’article 7.16 du règlement standard FFSA des circuits «
asphalte » qui stipule que pour la première épreuve, lorsque les
séries ne sont pas constituées en tenant compte du classement
provisoire au Championnat, Coupe ou Trophée, la constitution de
la grille de départ sera proposée par le Directeur de Course à
l’approbation des Commissaires Sportifs.
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LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS peut
AUTORISER UN NOUVEAU DEPART EN CAS D’EX-AEQUO
ART 97 – Ex-æquo
En cas d’ex aequo, ou bien les concurrents « ex aequo » devront se
partager le prix attribué à leur place dans le classement et le ou les
prix suivants disponibles, ou bien, si tous les concurrents intéressés
sont d’accord, les Commissaires Sportifs pourront autoriser une
nouvelle
compétition entre les seuls concurrents en question, et imposer les
conditions de cette nouvelle compétition ; mais en aucun cas, la
première compétition ne devra être recommencée (voir article
178).
Dans les règlements, il est prévu des modalités en cas d’ex aequo.
Cet article n’a pas l’occasion d’être appliqué.
AUTIRISER DES CHANGEMENTS DE CONDUCTEURS
ART 121 Changement de conducteur
Dans une compétition autre qu’une tentative de record, le
changement de conducteur n’est permis que s’il est prévu dans le
règlement particulier.
Il est effectivement prévu dans tous les règlements standards FFSA
des différentes disciplines :
Circuit : Art 3.2.2
– En cas de défaillance du pilote engagé, un second pilote pourra
le remplacer jusqu’aux vérifications administratives. Après les

vérifications techniques un changement de pilote suite à un cas de
force majeure, ne pourra s’effectuer qu’après l’accord des
Commissaires Sportifs.
Rallye : Art 3.1.7
– Tout changement de concurrent est interdit après la clôture des
engagements. Par contre, un membre de l’équipage peut être
remplacé avec l’accord :
Du Comité d’organisation avant l’ouverture des vérifications
administratives.
Des Commissaires Sportifs entre l’ouverture de ces vérifications et
jusqu’à la publication de la liste des équipages admis au départ.
Seule la FFSA peut autoriser le changement des deux membres de
l’équipage.
ACCEPTER OU NON LES RECTFICATIONS PROPOSEES PAR LES
JUGES DE FAITS
ART 149 Devoirs des juges
g) Erreurs :
Si un juge estime avoir commis une erreur, il pourra la rectifier,
quitte à soumettre cette rectification à l’acceptation des
Commissaires Sportifs.
Dans ce même article, il faut noter le paragraphe suivant qui est
très intéressant :
E) Systèmes vidéo ou électroniques
Les Commissaires Sportifs pourront utiliser tout système vidéo ou
électronique susceptible de les aider à prendre une décision. Les
décisions des Commissaires Sportifs pourront prévaloir sur celle
des juges de fait.
Le collège dispose de tous les moyens possibles et qui lui
sembleront utiles, pour statuer sur une réclamation. Il est admis de
pouvoir consulter des images enregistrées sélectionnées par le CCS
(vidéos ou photos).
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LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS peut
INFLIGER DES AMENDES
Art 154 -…Les amendes peuvent être infligées par chaque ASN et
par les Commissaires Sportifs.
Toutefois, lorsque ces amendes sont prononcées par les
Commissaires Sportifs, elles ne pourront dépasser une certaine
somme qui sera fixée chaque année par la FIA. En outre, elles
devront être infligées en vertu d’une décision prise par l’ensemble
des Commissaires sportifs et
non par un seul d’entre eux.
La plupart des amendes sont fixées annuellement dans la
règlementation FFSA de chaque discipline.
Toutes les amendes doivent être payées dans les 48 heures suivant
la signification, à l’ordre de la FFSA
– à l'exclusion des amendes suivantes qui doivent être payées à
l’organisateur :
en rallye pour infraction aux reconnaissances uniquement lorsque
cette infraction a été constatée par l’organisateur ou une
personne désignée par lui à cet effet (art 6.2.7) et infraction au

parc d’assistance (défaut de bâche et extincteurs (art 4.3.2.3 en
rallye et 6.5 en montagne), non respect de la route de course
en Rallye Tout-terrain, sauf si le concurrent ressort en arrière sur
ses traces (art 7.5.1.)
PRONONCER DES EXCLUSIONS
Art 158 EXCLUSION : L'exclusion peut être prononcée par les
Commissaires Sportifs, dans les conditions prévues à l'Article 141.
Elle empêche celui qui en fait l'objet de prendre part à une ou
plusieurs compétitions d'un meeting. Elle entraîne en tout cas la
perte du droit d'engagement qui reste acquis au comité
d'organisation.
Le Collège n’est compétent que pour l’épreuve en cours, il ne peut
pas prendre une décision ayant une incidence concernant une
autre épreuve.
APPORTER SI NECESSAIRE DES MODIFICATIONS AU CLASSEMENT
Exemple : Une décision d’exclusion rendue après l’arrivée par un
Collège donne lieu à une modification des classements. Dans ce
cas, il ne faut pas faire repartir un délai de réclamation. En effet, il
n’y aurait pas de raison que ne se forme un enchainement sans fin
de nouvelles réclamations. D’ailleurs, cette règle serait impossible
à appliquer, si la décision du Collège intervient le lendemain ou
plusieurs jours après, comme cela arrive parfois.
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LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS peut
EMPECHER DE CONCOURIR TOUT CONDUCTEUR (OU TOUTE
AUTOMOBILE) QU’ILS CONSIDERERONT OU QUI LEUR SERAIT
SIGNALE PAR LE DIRECTEUR DE COURSE COMME POUVANT ÊTRE
UNE CAUSE DE DANGER
Exemple : cas d'un concurrent ou d'un officiel en infraction avec la
réglementation médicale relative aux contrôles d'alcoolémie.
Art 127 – Une automobile dont la construction semblerait
présenter des dangers pourra être exclue par les Commissaires
Sportifs du meeting.
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LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS peut
EXCLURE D'UNE COMPÉTITION DÉTERMINÉE OU POUR LA DURÉE
DU MEETING TOUT CONCURRENT OU CONDUCTEUR QU'ILS
CONSIDÉRERONT OU QUI LEUR SERAIT SIGNALÉ PAR LE
DIRECTEUR DE COURSE OU LE COMITÉ D'ORGANISATION COMME
NON QUALIFIÉ POUR Y PRENDRE PART OU QU'ILS JUGERONT
COUPABLE DE CONDUITE INCORRECTE OU DE MANOEUVRE
FRAUDULEUSE.
EN OUTRE, ILS POURRONT EXIGER, S'IL REFUSE D'OBÉIR À UN
ORDRE D'UN OFFICIEL RESPONSABLE, QU'IL ÉVACUE LE TERRAIN
DU PARCOURS OU DE SES ANNEXES
C’est un aspect de la mission à ne pas négliger.
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LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS peut
AJOURNER UNE COMPETITION EN CAS DE FORCE MAJEURE OU
POUR DES RAISONS IMPERIEUSES DE SECURITE
APPORTER AU PROGRAMME LES MODIFICATION QUI SERAIENT
DEMANDEES PAR LE DIRECTEUR DE COURSE OU LE COMITE
D’ORGANISATION POUR ASSURER UNE PLUS GRANDE SECURITE
DES CONCURRENTS ET DU PUBLIC
En ce qui concerne les lignes de départs et arrivées, le collège ne
peut que reculer la ligne de départ et avancer la ligne d’arrivée.
En rallye, les Commissaires Sportifs peuvent, après information du
Directeur de Course, repositionner les pilotes ou modifier
l’intervalle de temps entre les voitures pour raisons de sécurité.
DÉSIGNER SI NÉCESSAIRE UN OU PLUSIEURS SUPPLÉANTS EN CAS
D'ABSENCE D'UN OU PLUSIEURS COMMISSAIRES SPORTIFS
NOTAMMENT, S'IL Y AVAIT LIEU D'ASSURER LA PRÉSENCE DES
TROIS COMMISSAIRES SPORTIFS INDISPENSABLES.
Dans le cas d’un membre absent à la première réunion, il doit être
remplacé (pour toute la durée du meeting) ou si c’est un collège à
5, le président décidera de faire un collège à 3, un membre prévu
étant alors retiré (et ce pour toute la durée de l’épreuve)
PRENDRE LA DÉCISION D'ARRÊTER UNE COURSE
Diapo suivante
Il serait tentant de dire qu’ « EN DEHORS DE LA SALLE DE REUNION
DU COLLEGE, UN MEMBRE DOIT ÊTRE AVEUGLE, MUET ET
SOURD! »
En effet, souvent les épreuves ont une unité de lieu et les
Commissaires Sportifs « vivent » l’épreuve en se rendant en divers
points. Il est donc difficile à un Commissaire Sportif de ne pas
réagir lorsqu’un problème se pose devant lui et qu’il en a été le
témoin direct.
Peut-il donner un conseil, intervenir ou même suggérer ? La
réponse est claire :
CERTAINEMENT PAS, car encore une fois, il n’a pas le pouvoir de
décision dans ce cas, et il ne peut l’avoir que dans le cadre d’un
débat collégial avec le collège régulièrement réuni.
Imaginons un instant, que deux Commissaires Sportifs aient, à
chaud, des positions opposées :
que devra faire le concurrent ?
Quelles suites seront données en cas de réclamation de celui-ci ?
Quel serait le recours du concurrent « exclu » par un ou deux
membres du collège qui pourraient être mis
en minorité lors de la réunion suivante ?
LA CONCLUSION EST ÉVIDENTE :
LE COMMISSAIRE SPORTIF, MEMBRE D’UN COLLÈGE, DOIT SE
CANTONNER DANS UNE RÉSERVE ABSOLUE, ET NE MANIFESTER
AUCUNE OPINION EN DEHORS DES RÉUNIONS DU COLLÈGE.
Il peut cependant, lors de la réunion de collège traitant de ce cas,
apporter des précisions sur ce qu’il a constaté.
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Tout officiel doit impérativement faire un rapport sur ce qu’il
constate.
La décision sera alors prise par le collège des Commissaires
Sportifs après que celui-ci ait pris connaissance du rapport, des
éventuels témoignages et après avoir obligatoirement entendu le
concurrent mis en cause.
LE COLLÈGE PEUT SE SAISIR D’UNE AFFAIRE DONT L’UN OU
PLUSIEURS DE SES MEMBRES ONT ÉTÉ TÉMOINS SANS QUE LA
DIRECTION DE COURSE EN AIT ÉTÉ INFORMÉE, MAIS...
Il y a lieu cependant de prendre certaines précautions, notamment
sur le fait de s’appuyer sur des rapports et des témoignages.
Peut-il continuer à siéger au Collège étant à la fois Juge et témoin,
ce que les règles juridiques prohibent formellement ?
Il faut distinguer deux cas :
SI LES FAITS NE SONT PAS CONTESTÉS PAR LEUR AUTEUR, IL N’Y
A AUCUN INCONVÉNIENT À CE QU’IL CONTINUE À SIÉGER.
SI LES FAITS SONT CONTESTÉS, IL DEVRA S’ÉCARTER DES DÉBATS,
CAR C’EST DANS CE CAS QUE SA « DOUBLE CASQUETTE » DE
JUGE ET DE TÉMOIN DEVIENDRAIT CRITIQUABLE. mais, même
dans ce second cas, il est évident qu’il ne perd pas sa qualité de
membre de collège , et qu’il pourra siéger pour toutes les autres
affaires ultérieures.
Il est à noter que dans l'article 1.1 de la réglementation standard
des Rallyes il est écrit :
A l'exception des membres du Collège des Commissaires Sportifs
de l'épreuve, tous les officiels figurant sur le règlement particulier
… sont déclarés compétents en tant que «juges de fait» …
Ne pas oublier que beaucoup de documents du Collège sont
confidentiels, notamment les demandes de vérifications
techniques. Il faut éviter de laisser en évidence ces documents
dans la salle du Collège, surtout si celle-ci n'est pas fermée à clef.
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RÉCLAMATIONS
Un Concurrent peut poser une réclamation contre une décision du
Directeur de Course ou contre un autre concurrent ou contre un
évènement survenu au cours de l’épreuve.
Pour les épreuves nationales, se référer à
l'ARTICLE VII – RÉCLAMATIONS des Prescriptions Générales FFSA.
CHAPITRE XII. RÉCLAMATIONS
171. DROIT DE RECLAMATION
Le droit de réclamation n'appartient qu'aux concurrents ;
toutefois, les officiels peuvent toujours agir d'office, même dans le
cas où ils ne sont pas saisis d'une réclamation.
Un concurrent souhaitant adresser une réclamation à plus d'un
concurrent doit présenter autant de réclamations qu'il y a de
concurrents impliqués dans l'action concernée.
172. PRESENTATION DE LA RECLAMATION
Toute réclamation devra être présentée par écrit et accompagnée
d'une caution dont le montant sera fixé chaque année par l'ASN, et
qui ne pourra être remboursée que si le bien-fondé de la
réclamation a été reconnu.

Toute réclamation déposée par un concurrent doit être acceptée,
même s’il a abandonné ou s’il a été exclu du meeting.
Toute réclamation, même incomplète, mal formulée, sans caution,
hors délai etc. doit être acceptée. C’est seulement le Collège des
Commissaires Sportifs, et lui seul, qui jugera ensuite si cette
réclamation est recevable ou non.
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RÉCLAMATIONS
LE DROIT DE RÉCLAMATION N’APPARTIENT QU’AUX
CONCURRENTS. SEUL LE CONCURRENT OU SON MANDATAIRE
PORTEUR D’UN POUVOIR ÉCRIT POURRA DÉPOSER
RÉCLAMATION.
Un concurrent souhaitant adresser une réclamation à plus d’un
concurrent doit présenter autant de réclamations qu’il y a de
concurrents impliqués dans l’action concernée.
Les réclamations devront être faites PAR ÉCRIT et remises au
Directeur de Course ou à un Commissaire Sportif, ou à défaut à un
officiel FFSA.
Elles devront être ACCOMPAGNÉES D’UNE CAUTION D’UN
MONTANT DE 690 EUROS ( valeur 2013) SOUS FORME DE
CHÈQUE LIBELLÉ À L'ORDRE DE L'ASA ORGANISATRICE .
Cette somme ne sera remboursée que si le bien-fondé de la
réclamation a été reconnu.
Toute réclamation déposée par un concurrent doit être acceptée,
même s’il a abandonné ou s’il a été exclu du meeting.
Toute réclamation, même incomplète, mal formulée, sans caution,
hors délai etc. doit être acceptée. C’est seulement le Collège des
Commissaires Sportifs, et lui seul, qui jugera ensuite si cette
réclamation est recevable ou non.
Les pénalités de passage et d'arrêt dans la voie des stands, ainsi
que certaines pénalités telles que stipulées dans les règlements
standards des disciplines FFSA, ne sont pas susceptibles de
réclamation ni d'appel.
Aucune réclamation d'un juge de fait, sur la question dont il a été
chargé officiellement, ne sera admise.
La réclamation contre la validité d’un engagement doit être
présentée au plus tard deux heures après la fermeture des
opérations de vérifications.
Les réclamations contre une erreur ou une irrégularité commise au
cours de l’épreuve, contre la non conformité des véhicules avec le
règlement les régissant, contre le classement, devront être
présentées au plus tard 30 minutes après l’affichage officiel des
résultats.
En aucun cas, l’affichage de nouveaux classements à la suite d’une
décision du Collège des Commissaires Sportifs ne constitue le point
de départ d’un nouveau délai de réclamation sauf si ces nouveaux
classements sont consécutifs à la correction d’une erreur
imputable à l’organisation.
Il ne peut y avoir de réclamation contre une décision du Collège
des Commissaires Sportifs.

Toute personne déposant une réclamation et toute personne visée
par celle-ci devra être auditionnée par le Collège des Commissaires
Sportifs.
Les intéressés devront être convoqués en conséquence.
Les Commissaires Sportifs devront s’assurer que les intéressés ont
été personnellement touchés par la convocation.
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RÉCLAMATIONS
LES RÉCLAMATIONS SE RAPPORTANT À UNE COMPÉTITION
DOIVENT ÊTRE ADRESSÉES AU DIRECTEUR DE COURSE OU À SON
ADJOINT S'IL EN EXISTE.
A défaut du directeur de course ou directeur adjoint, ces
réclamations devront être adressées aux Commissaires Sportifs de
la compétition ou à l'un d'entre eux.
CETTE RÉCLAMATION PEUT ÊTRE DÉPOSÉE ENTRE LES MAINS DE
N’IMPORTE QUEL OFFICIEL.
Elle est souvent remise au Chargé des relations avec les
Concurrents qui se tient en permanence auprès des Concurrents.
LA PERSONNE À QUI A ÉTÉ REMISE CETTE RÉCLAMATION DOIT
NOTER SUR CELLE-CI « REÇU PAR ……. LE (DATE) À (HEURE),
ACCOMPAGNÉ (OU NON ACCOMPAGNÉ) DES DOCUMENTS /
CHÈQUE N° … SUR BANQUE … »
TOUTE RÉCLAMATION DOIT ÊTRE TRANSMISE, LE PLUS
RAPIDEMENT POSSIBLE, AU DIRECTEUR DE COURSE.
Le directeur de course en prendra connaissance et il réunira les
documents utiles (rapports des commissaires, des adjoints, des
commissaires techniques, des juges de fait, des chronométreurs,
des éventuels témoins).
Le directeur de course transmettra le dossier dans les délais les
plus courts au collège des Commissaires Sportifs.
Si la constitution du dossier peut prendre un certain temps, le
directeur de course donnera sans attendre l’information au
collège.
En possession de tous les éléments le collège :
 S’interrogera sur la recevabilité de la réclamation.
 Prendra une décision sur cette recevabilité.
Jusqu'à quand une réclamation doit être acceptée ?
elle peut être acceptée jusqu’à la CLÔTURE DU MEETING, même si
cette réclamation est formulée après l’heure de la fin du délai de
réclamation. Ce peut être
facilement le cas quand le collège est dans l’attente d’un appel par
exemple.
C’est pourquoi il est impératif de porter sur le dernier P.V. «
CLÔTURE DU MEETING à XXhXX ».
À partir de ce moment, tous les officiels sont déchargés de leur
mission et ils ne sont plus habilités à recevoir une réclamation.
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RÉCLAMATIONS
L'AUDITION DU RÉCLAMANT ET DE TOUTE PERSONNE VISÉE PAR
LA RÉCLAMATION AURA LIEU LE PLUS TÔT POSSIBLE APRÈS LE
DÉPÔT DE LA RÉCLAMATION.
Les intéressés devront être convoqués en conséquence et pourront
se faire accompagner de témoins.
LES COMMISSAIRES SPORTIFS DEVRONT S'ASSURER QUE LES
INTÉRESSÉS ONT ÉTÉ PERSONNELLEMENT TOUCHÉS PAR LA
CONVOCATION.
Le directeur de course fera en sorte de convoquer toutes les
parties prenantes, si possible en accord avec le Président du
Collège.
L’officiel, souvent le Chargé des Relations Avec les Concurrents,
demandera un Accusé de Réception à la personne convoquée par
le collège.
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LES RÉCLAMATIONS
LE COLLÈGE DOIT OBLIGATOIREMENT ENTENDRE
LE RÉCLAMANT
LE CONCURRENT À L'ENCONTRE DUQUEL UNE RÉCLAMATION A
ÉTÉ DÉPOSÉE
LE COLLÈGE ENTENDRA S’IL LE SOUHAITE,
TOUS LES TÉMOINS,
TOUS LES OFFICIELS AYANT FAIT UN RAPPORT.
Il faut toujours respecter les droits de la défense.
Un concurrent doit toujours être entendu et il doit pouvoir
présenter ses arguments.
Toujours vérifier les identités des personnes entendues.
C’est le concurrent qui doit être l’interlocuteur, ou son
représentant expressément mandaté. Il peut se faire assister par
une tierce personne (son préparateur, le responsable de son team
…) Il ne faut jamais refuser d’entendre toute personne pouvant
apporter un éclairage sur l’affaire, proposé ou non par le
concurrent ou par les officiels.
Le collège peut aussi visionner des enregistrements vidéos lorsqu’il
en existe (en circuit asphalte ou terre par exemple).
En cas de problème technique et faute d’un avis clair (par manque
de documentation), il est possible de mettre en délibéré.
Dans ce cas, on peut saisir et plomber les pièces litigieuses et les
envoyer à la FFSA, ou même plomber une voiture qui sera ensuite,
dans les vingt jours suivant l'épreuve, expertisée par la FFSA.
Les classements seront suspendus pour les concurrents classés
après le concurrent concerné par l’affaire.
LA DÉCISION PRISE PAR LE COLLÈGE DOIT ÊTRE SIGNIFIÉE AUX
DEUX PARTIES (RÉCLAMANT, RÉCLAMÉ).
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RÉCLAMATIONS
Il est très important de bien suivre la procédure complète pour
recevoir, accepter ou rejeter une réclamation
TOUTE RÉCLAMATION DOIT DONNER LIEU À UNE DÉCISION DU
COLLÈGE
Si la réclamation est jugée non fondée ou si elle est abandonnée
après avoir été formulée, la caution versée sera retenue en
totalité.
Si elle est jugée partiellement fondée, la caution pourra être
restituée en partie, et en totalité s'il a été fait droit entièrement à
la réclamation.
En outre, s'il est reconnu que l'auteur de la réclamation est de
mauvaise foi, l'ASN pourra lui infliger une des pénalités prévues
dans la réglementation.
TOUT DOIT FIGURER PAR ÉCRIT DANS LES P.V.
Si cette affaire est jugée en appel à la FFSA, le tribunal d’appel doit
pouvoir s’appuyer sur des écrits pour statuer équitablement sur ce
cas.
TOUTE DÉCISION AYANT POUR EFFET UNE AMENDE OU UNE
SANCTION DOIT ÊTRE NOTIFIEE AU CONCURRENT PAR ÉCRIT.
UN DOUBLE, SIGNÉ PAR LE CONCURRENT DEVRA ÊTRE
CONSERVÉ ET ANNEXÉ AU RAPPORT DE CLÔTURE.
Une décision rejetée doit être signifiée, par écrit, au réclamant
(notification). Cette notification doit donner les raisons du rejet.
Elle doit être faite en double exemplaire, l’un restant au
concurrent, l’autre, signée du concurrent (avec date et heure à
laquelle le concurrent a signé ou heure à laquelle lui a été
présentée la notification).
TOUTE DÉCISION DOIT ÊTRE AFFICHÉE AU TABLEAU D’AFFICHAGE
OFFICIEL.
Décision n° … du Collège des Commissaires Sportifs
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RÉCLAMATIONS
PROCEDURE TYPE
Un concurrent porte une réclamation contre un autre.
Le collège doit :
Statuer sur la recevabilité
Entendre le concurrent réclamant
Entendre le concurrent réclamé
Entendre les auteurs des divers rapports
Entendre les témoins
Prendre une décision en la motivant
Il doit dire :
Ce que devient le classement
Ce que deviennent les prix
Ce que deviennent la caution de réclamation et les diverses
autres cautions
Si une demande de sanction est demandée à la FFSA
Si le résultat compte comme un résultat nul dans le classement
de la discipline
Faire signer la notification
Publier la décision et la faire afficher.
Attendre la fin du délai d’appel (une heure après la notification ou
la publication).
BIEN RESPECTER À LA LETTRE TOUS LES TEXTES AFIN D’ÉVITER
L’ANNULATION D’UNE DÉCISION POUR NON RESPECT DES
PROCÉDURES
RÉGLEMENTAIRES OU VIOLATION DES DROITS DES
CONCURRENTS.
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LES RECLAMATIONS
PROCEDURE TYPE
Sur toute notification, doit figurer :
ACCUSE DE RÉCEPTION
Le soussigné certifie avoir été informé, au lieu, à la date et à
l'heure indiqués ci-dessus, des décisions prises à son égard,
ainsi que des motifs les justifiant.
Il certifie avoir été informé des voies de recours ci-dessous.
DROIT D'APPEL
Le concurrent, pour lequel la décision du Collège des
Commissaires Sportifs est défavorable, peut faire appel de cette
décision auprès du tribunal d'Appel de la FFSA. Le concurrent
doit déclarer par écrit dans l'heure qui suit la publication, au
Directeur de Course ou à un Commissaire Sportif, son intention
de faire appel. Il doit joindre impérativement à cette déclaration
la caution prévue par les règlements en vigueur et dont le
montant est fixé annuellement par la FFSA.
Le concurrent doit envoyer sa lettre d'appel en recommandé
avec accusé de réception dans un délai de 2 jours francs à la
FFSA.
Règlement FFSA – Prescriptions Générales – Titre VIII. APPELS
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FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE
COMITÉ RÉGIONAL DU CENTRE
A.S.A. BEAUCE
RALLYCROSS DE DREUX
Circuit DREUX
13 OCTOBRE 2013
DÉCISION N° 5 DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS
NOTIFICATION AU CONCURRENT N° 128
Catégorie : TWINGO R1
Concurrent
Conducteur
Licence N° ASA
Licence N° ASA
MOTIF
Franchissement de la ligne délimitant le couloir au départ de la
finale A.
Article 7.3.2 de la Réglementation Générale RALLYCROSS
Les concurrents devront respecter les couloirs de départ qui
seront tracés sur le sol sur une longueur de 30 mètres à partir de
la ligne de départ. Les lignes devront être très visibles (repeintes).
Tout franchissement d’une ligne d’un couloir sera pénalisé.
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DECISION
Après avoir entendu le concurrent (ou son représentant désigné
, habilité) et après en avoir délibéré , hors la présence de toute
personne étrangère au Collège , celui-ci décide :
En application de l’article 7.3.2 et 8.1 de la Réglementation
Générale RALLYCROSS, le concurrent N° 128 est pénalisé de 5
secondes à ajouter à son temps sur cette manche.
Le classement de la manche est modifié pour le résultat général
de l’épreuve du Championnat de France de RALLYCROSS de
Dreux.
Notifié à : Jolicoeur Fabien Date : 13 octobre 2013 Heure :
16H35
Commissaire Sportif
Commissaire Sportif Le Président
du Collège des Commissaires Sportifs
NOM Prénom NOM Prénom
NOM Prénom
Lic ASA
Lic ASA
Lic ASA
Le soussigné reconnaît avoir été informé de la décision ci-dessus
, prise à son encontre , ainsi que du motif la justifiant . Il
reconnaît ,
par ailleurs , avoir reçu copie de la présente notification et avoir
été informé des voies de recours rappelées ci-après :
DROIT D'APPEL : Réglementation FFSA – Prescriptions Générales
- Titre VIII - A
Le concurrent doit déclarer , par écrit , dans l'heure qui suit la
notification ou la publication de la décision , au Directeur de
Course ou à un Commissaire Sportif ,
son intention de faire appel . Il doit joindre impérativement à
cette déclaration d'appel une caution de 3 300 €.
Le concurrent devra confirmer son intention en envoyant sa
lettre d'appel par courrier recommandé avec accusé de réception
dans le délai de 2 jours francs à
la FFSA
Vu et pris connaissance à Date : Heure :

a signature du concurrent/conducteur pourra éventuellement
être précédée de la mention manuscrit
" Je renonce à tous mes droits d'appel "
Le Concurrent Le Conducteur
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CHARGE DES RELATIONS AVEC LES CONCURRENTS

Diapo suivante

Le CHARGE DES RELATIONS AVEC LES CONCURRENTS
MISSION
LE CHARGÉ DES RELATIONS AVEC LES CONCURRENTS (CRAC) A
UN RÔLE D’INFORMATION AUPRÈS DES CONCURRENTS.
IL DÉPEND DU DIRECTEUR DE COURSE.
AVANT L’ÉPREUVE :
L’Organisateur doit lui fournir comme à tous les officiels les
documents nécessaires à sa fonction :
� Le règlement
� Les additifs proposés par l’organisateur
� Les bulletins d’informations émis
� Le planning des permanences (s’il est fait par l’organisateur)
� La liste des engagés à la clôture des engagements
� Les renseignements concernant leur hébergement et divers lieux
de rendez-vous.
ILS DOIVENT CONNAÎTRE LA REGLEMENTATION DE LA DISCIPLINE
ET LE RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE
Les Relations Concurrents devront se munir des règlements
nécessaires à leur fonction et notamment France Auto (cahier
prescriptions générales et cahier correspondant au type d’épreuve
concernée, règlement technique), l’annexe J de la FIA et autres
annexes nécessaires, les textes téléchargés sur FFSA.org
concernant les différents additifs et modifications aux règlements.
À L’ARRIVÉE SUR LE SITE
Les documents reçus doivent être complétés par (selon les
disciplines) :
� Le road-book
� Les carnets de bord.
PENDANT L’ÉPREUVE, IL DOIVENT PORTER UNE CHASUBLE OU
VÊTEMENT OU BADGE (PRÉVU DANS LE RÈGLEMENT
PARTICULIER) AFIN QU’IL SOIT RAPIDEMENT IDENTIFIABLE.

Les Relations Concurrents doivent se rendre disponibles pour
arriver sur les lieux de l’épreuve au moins une heure avant l’heure
des vérifications administratives.
Ils doivent être présents jusqu’à la fin du délai de réclamation et
éventuellement, jusqu’à la fin du délai d’appel ou la fin de
démontages techniques, ce qui peut mener parfois très tard !

Le CRAC :
 PEUT ASSISTER AUX RÉUNIONS DU COLLÈGE AFIN DE SE
TENIR INFORMÉS DES DÉCISIONS PRISES.
 APPORTE DES RÉPONSES PRÉCISES AUX QUESTIONS
POSÉES, DES PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX
RÈGLEMENTS ET AU DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE.
 EST L’INTERLOCUTEUR DU DIRECTEUR DE COURSE
AUPRÈS DES CONCURRENTS.
 DISTRIBUE CONTRE ÉMARGEMENTS LES ADDITIFS ÉTABLIS
PAR LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS.
Diapo suivante

L e CRAC :
ASSISTE AU BRIEFING DES CONCURRENTS ET TIENNENT LA LISTE
D’ÉMARGEMENT (CIRCUIT).
ÉVITE LA TRANSMISSION AU COLLÈGE DES COMMISSAIRES
SPORTIFS DES PROBLÈMES QUI PEUVENT TROUVER UNE
SOLUTION SATISFAISANTE À CONDITION QU’IL NE S’AGISSE PAS
DE RÉCLAMATION.
DOIT RECEVOIR ET COMMUNIQUER AU PLUS VITE AU DIRECTEUR
DE COURSE TOUTES RÉCLAMATIONS, MÊME ISSUES D’ÉQUIPAGE
EXCLU OU AYANT ABANDONNÉ.
LE RESPONSABLE DES RELATIONS CONCURRENTS DOIT
CONFECTIONNER LE PLANNING DES PERMANENCES DESCRAC.
Il est nécessaire, pour le Responsable des Relations Concurrents,
de se renseigner auprès de l’organisateur, sur la préparation de
planning des permanences des Relations Concurrents. Si le
planning n’est pas fait par l’organisateur, le responsable des
Relations Concurrents doit le confectionner et le faire parvenir à
l’organisateur et/ou le Directeur de Course.
Le planning sera affiché au tableau d’affichage officiel avec les
photos et si possible les numéros de téléphones portables.
Il comportera une présence, notamment :
Aux vérifications administratives et techniques
Aux départs des étapes (pour les rallyes)
Aux parcs de regroupements (pour les rallyes)
Aux parcs de fins d’étapes (pour les rallyes)
En pré-grille (pour les circuits)
Au tableau d’affichage (pour les résultats officiels provisoires)
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QUELQUES REMARQUES
Les Chargés des relations avec les Concurrents devront s’abstenir
de toutes paroles ou actions susceptibles de susciter des
protestations.
Ils devront toujours respecter les interlocuteurs et éviter de se
montrer agressifs même si les Concurrents haussent le ton. Ne pas
oublier que le pilote qui a eu de gros problèmes peut se montrer
un peu désagréable.
Répondre par l’agressivité à l’agressivité ne peut qu’engendrer des
conflits. Il faut toujours essayer de calmer les interlocuteurs en
colère. C’est un des rôles à ne pas négliger.
Lorsqu’il reçoit une réclamation d’un concurrent, il doit noter sur
celle-ci « reçu par ……. Le (date) à (heure), accompagné (ou non
accompagné) des documents / Chèque n° …. Sur banque ……. »
Lorsqu’un concurrent refuse de signer une notification du collège
ou de la Direction de course, il doit le noter sur cette notification,
avec l’heure de la présentation.
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JUGE DE FAITS
FONCTIONS :
Art 149 du CSI
Les juges de fait ont pour mission de signaler les infractions au
règlement de l’épreuve.
En Rallyes, les juges de fait vérifient notamment les infractions à
l’assistance interdite, à la chauffe des pneus, au port du casque sur
le routier, …
En circuit, ils sont positionnés sur les lignes de la grille pour juger
d’un faux départ. En Rallycross dans le tour Joker. Etc …
Le nom des juges de fait doit apparaître sur le règlement
particulier de l’épreuve, ainsi que sur le tableau d’affichage
officiel. (A noter que dans la règlementation des rallyes, il est écrit
que tous les officiels nominativement désignés dans le règlement
de l’épreuve sont juges de fait, exceptés les membres du Collège
des Commissaires Sportifs).
En rallye, un planning est établi avec la Direction de Course.
Toute infraction doit faire l’objet d’un rapport donné au Directeur
de Course lequel après enquête le remettra au Collège des
Commissaires Sportifs pour suite à donner.
Si un juge de fait estime qu’il a fait une erreur, il pourra la rectifier
et la soumettre à l’acceptation du Collège (Art 149 g). C’est même
un devoir pour ne pas pénaliser un pilote ou Concurrent qui ne le
mérite pas.
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JUGE DE FAITS
Le Directeur d’épreuve peut vous déléguer diverses
responsabilités relevant de sa compétence, telles que :
LA SECURITE
LA VERIFICATION DES CARNETS DE BORD
UN POSTE DE CONTRÔLE HORAIRE OU DE PASSAGE
ETC…
Ces délégations peuvent être prévues sur le règlement particulier
de l’épreuve.
Fin du diaporama, faites un double clic pour revenir au menu

