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Finale du CSBK Pro Sportbike, Grand Bend, Ontario
9 juin 2019
Tomas Casas, Will Hornblower, David McKay

Résultats de la finale Pro Sportbike au Grand Bend Motorsports Park

Mardi 11 juin 2019
DÉCISION DE PROTÊT OFFICIEL DU TRIBUNAL du Conseil de la compétition de la CMC
Le tribunal du Conseil de la compétition de la CMC a tenu une conférence téléphonique le
mardi 11 juin 2019 pour se prononcer sur le protêt soumis par les coureurs Tomas Casas, Will
Hornblower et David McKay. Colin Fraser a fourni l'historique de l'événement et la justification
des décisions prises. Colin a ensuite quitté la téléconférence pour laisser au Tribunal de la CMC
le soin de discuter et de décider du résultat du protêt.
Les membres du Tribunal ont examiné la vidéo et les règlements relatifs au protêt en question.
Ils ont également pris en compte la logique des décisions prises et ont exploré tout autre
précédent.

Après un examen attentif, le tribunal de la CMC a décidé d’accepter le protêt déposé et
d'annuler la décision prise lors de l’événement. Les deux coureurs impliqués dans l’incident
mettant fin à la course (les coureurs qui sont tombés) seront placés respectivement à la fin des
résultats et tous les autres concurrents avanceront de deux places.
La décision n'était pas en noir et blanc. Nous ne pensons pas que les actes de Dylan Bauer
étaient intentionnels, mais nous avons pensé qu’il était la cause ultime du drapeau rouge.
Sébastien Tremblay était la victime malheureuse, mais sa chute a contribué au drapeau rouge
et à la fin de la course. Selon les règles écrites, les deux coureurs (Dylan Bauer et Sébastien
Tremblay) ont été jugés à l’origine de l’arrêt de la course et, comme indiqué en F (7), seront
placés à l’arrière de leur tour respectif.
Le Conseil de la compétion de la CMC souhaite remercier les coureurs, les officiels et les
organisateurs de la course et rappeler à toutes les personnes concernées que le souci de la
sécurité et de la compétition juste en toutes circonstances restait l’objectif de toutes les
tournées de compétitions nationales affiliées à la CMC.

