
  

 

TRIBUNAL DE RÉSOLUTION DES PROTÊTS DU CONSEIL  
DE LA COMPÉTITION DE LA CMC 

 

DÉTAILS DU PROTÊT 

Événement: Pro Superbike 2e course, Canadian Tire Motorsport Park, Grand Bend, 
Ontario 

Date: 11 août 2019 

Protêt payé et 
présenté sur place 
par écrit par: 

Les protêts reçus provenaient de Jordan Szoke et de Samuel Trepanier. 

Sujet du protêt: Incidents décrits ci-dessous. 

 
mardi,13 août, 2019 

DÉCISION DE PROTÊT OFFICIEL DU TRIBUNAL du Conseil de la compétition de la CMC  

 

Suite à la course finale de la saison CSBK Superbike, deux protêts ont été déposés auprès de CSBK 
conformément à leurs procédures. Dans les deux cas, les coureurs n'étaient pas satisfaits des 
décisions de la CSBK et ont choisi de transmettre un protêt au Tribunal du Conseil de la compétition 
de la CMC. 

 
Il est important de reconnaître que le rôle du Tribunal consiste à examiner tous les protêts et à 
déterminer si les incidents en question constituent une violation du livre des règles de 
l’organisateur de la course (CSBK). Le rôle du Tribunal n’est pas de créer de nouveaux règlements. 
Le Tribunal utilise les informations fournies lors du protêt, le témoignage des officiels de la course 
et une vidéo pour déterminer le résultat du protêt. 

 
Les protêts reçus provenaient de Jordan Szoke et de Samuel Trepanier. Un grand nombre des 
incidents signalés étaient similaires pour les deux protêts. Pour simplifier sa décision, le Tribunal a 
regroupé les incidents de la manière suivante: 

 
1. Jordan Szoke a protesté contre le fait que Ben Young n'aurait pas dû se voir attribuer la pole, 
sachant que de nombreuses pièces mécaniques avaient été remplacées avant le dyno obligatoire 
d’après course. Ben avait été victime d’un accident et avait dû effectuer de nombreuses réparations 
sur la moto endommagée afin de compléter le dyno dans les délais requis. 

 
2. Jordan Szoke et Samuel Trepanier ont tous deux protesté contre le fait que Kenny Riedmann 
avait délibérément quitté la piste pour déranger les coureurs se situant à proximité et envoyer des 
débris sur les coureurs derrière lui. 

 



  

 

3. Jordan Szoke et Samuel Trepanier ont tous deux protesté contre la conduite agressive de Kenny 
Riedmann tout au long de la course, mais plus précisément dans le dernier virage du dernier tour de 
piste, alors qu’il est entré en contact avec Samuel Trepanier. 

 
Le tribunal de la CMC a statué comme suit: 

 
1. Le dyno d’après-course effectué après les réparations était conforme aux procédures du CSBK et 
le protêt n’a pas été déposé avant dimanche soir. C'était en dehors du temps alloué pour déposer 
un protêt. Ceci assure que la CMC ne modifie aucune décision ou résultat en piste. 

 
2. Le Tribunal de la CMC a reconnu que la conduite à la droite de la ligne blanche relevait d'une 
décision délibérée de Kenny Riedmann. La vidéo et les temps officiels indiqueraient qu'il n'a pas 
bénéficié de cette démarche dans le contexte des règles ci-dessous. En raison des vitesses 
impliquées, nous convenons que la manoeuvre compromet la sécurité de tous les concurrents et 
serait considérée comme un acte antisportif. Il existe d’ailleurs une histoire importante de tactiques 
de conduite similaires. Nous ne pensons pas que les règles actuelles de la CSBK traitent de ce 
problème. 

 

Par conséquent, le Tribunal de la CMC a décidé de ne pas infliger de sanctions supplémentaires à 
Riedmann. Cependant, nous recommandons la création d'un comité présidé par David Grummett et 
composé d'un nombre significatif de coureurs professionnels. Les tâches du comité seront de 
fournir des recommandations à CSBK pour l’introduction de nouvelles règles et la clarification des 
règles existantes. Le but étant d’empêcher que de tels actes de conduite antisportive ne se 
reproduisent. 

 
3. Le tribunal de la CMC a visionné la vidéo de l’incident qui s’est produit entre Trepanier et 
Riedmann, dans le dernier virage du dernier tour de piste de la finale du Pro Superbike. Le Tribunal 
est d'avis que le contact était un incident de course et non une manoeuvre délibérée de la part de 
l'un ou l'autre des coureurs. Par conséquent, le Tribunal n'annulera pas les décisions de CSBK et 
n'appliquera aucune pénalité à l'un des coureurs impliqués. 

 
Le Tribunal du Conseil de la compétition de la CMC est composé des membres principaux des 
organisations canadiennes de course. C'est un groupe impartial de personnes expérimentées dans 
tous les aspects du sport de la moto. Les principes de la série ne sont impliqués dans aucune 
décision relative aux protêts de leur série. 


