
  

 

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

 
DÉTAILS DU PROTÊT 

Événement: Pro 450 class, 3ème ronde, Supercross Montréal 
Date: 14 september 2019 

Protêt payé et 

présenté sur place 
par écrit par: 

Cole Thompson 

Sujet du protêt: Pénalités imposées pour avoir coupé la piste au Supercross de 
Montréal. 

 
vendredi 20 septembre 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 vendredi 20 

septembre 2019 pour statuer sur le protêt déposé par Cole Thompson. L'incident en question impliquait 

une pénalité de 5 positions imposée à Cole Thompson pour avoir coupé la piste lors de la 3ème ronde 

du Supercross de Montréal. L’incident s’est produit dès le début, dans le premier virage. La pénalité a 

été imposée conformément au règlement A.7. ci-dessous: 

 

M. Thompson a justifié son protêt par la déclaration suivante: « Je n'ai pas coupé la piste 

intentionnellement et je n'ai gagné aucune position suite à cette manoeuvre. J'essayais simplement de 

demeurer en sécurité dans cette situation. » Le Conseil de la compétition de la CMC s'est entretenu avec 

les officiels de la course et passé en revue deux angles vidéo différents. Après un examen attentif de 

tous les faits, le Tribunal du Conseil de la compétition de la CMC a décidé d'appliquer la pénalité 

suivante, conformément au règlement A.7. 

1) Pénalité de base de 5 positions 

2) Pénalité supplémentaire de 3 positions pour être entré dans le virage en 13ème position et en être 

ressorti en 6ème position à la sortie du virage. 4 positions n’étant pas prises en compte en raison d’un 

incident distinct, ce qui représente un gain net de 3 positions après l’infraction. 

3) Total des pénalités: 8 positions 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

La sévérité de la pénalité reposait sur l’évidence même que le coureur avait coupé la piste et qu’il n'avait 

consenti aucun effort pour restaurer l'avantage injuste gagné. Le Conseil de la compétition de la CMC 

aimerait remercier Cole Thompson et le personnel de la MRC pour la minutie de ce protêt et la qualité 

du matériel de support fourni. 

Le Tribunal de la CMC rappelle à toutes les personnes concernées que le souci de la sécurité et de la 

concurrence loyale en toutes circonstances demeure l’objectif de toutes les compétitions nationales 

affiliées à la CMC. 


