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Document N° 2.6

Raison :

Logo officiel du Championnat
NESTE RALLY FINLAND 2018
DÉCISION DES COMMISSAIRES SPORTIFS N° 5
De : les Commissaires Sportifs

Date : 29/07/2018

A:

Heure : 18h25

Concurrent de la voiture N° 185 Mattias MAKKULI
Équipage Mattias MAKKULI / Heikki COPILOTI

Les Commissaires Sportifs, ayant reçu un rapport du Délégué Technique Adjoint de la FIA, transmis
par la direction de course (document N°…), après avoir convoqué et entendu les membres de
l'équipage ci-dessus ainsi qu'un représentant du concurrent, (convocation N°…), ont étudié l’affaire
ci-après, et après en avoir délibéré hors la présence de toute personne étrangère au Collège,
décident ce qui suit :
Pilote et voiture N° : Mattias MAKKULI / Heikki COPILOTI N° 185
Concurrent :

Mattias MAKKULI

Heure (fait) :

29/07/2018 – 16h30

Séance :

Parc de regroupement après ES 13

Fait :

L'équipage ci-dessus a utilisé 24 pneus au lieu des 22 pneus autorisés pour
ce rallye, soit 2 pneus en plus du nombre permis.

Infraction :

Violation de l' Article 60.1.5 du règlement sportif WRC FIA 2018 en
conjonction avec l'Art. 7 du Règlement particulier du Rallye.

Décision :

Pénalité de 2 minutes

Les commissaires sportifs ont entendu le représentant du concurrent, M.
Elmen-Maki REPRÉSENTANT, le 29/07/2018 à 18h00. Après avoir étudié les
documents présentés par le Délégué Technique Adjoint de la FIA et avoir
analysé les données fournies, il a déclaré que probablement l'erreur s'est
produite ce matin quand 2 pneus en trop ont été montés par erreur.
Il s'excuse pour cette erreur

Il est rappelé au Concurrent son droit d’appel conformément à l’article 15 du Code Sportif
International de la FIA.
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.
[…]
Président du Collège

[…]
Commissaire Sportif

[…]
Commissaire Sportif

[signature 1]

[signature 2]

[signature 3]

Reçu par :
Nom : ....................................................... Rôle dans l'équipe : ..............................................
Signature : ................................................ Date : ........................ Heure : ......................
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