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lettre recommandée avec accusé de Réception

Objet     :   Appel d’une sanction du Jury lors de l’épreuve Promosport  Carole Dimanche 3 Mai 
2015

Monsieur le Président,

Par la présente je vous informe de ma volonté de faire appel de la décision rendue le 
03 mai  dernier  à mon encontre  (voir  annexe 1 ci-jointe)  au  motif  que ma moto 
n'était pas conforme à l'article 3.14 du règlement technique des coupes de France 
Promosport  2015 car  j'ai  la  conviction d'avoir  été victime d'un enchaînement de 
circonstances défavorables et d'une décision prise peut être trop hâtivement.

Avant toute chose il faut savoir que ma moto est une HONDA 500 de 1997 et que je 
me  suis  attaché  à  respecter  scrupuleusement  les  préconisations  du  règlement 
technique du Promo 500 Cup.

Suite à ma 1ère victoire le mois dernier sur le circuit de Lédenon ma moto a fait 
l'objet d'un contrôle assez complet et rigoureux (plombage entier du moteur puis 
ouverture du haut moteur afin de le contrôler) et elle a été déclarée en parfaite 
conformité avec le règlement.

Les 02 et 03 mai dernier j'ai réalisé pour la 1ère fois un parcours sans faute durant la 
demi-finale et la finale dans des conditions météo difficiles le dimanche puisqu'il 
pleuvait. Je me suis donc rendu au contrôle technique complètement serein mais les 
choses ont rapidement changé.



Le contrôle cette fois portait sur la tension, tel que évoqués à l'article 3.14 donc rien 
d'inquiétant sauf que lorsque j'ai enlevé la coque, et que le contrôleur a mesuré la 
tension on s'est rendu compte que la batterie n'était pas rechargée et que les 3 fils  
menant de l'alternateur à la batterie s'étaient oxydés et avaient surchauffé pour se 
solidariser entre eux, provoquant un court-circuit.

En  effet,les  contacts  se  sont  oxydés  (directement  exposés  aux  intempéries  et  à 
l'usure), ce qui a augmenté la résistance électrique et augmenté la puissance qu'ils  
dissipent en chaleur. Les contacts du connecteur ont chauffé et le cuivre des fils  
aussi. La gaine a alors fondu à cet endroit. Le courant circulant à cet endroit est plus 
important que le courant total consommé par la moto.

Une situation imprévisible et totalement indépendante de ma volonté vous vous en 
doutez, qui aura une terrible conséquence (voir les photos jointes en annexe).



 

Pendant que les contrôleurs testaient les autres machines, avec un ami mécanicien 
nous  avons cherché à comprendre ce qui avait pu provoquer cette surchauffe et 
avons pensé que la course sous la pluie et la coque qui protège assez mal ces fils 
avaient pu  provoquer ce court-circuit. Après recherches, il semble que cela soit le 
point faible de la CB500, sans compter que ma moto a plus de 15 ans.

Par là même j'ai réalisé que j'avais eu de la chance de ne pas être tombé en panne 
lors de mon dernier tour et que s'il y en avait eu un de plus, c'était la panne assurée 
du fait d'une batterie en perte de voltage mais pire  ma moto aurait facilement pu 
prendre feu et ma saison se serait tragiquement arrêtée là.

Lorsque les contrôleurs sont revenus vers nous, nous leur avons proposé de séparer 
les fils afin de reprendre la tension, mais ils n'ont pas accepté, pas plus qu'ils n'ont 
accepté de procéder à un contrôle de l'alternateur qui aurait permis de lever tout 
doute, d'autant que le règlement les y autorisait.

Un rapport a été établi sur la seule base du 1er test et s'il avait été approfondi les 
choses seraient rentrées dans l'ordre d'elles-mêmes et nous n'aurions pas eu besoin 
d'entreprendre ces démarches lourdes.

Le jury a été convoqué.

Le verdict est tombé : déclassement.



Motif:  moto  déclarée  non  conforme  au  règlement  des  CDF  Promosport  selon 
l'article 3.14, suite à une absence de montée en tension de la batterie.

Or l'article 3.14 stipule une sanction en cas de modifications du système de charge 
de la batterie et la charge de celle-ci.

"3.14 -  ALTERNATEUR / BATTERIE :  Le générateur devra assurer la  charge de la 
batterie. Le contrôle s'effectuera en mesurant la tension aux bornes de la batterie, 
dans  l'état  de  passage  de  la  ligne  d'arrivée,  sans  démontage  hormis  ceux 
nécessaires pour accéder à celle-ci et sans changement de pièces. La tension sera 
mesurée  moteur  à  l'arrêt,  puis  moteur  en  marche.  Elle  devra  présenter  une 
élévation d'au moins un volt  par rapport à celle mesurée à l'arrêt. Le débit  de 
l'alternateur  pourra  être  contrôlé  et  devra  correspondre  aux  prescriptions 
constructeur. La batterie doit conserver les dimensions d'origine. Elle doit être en 
bon état, et doit fournir la tension prévue par le constructeur à tout moment de la 
manifestation.  Toute modification non stipulée dans  les  articles  précédents  est 
réputée  interdite,  sous  réserve  d'amendement,  en  cours  de  saison,  annoncé 
officiellement."

Dans notre cas, le système de charge était fonctionnel comme peut en attester la 
vidéo que nous vous avons jointe.  Prise dès la sortie du parc fermé. La prise de 
tension a été faussée par ce faux contact (voir photos). Le contrôle n'a donc pas été 
fait dans une condition optimale et ne peut donc pas être recevable. Aucune pièce 
n'a  été  changée,  la  batterie  conserve  ses  dimensions  et  est  en  bon  état.  Nous 
insistons sur  l'absence de modifications de l'ensemble du système. Appuyé de plus 
par le contrôle sérieux et officiel de notre machine lors de la manche de Lédenon 
par le contrôle technique de la FFM. Nous avons pris l'initiative de démontrer devant 
les agents de la FFM que le circuit était fonctionnel. Que le contrôle avait été fait 
hâtivement et qu'il n'était pas recevable.

Cependant le jury était déjà en délibération et il nous a été impossible de réitérer 
officiellement  ce  contrôle.  J'ai  été  entendu par  le  jury  mais  j'étais  sous  le  choc 
(montée d'adrénaline, relâchement total après la course, difficile de retrouver ses 
esprits dans de telles conditions...). Mon mécanicien a été entendu mais à posteriori 
ce  n'était  pas  forcément  le  bon choix  puisque le  jury  étant  chargé de juger  par 
rapport  au  règlement  c'était  plutôt  sur  ce  terrain  qu'il  aurait  été  constructif 
d'argumenter.

 Nous avons évoqué notre souhait de faire appel de cette décision et, comment dire, 
ils nous ont paru un peu dépassés. L'un pensait qu'ils devaient « confisquer » la  



moto jusqu'à l'appel, un autre lui expliquait que non … cela a été la confusion la plus 
totale jusqu'à ce qu'ils décident finalement de prendre des photos, qui vous aurons 
peut- être été transmises.

Je vous invite encore une fois à étudier les photos jointes à ma réclamation et la 
vidéo  attestant  du  bon  fonctionnement  du  système  de  charge.  Toute  cette 
procédure  a  duré  2  heures,  durant  lesquelles  je  me suis  senti  être  un  véritable 
délinquant. A aucun moment on ne m'a expliqué quoi que ce soit … on me répondait  
toujours « le jury vous expliquera ».

Lors  de  l'annonce  du  motif  de  déclassement  nous  avons  tout  fait  pour  faire 
recontrôler la moto et avons démontré la cause du faux contact ainsi que le bon 
fonctionnement du système de charge. Mais la situation semblait bloquée.

 Le jury nous renvoyait systématiquement vers la commission d'appel. Pourtant Que 
ce  soit  sportivement  ou  éthiquement  cette  défaillance  ne  m'était  en  aucun  cas 
favorable bien au contraire car elle aurait pu mettre fin à ma course. Une situation 
regrettable  tant  elle  paraissait  surréaliste  après  un  week-end  de  course  aussi 
complet pour moi.

 Je fais donc appel de cette décision, preuve à l'appui que le système de charge est 
techniquement  et  légalement  conforme.  Il  s'agit  tout  simplement  d'une  erreur 
d’arbitrage, d'un jugement basé sur un contrôle faussé qui aurait  pu ou dû, être 
contre expertisé et ce dans les 5 minutes.

Je souhaite préciser que cette décision me cause un préjudice énorme. J'ai investi 
toutes mes économies dans ce championnat. Les résultats sont là, et je ne peux pas 
les  mettre  en  avant  en  sollicitant  d'autres  partenaires  financiers  :  le  fait  d'être 
déclassé pour non-conformité sous-entend malheureusement une tricherie possible 
et c'est lourd à porter. Tant sportivement que humainement. Je suis exposé que ce 
soit sur les sites des réseaux sociaux ou sur le site officiel de la Coupe de France 
Promosport ( cf.article) : c'est donc mon intégrité et ma réputation qui sont remises 
en question.

J'ai le sentiment que ma victoire m'a été « volée »  et c'est pourquoi je vous 
demande de bien vouloir reconsidérer cette décision.



Je fais confiance à votre réalisme. Au fait qu'un simple faux contact à un instant T ne 
peut  pas  justifier  un  tel  déclassement :  la  sanction  la  plus  lourde  et  la  plus 
préjudiciable,  pour  un  motif  aussi  injustifié  quand  tout  démontre  le  bon 
fonctionnement de l'ensemble de la moto.

 Je reste dans l'attente de votre décision et me tiens à votre disposition pour toute 
information que vous jugerez nécessaire.

Je  vous  prie  d'agréer,  Monsieur  le  Président,  l'expression  de  mes  salutations 
distinguées.


