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FRA
IWF22 - Règlement sportif
…
Le drapeau d’avertissement, présenté 2 fois au même pilote au cours du week-end, entraînera une
pénalité automatique de 5 secondes. La pénalité sera directement appliquée et elle apparaîtra sur la
feuille de résultat.
Pour les pénalités de sortie de couloir (2 roues) ainsi que les pénalités inférieures à 5 secondes, le
pilote et son concurrent ne seront pas convoqués à la Commission Sportive (Art 12.3 du Code Sportif
International 2022). La pénalité sera directement appliquée et elle apparaîtra sur la feuille de résultat.
Pour les pénalités de 5 secondes et plus, convocation à la Commission Sportive.
Protêts et recours contre les décisions rendues par les juges de fait dans l’exercice de leurs fonctions ne
seront pas admis et ce conformément à l’art. 13.7.1 et Art.12.3.4 du Code Sportif International de la FIA.
…

ENG
IWF22 - Sporting regulations
…
The warning flag, shown twice to the same driver during the weekend, will lead to an automatic
penalty of 5 seconds. The penalty will be directly applied and it will appear on the result sheet.
For lane exit penalties (2 wheels) as well as penalties of less than 5 seconds, the driver and his
competitor will not be summoned to the Sporting Commission (Art 12.3 of the 2022 International
Sporting Code). The penalty will be directly applied and it will appear on the result sheet.
For penalties of 5 seconds and more, summons to the Sporting Commission.
Protests and and Appeals against decisions made by any Judge of Fact in the exercise of their duties
will not be admitted, in compliance with art. 13.7.1 and Art.12.3.4 of the FIA International Sporting
Code.
…
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