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A propos de la FIM (www.fim-live.com) 

La Fédération Internationale de Motocyclisme fondée en 1904, est l’organisme dirigeant du sport motocycliste et le 

défenseur du motocyclisme au niveau mondial. La FIM est une association indépendante rassemblant 109 Fédérations 

Nationales dans le monde entier. Elle est reconnue comme la seule autorité compétente en sport motocycliste par le 

Comité International Olympique (CIO). Parmi les 50 Championnats du Monde FIM, les principales manifestations sont 

le MotoGP, le Superbike, l’Endurance, le Motocross, le Supercross, le Trial, l’Enduro, les Rallyes Tout terrain et le 

Speedway. Par ailleurs, la FIM est aussi active et impliquée dans les domaines suivants: affaires publiques, sécurité 

routière, mototourisme et défense de l'environnement. La FIM fut la première fédération sportive internationale à 

imposer un code de l'environnement en 1994. 
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Championnat du Monde FIM de Trial 2014 

Manche 3 - Grand Prix d’Europe – Ile Rousse (Corse) France. 

Décision de la Cour Disciplinaire Internationale 

 
Les cinq Pilotes Trial World Pro, à savoir MM. Toni Bou, Albert Cabestany,  
Jeroni Fajardo, Takahisa Fujinami et Adam Raga, contre lesquels une procédure 
disciplinaire avait été ouverte suite aux incidents survenus dans la catégorie World 
Pro, le 24 mai à l’Ile Rousse, en Corse, lors de la première journée du Grand Prix 
d’Europe, ont été entendus par la Cour Disciplinaire Internationale de la FIM (CDI) lors 
d’une audience tenue le 6 octobre 2014, à Genève. La décision de Mme Clotilde Galy 
(FR) siégeant comme Juge unique de ladite Cour a été notifiée aux cinq pilotes 
susmentionnés en fin de semaine passée. Dans la mesure où la Juge unique précitée a 
estimé qu’il n’existait pas de preuve permettant d’incriminer les comportements 
sportifs des cinq pilotes entendus, aucune sanction n’a été prononcée à leur 
encontre.   
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