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Modification du Règlement Particulier 

Amendment of the Supplementary Regulations 
 
Programme: 
04 Décembre 2022 
19h30 Publication du Classement Provisoire 

Programme: 
04 December 2022 
19.30 h Publication of the Provisional 

Classification 
 

Tableau officiel d’affichage: 
Le seul panneau d'affichage officiel sera le 
panneau d’affichage virtuel sera également 
accessible sur le site web officiel 
www.ostbelgien-classic.be et sur l´application 
smartphone « Sportity » durant toute l’épreuve. 
 

Official Notice Board: 
The only official notice board will be the virtual 
notice board will also be available on the official 
website www.ostbelgien-classic.be and in the 
smartphone application “Sportity” during the 
event. 

Art. 12.4 Toute réclamation devra être faite en 
accord avec le Code Sportif International (Art. 
9.1.2 13 du CSI), au plus tard trente minutes 
après l'affichage du Classement Provisoire. 
Toute réclamation devra être accompagnée 
d'une caution de 300€. 
 
Chaque réclamation demande doit être 
présentée au Directeur de Course à l’aide du 
formulaire (query form) se trouvant à la fin du 
roadbook par un seul équipage et ne doit 
impliquer qu'un seul équipage ou l’organisateur. 
 
En l’absence de réclamation, le classement 
provisoire final sera rendu officiel 30 minutes 
après sa publication au tableau d’affichage 
officiel et sur le tableau officiel d’affichage virtuel. 
 
Le Classement Final sera définitif après la 
signature des Commissaires Sportifs et la 
publication au tableau officiel d’affichage virtuel. 
 

Art. 12.4 Each protest must be submitted 
according to Art. 13 of the FIA International 
Sporting Code, no later than thirty minutes after 
the publication of the Provisional Classification. 
Each protest must be accompanied by a deposit 
of 300€. 
 
Each protest inquiry must be submitted to the 
Clerk of the Course using the query form at the 
end of the roadbook by a single crew and must 
involve only one crew or the organiser. 
 
 
In the absence of any protest, the final 
provisional classification will be made official 30 
minutes after its publication on the official 
notice board and on the official virtual notice 
board.  
The Classification will become final after the 
signature of the Stewards and the publication 
on the Digital Notice Board. 

 
 
 
 
 
Uwe M. Schmidt (DEU) Norbert HARTZ (LUX) Yves BACQUELAINE 
FIA Président de Collège Commissaire sportif FIA Commissaire sportif ASN 
FIA Chairperson of the Stewards FIA Steward ASN Steward 
 
Publié sur le panneau d'affichage virtuel le 02.12.2022 à 10h30. 
Published on the Digital Notice Board on 02.12.2022 at 10.30 hrs 
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