APPEAL FORM / FORMULAIRE D’APPEL

This is an intention of Appeal / Ceci est une intention de faire appel
This is an appeal from / Ceci est un appel
(please tick appropriate box /cochez la case appropriée)

the Team Captain of the following country :
/ du capitaine d’équipe du pays suivant: ------------------------------------------------------Name of the Team Captain: / Nom du capitaine d’équipe: ----------------------------------a Team (please name country): / d’une équipe (précisez le pays): ----------------------------an individual person (name) :
/ d’une personne individuelle (nom):

-----------------------------------------------------

other (please specifiy) / autre (précisez):------------------------------------------------------This appeal is against / cet appel est dirigé contre: -----------------------------------------------Description of Appeal or Protest / Description de l’appel ou de la plainte:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I believe this action is against the following rules (state article if known) :
/ je pense que cette action viole les règles suivantes (citez l’article si connu): ------------------Signature :

Name in printing / nom en capitales: -------------------------------

Article 3.13.3:
An intention to appeal when it might affect the progression of an athlete from one stage of the
competitoin to the next, must be expressed in writing and lodged with the Chairperson of the
Tournament Judge Commission within 5 minutes of the end of the relevant round or match, whichever
comes first. The written appeal must be lodged with the Jury within 15 minutes of the end of the relevant
round or match, whichever comes first, to allow the Jury to come to a decision before the beginning of
the next round of the competition.
L’intention de faire appel dans le cas où cela pourrait affecter la progression d’un concurrent entre une
phase de la compétition et la phase suivante doit etre exprimée par écrit au Président des Juges du
Tournoi dans les 5 minutes suivant la fin de l’épreuve ou du match en question, peu importe celui qui
arrive en premier. Cet appel écrit doit être présenté au Jury dans un délai de 15 minutes suivant la fin
de l’épreuve ou du duel en question, peu importe celui qui arrive en premier, pour que le Jury prenne une
décision avant le début de la phase suivante de la compétition.
Article 3.13.8:
Jury decisions shall be minuted and submitted to the appealer, the Chairperson of the Tournament Judge
Commission and the Organizers before the beginning of the next stage of the competition or before the
awarding of prizes.
Le procès-verbal des décisions du jury d’appel est soumis au requérant, au Président des Juges du
Tournoi et aux organisateurs avant le début de la phase suivante de la compétition ou avant la remise
des prix.

Received on / reçu le: --------------------------time / heure:--------------by Chairperson of the Tournament Judge Commission / par le Président des Juges du Tournoi:
Signature:

Name in printing / nom en capitales: ---------------------------------

