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TROPHEE FIM FAIR PLAY 
 
 

INFORMATIONS GENERALES  
 

 

 

La vie est un jeu que remportent ceux qui font preuve de fair play ! 

« Honneur et rayonnement ! Le fair play est un joyau ! » E.D.E.N. Southworth, Capitola's Peril 

 

La FIM a créé ce trophée pour sensibiliser au concept du fair play et récompenser un acte important 
de fair play dans le sport motocycliste. Cette distinction, qui a été décernée à douze reprises 
depuis 1986, est attribuée à des personnes, des pilotes, des équipes, des FMN, des clubs, des 
spectateurs, des organisateurs ou des sociétés qui ont fait preuve d’un grand sens du fair play. 
 

 
ELIGIBILITE 
 

Cette distinction est remise à des personnes, des pilotes, des équipes, des FMN, des clubs, des 
spectateurs, des organisateurs ou des sociétés qui ont fait preuve d’un grand sens du fair play.  

 
JURY 
 

Le Comité de Récompenses et Reconnaissances FIM. 
 
 

REMISE DU TROPHEE 
 

L’événement se déroule lors de la Cérémonie de Remise des Prix de la FIM. 
 
 

NOMINATIONS 
 

Les propositions de nomination peuvent être adressées par une personne à titre individuel ou par 
une personne agissant au nom d’une organisation (par exemple, une FMN de la FIM).  
 
Les Fédérations Motocyclistes Nationales (FMN) sont invitées, de leur côté, à faire la publicité de ce 
trophée auprès des personnes concernées dans leur pays.  
 
Veuillez trouver ci-dessous les détails concernant la présentation d’une candidature à la FIM pour le 
Trophée Fair Play : 
 

• Les documents doivent être exclusivement présentés en anglais. 

http://www.goodreads.com/author/show/152080.E_D_E_N_Southworth
http://www.goodreads.com/author/show/152080.E_D_E_N_Southworth
http://www.goodreads.com/work/quotes/4647219
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• N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées au cas où le Comité de Récompenses et 
Reconnaissances FIM ou l’Administration aurait d’autres questions concernant la proposition de 
nomination. 

• Décrivez la personne ou l’organisation que vous souhaitez proposer. 
 

• Expliquez brièvement le contexte, dites en quoi son comportement est remarquable et pourquoi 
vous pensez qu’elle mérite une telle reconnaissance.  

 

• Si vous le souhaitez, vous pouvez également fournir les coordonnées de personnes de référence 
prêtes à soutenir votre candidature (ou indiquer des références dans votre dossier).  

 

• Vous pouvez également envoyer des documents annexes. Il peut s’agir de vidéos, d’informations 
sur d'autres prix que vous avez reçus pour le comportement concerné et/ou d’articles de presse 
ou d’autres apparitions dans les médias concernant l’événement.  

 
 
La FIM se réserve le droit de ne pas attribuer le prix si aucune candidature n’était conforme aux 
présentes dispositions. 
 

 
 

 

 
ECHEANCE 
 

Veuillez adresser votre proposition de nomination dès que possible et au plus tard le 31 août 2022. 
 
 

 
 
 

Nous encourageons nos CONU, FMN et Directeurs et Membres de Commissions à nous faire 
connaître d'éventuels candidats au Trophée Fair Play de la FIM.  

 

Contactez-nous à l’adresse : recognition@fim.ch 
 
 

 
Pour présenter votre candidature, veuillez utiliser exclusivement le formulaire en ligne 

accessible ICI. 
 

mailto:recognition@fim.ch
https://fr.surveymonkey.com/r/D7RD39W

