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                                                                                             Le 27 JUIN 2011 
 
Bonjour, 
 
Effectuant  des recherches avec le moteur de recherche Google sur  la 30ème édition de la course de côte de 
Tarbes, Osmets, Luby j’ai découvert votre site. Et  oh surprise ! Des documents concernant cette épreuve 
proviennent de notre site. Avant de réaliser ce piratage ou ce vol, vous n’avez sans doute pas pris le temps 
de lire les informations légales du site que nous vous rappelons ci-dessous : 
 

Règles élémentaires 
En vous connectant sur ce site édité et mis en ligne par l’association IMEC, vous vous 
engagez  à respecter les règles de la propriété intellectuelle : à savoir tout droit de 
reproduction partielle ou totale de documents, photos ou tout  autres éléments  est 
interdite sauf pour un usage strictement personnel et privé. Tout autre utilisation doit 
être soumise à une autorisation préalable obligatoire. 

Droits de reproductions et de diffusions réservés : association IMEC 
 
A toutes fins utiles sachez que les bulletins d’engagements ou  listes d’engagés sont créés par nos soins, et 
qu’ils n’ont rien à voir avec ceux qui nous sont communiqués par l’organisateur en l’occurrence l’Ecurie 
Bigorre Tarbes Auto Sport. Ont été retirés les N° de téléphones, adresses, des informations que nous 
n’avons nul droit de communiquer, les N° de transpondeurs qui surchargent des documents et dont tout le 
monde se moque. Ces opérations ne se font pas d’un coup de baguette magique, cela demande du temps, 
que bien sûr  vous n’y consacrez pas, il est tellement  plus  facile de  pirater. A toutes fins utiles (rubrique 
contact au bas de la page accueil), vous nous auriez contacté pour obtenir les informations concernant 
cette épreuve (ou d’autres), nous vous  aurions communiqué les fichiers expurgés des informations 
confidentielles citées ci-dessus, leurs  mises en pages vous en  incombant. Nous vous rappelons que nous 
ne sommes pas propriétaire des documents d’ une épreuve. Egalement, au lieu de pirater (ce qui 
strictement interdit par la loi) il existe la possibilité de faire des liens vers les sites, ce qui à  de quelques 
exceptions sont  toujours autorisés. 
Ceci est un avertissement, en cas de récidive nous nous verrions dans l’obligation de remettre le dossier 
dans les mains d’un avocat. Nous vous informons  que  ce courrier sera mis en ligne sur notre site. 
Sincères salutations. 

                                                        Bernard Le Soulan 

                                                            
 

Rédacteur en chef 
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