
Le mot du président – Juillet 2014 
Mon été est très occupé, avec des rallyes au Canada et aux États-Unis. Au début de 
juillet j’ai couru le Black Beat Rally, un régional d’Ontario, avec Will Hudson dans sa 
Fiesta R2 soutenue par Team O’Neil. Et le week-end suivant j’étais au New 
Hampshire et au Maine à courir le NEFR dans une autre Fiesta. Et diriger la réunion 
de CARS dans ma chambre d’hôtel en écrivant le compte rendu sur mon iPad rend 
les choses encore plus corsées. J’espère que la présentation tardive de ce billet me 
sera pardonnée. 

Directeur technique 
En juin, Darryl Malone, notre directeur technique depuis plusieurs années, s’est 
retiré. Merci Darryl pour tout le travail que tu as accompli pour CARS et notre sport. 
C’est grâce à lui que nous avons atteint un aussi haut degré d’uniformisation en 
matière d’inspection technique et à titre de président du comité du règlement 
technique, c’est lui qui a piloté le dossier des changements de classes et tous les 
règlements afférents qui sont entrés en vigueur il y a environ un an. Mais nous 
continuerons de travailler avec lui puisqu’il continuera de travailler aux rallyes 
ontariens. 
 
Plus tôt cette année, nous avons demandé à ceux que le poste intéressait de 
présenter leur candidature. À ce moment le meilleur choix était Warren Haywood. 
Depuis, Warren a fait partie du comité du règlement technique et le conseil lui a 
demandé d’endosser le rôle de directeur technique. Warren est déjà en poste. Vous 
pouvez le joindre à technical@carsrally.ca. 

Règlement administratif 
Le comité du règlement administratif est à revoir le RNR. Nous révisons en 
particulier le chapitre 14, Types de présentation de route, pour le rendre conforme 
aux pratiques actuelles. Il va officialiser la reconnaissance à deux passages et 
éliminer l’interdiction de la prise de notes et l’utilisation d’anciennes notes. Lorsque 
le conseil aura approuvé le texte, il sera envoyé aux membres pour connaître leurs 
commentaires avant de rédiger le texte final. 

Politique de documentation et de communications concernant 
un rallye sanctionné par CARS  
En tant qu’autorité sportive nationale, nous disposons de règlements et de 
directives sur la sécurité s’appliquant aux divers types de rallyes courus au Canada. 
Les principaux règlements des rallyes de vitesse, c’est-à-dire le rallye de 
performance, le rallye cross et le rallye sprint, constituent le Règlement de CARS, 
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tandis que les rallyes de navigation relèvent de règlements régionaux. Par le biais 
d’ASN Canada FIA, CARS peut offrir une assurance aux événements de rallye à un 
coût très raisonnable, et pratiquement sans interférence de la part de l’assureur. 
C’est dû au fait qu’à titre d’autorité sportive, nous déclarons que nos clubs 
organisent et tiennent des rallyes selon le règlement. Pour continuer de jouir de 
cette couverture et de pouvoir édicter nos propres règlements, il est essentiel que 
les clubs respectent les règlements qui s’appliquent aux rallyes. 
 
À la suite d’incidents graves liés au rallye un peu partout dans le monde, le conseil 
de CARS a revu le rôle des directeurs régionaux pour mieux les intégrer dans le 
processus, qu’ils sachent et soient satisfaits de la façon que les clubs affiliés 
respectent les règlements et suivent les directives sur la sécurité pendant leurs 
événements. Habituellement, tout est parfaitement conforme. Les organisateurs 
présentent leurs plans de sécurité, suivent les règlements, obtiennent les permis et 
font part de leurs plans. 
 
Mais nous croyons qu’à titre d’autorité sportive, il est important d’officialiser les 
communications et la documentation qui circule entre les organisateurs de rallye et 
les directeurs régionaux de CARS de façon à s’assurer que tous les rallyes se 
déroulent conformément aux règlements et directives. 
 
Ainsi, nous sommes à développer une politique de documentation et de 
communications minimum qui exigera du directeur régional qu’il soit averti et 
assuré que les rallyes se déroulent bien conformément aux règlements de l’autorité 
sportive. Cette politique n’ajoutera aucune somme de travail supplémentaire aux 
organisateurs de rallyes mènent leurs événements selon les directives de CARS, 
mais devrait permettre de régler certains manques. 
 
Le conseil étudie présentement cette politique qui sera envoyée aux membres pour 
leurs commentaires, avant d’être finalisée. 

Facteurs de vitesse 
Nous avons maintenant un calculateur de facteur de vitesse approuvé par le conseil 
de CARS que nous pouvons utiliser dans le championnat national et qui servira à 
déterminer le facteur de vitesse des pilotes du CRC. C’est le même calculateur que 
celui de Rally America. La base de données a reçu les données de chronométrie de 
tous les rallyes depuis le Tall Pines 2012. Le facteur de vitesse attribué à un pilote 
est la moyenne des trois meilleurs rallyes des 24 derniers mois. Ainsi un pilote doit 
avoir participé à trois rallyes au cours des 24 mois précédents pour obtenir un 
facteur de vitesse validé. 
 
Comme le calculateur de facteur de vitesse détermine le facteur de vitesse à partir 
de la plus grande vitesse, la plus basse vitesse et la vitesse médiane, les facteurs de 
vitesse générés ne s’appliquent qu’au championnat. Ainsi, on ne pourrait pas 



générer des facteurs de vitesse à partir d’un championnat régional et les intégrer au 
championnat national parce que les pilotes y sont plus rapides. Toutefois, il serait 
possible dans un championnat régional de générer des facteurs de vitesse régionaux 
et, en modifiant certaines variables du calculateur, de le calibrer en fonction de 
pilotes du championnat national. 
 
Même si nous continuons d’utiliser la liste de priorité des pilotes, le facteur de 
vitesse donnera aux organisateurs des renseignements supplémentaires pour mieux 
insérer dans la liste de départ les pilotes tant du Canada que des États-Unis. 
 
Nous sommes à finaliser un bulletin qui sera publié sous peu. Au même moment, 
nous publierons aussi le tableau des facteurs de vitesse. 

Statuts des objectifs 2014 

RÈGLEMENTS 
1. Le comité du règlement technique (comtech) se réunira de façon régulière 

pour rechercher, étudier et proposer des changements au règlement 
technique, comme : 

i. Émettre un règlement pour clarifier la définition des 
variantes de modèles (terminé, bulletin émis) 

ii. Répondre aux demandes d’utilisation de pneus cloutés 
dans les rallyes nationaux (le comtech y travaille) 

iii. Faire appliquer les limites de bruits des véhicules de rallye 
dans les liaisons (terminé, bulletin émis) 

iv. Revoir le poids minimum des véhicules 4RMP (terminé, 
bulletin émis) 

v. Clarifier le concept de génération qui s’applique à un 
modèle par rapport à l’utilisation de pièces récentes ou 
anciennes (terminé, bulletin émis) 

vi. Clarifier l’utilisation d’une bride dans les 2RMO (terminé, 
bulletin émis) 

vii. Clarifier les exigences sur l’emplacement du filtre à air 
dans les véhicules de classe Production (terminé, bulletin 
émis) 

2. Le comité du règlement administratif (comadmin) se réunira de façon 
régulière pour rechercher, étudier et proposer des changements au 
règlement technique, comme : 

i. Mettre à jour le règlement du Rallycross et du Rallye Sprint 
(en cours. Ross Wood travaille avec les principaux 



organisateurs des rallyes cross dans diverses régions et 
devrait présenter aux membres un nouveau jeu de 
règlements afin d’avoir leurs commentaires.) 

ii. Officialiser le règlement de retour en rallye (terminé, 
bulletin sur le règlement émis. Le règlement de retour en 
rallye a déjà été utilisé quelques fois. Les organisateurs ont 
dû mettre en place certaines procédures, mais l’impression 
générale des organisateurs et des participants est très 
positive.) 

iii. Revoir le règlement sur la licence régionale pour un 
événement  (pas de progrès) 

iv. Instaurer un calculateur de facteur de vitesse pour 
peaufiner le système de priorité (Annonce en cours de 
rédaction. La base de données des facteurs de vitesse sera 
publiée en même temps et contiendra les facteurs de 
vitesse de tous les rallyes du CRC, depuis le Tall Pines 2012 
jusqu’au BDC 2014.) 

v. Produire un plan générique de sécurité pour les 
organisateurs de rallycross et de rallye sprint (Établir un 
cadre de plan de sécurité pour les rallyes de performance 
nationaux. Le comadmin travaille à simplifier ces cadres 
pour les autres types de rallye et devrait pouvoir les offrir 
aux organisateurs plus tard cette année.) 

vi. Établir l’âge minimum des travailleurs le long de la spéciale 
ouverte, ainsi que les spéciales de pratique et pour les 
médias (en cours) 

vii. Revoir les exigences en matière d’appartenance à un club 
pour un compétiteur étranger qui veut s’inscrire au 
championnat (en cours) 

 

LÉGAL 
1. Assurer notre conformité avec la Loi fédérale sur les entreprises à but 

non-lucratif en inscrivant des statuts constitutifs et des statuts conformes 
à la loi (affaire classée, nous avons reçu la documentation du 
gouvernement fédéral qui stipule que CARS est une entreprise à but non-
lucratif correctement enregistrée en vertu de la Loi fédérale sur les EBNL.)  

 



SÉCURITÉ 
1. Revoir entièrement les Directives sur la sécurité. Identifier les mesures à 

adopter et les directives à recommander. (En cours avec Ross Wood à la 
tête d’une équipe réduite) 

2. Mettre sur pied des formations et concevoir du matériel de formation 
pour les commissaires et les organisateurs, dresser une liste nationale de 
vérification. (Révision du Manuel des commissaires en cours) 

3. Déterminer si l’utilisation d’un facteur de vitesse de concert avec le 
système de priorité actuel doit être mis de l’avant. Comparer le système 
de facteur de vitesse de RA avec celui mis au point par Peter Watt et 
Martin Headland. (Le conseil a voté l’adoption du calculateur de facteur 
de vitesse de RA. La base de données a été montée et est prête à être 
diffusée.) 

4. Continuer de tester RallySafe et d’autres systèmes de traçage de 
véhicules et en proposer la mise en service. (Le Big White Rally 2014 
prévoit utiliser RallySafe. Avec de plus en plus d’exemples d’incidents en 
spéciale, le conseil considère toujours l’adoption de RallySafe pour 
communiquer de voiture à voiture et de voiture à organisateur.) 

5. Mieux définir ce qu’est une spéciale ouverte (Hot Zone) (en cours) 
 

COMMUNICATIONS 
1. Continuer de développer et d’améliorer le site Web de CARS. 

(Présentement, Dean Campbell a été embauché pour augmenter le 
contenu. Le développement du site dépend de son financement.) 

2. Publier à chaque trimestre le Mot du président. (nous y sommes) 
3. Mettre en ligne des vidéos de chaque manche du CRC. (De courtes vidéos 

des principaux moments du BDC étaient en ligne sur les réseaux sociaux 
peu de temps après le rallye.) 

4. Présenter en temps direct la compilation, l’ordre provisoire, les facteurs 
de vitesse en ordre décroissant, etc. 

5. Utiliser activement les réseaux sociaux pour faire connaître les résultats 
provisoires à tous les rallyes. (Formula Photographic poursuit la 
préparation des émissions de cette saison ainsi que les vidéos en ligne. 
Ces images devraient être en ligne au cours du prochain mois et par la 
suite, une vidéo aux deux semaines jusqu’à la fin de la saison.) 

 



MARKETING & COMMANDITE 
1. Développer un ensemble promotionnel qui fait ressortir la valeur des 

commanditaires et supporters actuels et potentiels du Championnat 
canadien de rallye, des organisateurs de rallye et de nos compétiteurs. 
Montrer la valeur associée à un, deux ou tous les niveaux du sport et la 
synergie atteinte par la combinaison de ces commandites à plusieurs 
niveaux. (Le premier forfait a été élaboré et distribué lors de l’AGA. Ce 
matériel sera mis à jour de temps à autre et mis à la disposition des 
compétiteurs qui veulent l’utiliser dans le cadre de leur propre 
promotion.) 

2. Maximiser la valeur du Championnat canadien de rallye en augmentant 
sa visibilité et le nombre de personnes qui le suivent en faisant appel aux 
meilleures maisons de production média. (Nous travaillons fort pour 
augmenter la visibilité et le nombre de personnes qui nous suivent. C’est 
le rôle de Formula Photographic.) 

3. Augmenter le nombre de commandites corporatives et leur niveau 
d’engagement pour offrir de meilleures promotions et une plus grande 
valeur au Championnat canadien de rallye. (Nous avons signé Subaru et 
Yokohama pour 2014 et nous cherchons à signer d’autres commandites 
tout en cherchant d’autres commanditaires potentiels.) 

4. Avoir des vidéos commanditées prêts à mettre en ligne dans les deux 
semaines qui suivent le rallye. 

5. Offrir une visibilité importante et mesurable à nos commanditaires, 
compétiteurs et organisateurs en combinant des émissions télé et une 
présence en ligne de plus en plus grande. (FP fournira les données sur 
notre visibilité.) 

 

CROISSANCE 
1. Générer des revenus plus importants que ce qu’il faut pour financer le 

matériel promotionnel et vidéo, afin de dégager des budgets servant la 
croissance et l’amélioration de notre sport. (2014 n’augure rien de bon 
dans ce domaine. Nous faisons de grands efforts pour suivre le budget. 
L’AGA de 2014, en janvier 2015, aura lieu à Toronto pour réduire les 
frais.) 

2. Attirer plus d’équipes régionales du Québec vers le championnat 
national en travaillant étroitement avec RSQ ; voir comment les rallyes 
nationaux du Québec pourraient intégrer un volet régional.  



3. Mieux répartir le calendrier des événements du Championnat canadien 
de rallye… trop de rallyes en octobre/novembre, et trop peu dans la 
première moitié de l’année. Chercher à avoir un rallye entre mars et juin. 
(Il est difficile pour les organisateurs de déplacer leurs événements, 
principalement en raison des restrictions de fermeture de chemins, et 
j’apprécie tout le travail des organisateurs en ce domaine. Les 
organisateurs des rallyes de l’Ouest se rencontrent bientôt pour discuter 
d’un calendrier.) 

4. Attirer de nouveaux compétiteurs au rallye ;  
i. Augmenter le nombre d’inscriptions au total par une 

meilleure promotion du sport. 
5. Envoyer un document à tous les licenciés et détenteurs de permis 

contenant le résumé des derniers classements, l’horaire de télédiffusion, 
le calendrier de l’année prochaine et un rappel pour renouveler sa 
licence.  

6. Augmenter l’aide promotionnelle de CARS aux événements du CRC : 
i. Offrir de la promotion télé pour la collectivité hôte (en 

cours) 
ii. Offrir la possibilité pour l’organisateur de vendre ou 

donner des annonces télé à la collectivité hôte (en cours) 
iii. Offrir des espaces publicitaires dans les spéciales pour 

assurer la visibilité en ligne et à la télé. (en cours) 
 

FINANCES 
1.  Viser l’équilibre budgétaire en 2015 (En raison de quelques diminutions 
de commandites à ce moment de l’année, le conseil s’efforce quand même 
d’équilibrer le budget en réduisant les coûts et en faisant des coupures.) 
2. Réduire de façon importante le budget déficitaire de 2014 (Toujours un 

léger déficit, mais très réduit en 2014.) 
3. Développer et instaurer un processus de planification de richesse (En 

place. Dans le cadre des coupures, il n’y aura pas de dépenses en capital 
en 2014.) 

4. Remettre au conseil de CARS des états financiers trimestriels (Le trésorier 
suit les dépenses mensuellement et remet au conseil des états financiers 
trimestriels.) 

 



DIVERS 
1. Numériser les documents historiques de CARS actuellement entreposés à 

Georgetown. (Nous prévoyons de commencer la numérisation cet été. Les 
dossiers ont été déménagés au bureau de CARS et Debbie s’est mise au 
travail.) 

2. Mettre fin à l’entreposage à Georgetown (Fait) 

 
John Hall  
Président  
Canadian Association of Rallysport 
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