
Le mot du président – Mars 2015 
Au cours de mes deux premières années comme président de la Canadian 
Association of Rallysport, le conseil de CARS et moi avons travaillé fort pour 
présenter notre Vision, nos objectifs et nos buts. Voici quelques-unes de nos 
principales réussites :  
 

1. Mise en application du règlement sur les nouveaux départs  
2. Mise en application des facteurs de vitesse 
3. Nouveau règlement de rallye-cross 
4. Nouveau règlement de rallye-sprint 
5. Derniers changements pour éliminer le GR 5 et l’intégrer à la classe 2RM 
6. Augmentation importante de notre présence dans les médias de 2013 à 2014  

a. 100 % d’augmentation chez nos abonnés Facebook. 
b. 600 % d’augmentation en consultations Facebook  
c. 400 % d’augmentation en visionnements You Tube  
d. 700 % d’augmentation en minutes de vidéo regardées. 

7. Plus de 25 000 personnes ont assisté aux six rallyes nationaux en 2014, à titre 
de travailleurs, compétiteurs et spectateurs.  

8. Lancement de la nouvelle série En coulisses, avec 50 vidéos en 2014.  
9. Six émissions télé de facture mondiale présentées plus de 120 fois sur RDS, 

TSN1 et TSN2. 
10. Six émissions télé mises en ligne 2 semaines après leur première diffusion 

télé, offrant une visibilité internationale au Championnat canadien de rallye. 
11. Un budget équilibré. 
12. Renouvellement des contrats de Subaru et Yokohama comme commanditaire 

principal et commanditaire de soutien. 
13. Mise en place d’une politique de communication et de documentation des 

rallyes, qui nous sert de système de gestion pour nous assurer que les 
directeurs régionaux sont au courant des activités régionales de rallye et que 
les événements sanctionnés sont conformes aux exigences du RSN, du RNR et 
des normes minimales de sécurité.  

14. Redistribution des rôles et des ententes de gestion, particulièrement en ce qui 
touche les commandites. 
 

 
Le seul changement à notre conseil des directeurs élus pour 2015 est Ivan Butikofer, 
démissionnaire, au profit de Max Méconse qui devient directeur régional de CARS 
pour RSQ.  
 
Les directeurs de CARS pour 2015 sont :  
 
Martin Burnley – RPM et trésorier 
Eric Grochowski – RW 



Peter Watt – RSO 
Max Méconse – RSQ 
Clarke Paynter – ARMS et vice-président 

Activités 2015  
 
En 2015, nous avons l’intention de continuer à travailler à d’importants projets. Voici 
un résumé des projets auxquels le conseil de CARS travaille ou qu’il prépare pour 
2015 :  

Comité des commandites  
 
Récemment Bowes Media a embauché un directeur de marketing qui consacrera 
50 % de son temps au marketing et à la promotion de CARS, en soutien à Warwirk 
Patterson  et au comité des commandites de CARS. Il entrera en fonction le 1er avril.  
 
À la fin de 2014, Ian Wright s’est aussi joint à notre comité des commandites pour 
aider au marketing et aux ventes dans la région de l’Ontario.  
 
En 2015, nous prévoyons vendre plus d’espace publicitaire et travailler fort pour 
établir de nouvelles relations de commandites. Ce projet couvre plusieurs années et a 
commencé en 2014 lorsqu’on a augmenté la visibilité et la qualité de notre produit. 
En 2015, nous allons continuer de produire et de mettre en ligne rapidement des 
vidéos et des émissions télé de grande qualité, et continuer de capitaliser sur la 
valeur commerciale de la visibilité de notre championnat. 
 

Comité du règlement technique (comTech)  
 
Le comTech planche déjà sur des projets qu’il compte présenter en 2015.  
 

Pneus cloutés DOT  
Le comTech a reçu une demande visant à permettre l’usage de pneus cloutés DOT 
dans les rallyes nationaux. Le comité fera une proposition au conseil de CARS.  
 

Règlement de la classe Production  
À la fin de 2014, nous avons reçu une demande visant à apporter certains 
changements bien précis au règlement technique de la classe Production. Le conseil a 
décidé qu’avant d’apporter tout changement au règlement de la classe Production, il 
fallait rédiger un énoncé d'intention de la classe de production. Ensuite le comTech 
étudiera tous les règlements de la classe Production par rapport à l’énoncé 
d’intention avant de faire des propositions de changements.  
 



Nouvelle révision du règlement sur le niveau de bruit  
Les gens du comTech ont colligé quelques données de niveau de bruit durant le Tall 
Pines, tant à l’arrêt que dans les transits. Le comTech va revoir la norme récemment 
adoptée sur les niveaux de bruit à la lumière de ces données, pour voir si c’est sensé.  
 

Comité du règlement administratif (comAdmin)  
 

Règlement sur la reconnaissance  
Le comAdmin développe actuellement quelques règlements  sur la reconnaissance 
pour les rallyes nationaux du CRC. La reconnaissance est un aspect des rallyes 
nationaux qui n’a pas encore son ensemble de règlements et qui peut recéler des 
risques pour les rallyes. Nous voulons établir une base commune pour la 
méthodologie de la reconnaissance et les pénalités qui s’y rattacheraient.  
 

Règlement sur les pratiques  
Le comAdmin développe aussi quelques règlements sur les pratiques pour les rallyes 
nationaux du CRC. Ici encore, il s’agit d’un domaine où nous croyons qu’il est 
nécessaire d’avoir quelques règlements pour la sécurité de ceux qui sont concernés.  
 

Plans de sécurité 
En 2014, nous avons mis à jour la Section 4 du RSN en mettant plus d’accent qu’il en 
faut sur la documentation et la communication entre les événements et le directeur 
régional de CARS. Terry coordonne la production d’un ensemble de plans de sécurité 
normalisés pour les divers types de rallyes. On cherche à simplifier l’élaboration de 
plans de sécurité pour les organisateurs en ayant des maquettes qui énumèrent les 
exigences minimales.  
 

Les projets pour 2015 
 

Le site Web de CARS et du CRC 
Une équipe est en train de mettre au point le cadre fonctionnel d’un nouveau site 
Web qui devrait remplacer le site actuel vers la fin 2015. Nous voulons avoir une 
page d’accueil CRC qui regroupera tout ce qui touche la compétition et qui donnera 
aux compétiteurs et aux spectateurs des informations claires et précises à propos des 
événements en cours et futurs. Nous voulons que le site du CRC soit l’endroit à 
consulter pour savoir tout ce qui traite des rallyes au Canada. Nous voulons ouvrir 
cette page à toutes les régions, les clubs, les organisateurs et même certains sites 
Web indépendants. Il y aura une page d’accueil CARS qui traitera de la fonction de 
CARS, mais cette page ne sera pas la principale.  
 



Le traçage des véhicules 
Une équipe a étudié et soupesé les besoins fonctionnels d’un système de traçage de 
véhicules qui pourrait être utilisé dans tous les rallyes du CRC et possiblement dans 
plusieurs rallyes régionaux.  
 
La prochaine étape réside avec le conseil de CARS. Il doit décider si la proposition est 
acceptable. Après quoi nous demanderons des soumissions de divers fournisseurs 
pour déterminer le véritable coût de la mise en place d’un système de traçage et 
comparer les diverses options offertes par les fournisseurs.  
 
Ainsi, avec une meilleure idée des fonctions et des coûts, le conseil de CARS prendra 
une décision finale.  
 

Règlement pour la classe Production 
Le conseil de CARS est à clarifier la raison d’être de la classe Production et en fera 
part au comTech. Ce dernier pourra alors revoir le règlement qui concerne cette 
classe pour s’assurer qu’il répond à sa raison d’être. Cette tâche a été rendue 
nécessaire à cause de quelques incongruités dans ce règlement qui exigeaient d’en 
faire la révision complète.  
 

Le manuel des commissaires 
Terry coordonne la révision du manuel des commissaires pour s’assurer qu’il reflète 
toujours notre règlement.  
 

Négociations RSQ/CRQ 
Au Québec, RSQ a un contrat avec le CRQ pour promouvoir et gérer le Championnat 
régional du Québec. Ce contrat est en cours de renouvellement et CARS va participer 
à ces négociations. La raison est simple : CARS a délégué à RSQ l’Autorité sportive 
pour les rallyes régionaux. Mais, comme RSQ a délégué une partie de ces 
responsabilités à CRQ, le conseil est d’avis qu’il doit faire partie du processus 
d’approbation.  
 

NARC 
Le branding de la North American Rally Cup appartient à CARS et au fil des ans nous 
l’avons utilisé pour promouvoir la compétition de part et d’autre de la frontière. 
Depuis quelques années, l’engouement pour la NARC est en déclin, auprès des 
compétiteurs canadiens et américains, de même que par l’Autorité nationale 
américaine. Nous avons donc mis sur pied une équipe pour développer d’autres 
façons d’utiliser ce titre. On cherche à utiliser l’aspect commercial de la NARC pour 
augmenter l’intérêt de la compétition outre-frontière.  
 
La première suggestion de cette équipe est de créer un NARC Est et un NARC Ouest 
qui permettrait d’augmenter l’intérêt outre-frontière sur le plan régional, étant 



donné que les déplacements entre l’est et l’ouest sont difficiles pour la plupart des 
équipes nord-américaines. Il serait peut-être plus intéressant d’avoir un 
championnat Nord/Sud dans l’est et dans l’ouest.  
 
Présentement l’équipe cherche aussi une idée qui permettrait de réunir l’est et 
l’ouest en une série éliminatoire qui déterminerait un grand champion NARC.  
 

Rallye Moto 
CARS a reçu une demande du CRQ pour intégrer un segment Rallye moto dans un de 
leurs prochains événements régionaux. Le conseil de CARS a donné son aval au 
concept, mais a demandé plus de détails sur la partie moto VS voiture de rallye, 
l’organisation, l’approbation de l’Autorité des événements moto et les détails de 
l’Assurance du Rallye Moto avant de donner son approbation finale.  
 

Pneus cloutés WRC  
CARS a reçu une demande du CRQ pour permettre l’essai de pneus cloutés WRC sur 
trois voitures de rallye dans un rallye neige et glace qui se tiendra bientôt. Le conseil 
de CARS a donné son aval et demande à l’organisateur un rapport sur les 
performances des voitures et les dommages aux chemins utilisés 
 
 
Voici les buts de CARS pour 2015 
 

BUTS POUR 2015 
 
 
RÈGLEMENTS 

1. Le comTech se réunira régulièrement pour rechercher, étudier et 
proposer des changements de règlements techniques comme :  

i. La demande pour utiliser des pneus cloutés lors de 
rallyes nationaux 0 % 

ii. L’étude sur les derniers règlements concernant le bruit, 
pour savoir s’ils fonctionnent 0 % 

iii. Suite au rapport du conseil sur la raison d’être de la 
classe Production, revoir les règlements techniques de 
P4RM et P2RM et proposer tout changement nécessaire 
pour refléter la raison d’être de ces classes. 10 % 

2. Le comAdmin se réunira régulièrement pour rechercher, étudier et 
proposer des changements de règlements techniques comme : 

i. Produire un ensemble de plans de sécurité pour les 
organisateurs de rallye nationaux, régionaux, sprints et 
cross, et les pratiques. 20 % 



ii. Élaborer un règlement sur les reconnaissances 0 % 
iii. Élaborer un règlement sur les journées d’essai 0 % 
iv. Élaborer un règlement sur les pratiques 0 % 

 
SÉCURITÉ 

1. Continuer de revoir les Directives sur la sécurité. Identifier les mesures 
à prendre et les recommandations de mises à jour pour la fin de 
l’année (Ross) 50 % 

2. Revoir et mettre à jour le Manuel des commissaires avant juin 2015 
(Terry) 0 % 

3. Mettre à jour la liste complète des commissaires expérimentés (Terry)  
4. Déterminer les caractéristiques d’un système de traçage de véhicules 

au Canada avant mars 2015 (Équipe nommée par le conseil) 80 % 
5. Identifier les systèmes de traçage de véhicules répondre à ces 

caractéristiques avant avril 2015 (Équipe nommée par le conseil) 50 % 
6. Faire une demande de présentation aux vendeurs de systèmes de 

traçage avant mai 2015. 0 % 
 

COMMUNICATIONS 
1. Développer et mettre en place un nouveau site Web CRC/CARS avec 

une nouvelle page d’accueil et des fonctions de base pour la fin de 2015 
10 % 

2. Publier à chaque trimestre le Mot du Président 25 % 
3. Publier à l’avance les heures de diffusion sur RDS et TSN (Warwick) 

0 % 
4. Continuer de progresser pour la diffusion des résultats en temps 

presque réel ou même en temps réel sur notre page Web et dans les 
réseaux sociaux 

5. Développer pour notre site Web une page de résultats qui 
s’alimenterait chez Rallyscoring.com ou au système de Ryan Mathews 
et qui offrirait des résultats toujours à jour sur notre site Web 

6. Créer une liste des facteurs de vitesse qui serait mise à jour avant 
chaque rallye du CRC et qui serait affichée sur le site Web 

7. Tenir à jour le classement du CRC et le publier sur notre page Web au 
moins deux semaines avant le rallye suivant  

8. Développer un plan pour les réseaux sociaux, comprenant des 
directives concernant les commentaires négatifs avant mars 2015 
(Dean Campbell)  

9. Utiliser les comptes de réseaux sociaux du CRC pour diffuser des mises 
à jour à tous les rallyes en 2015 



10. Élaborer une liste de diffusion pour les communiqués et vidéos 
destinés à nos partenaires et associés, avant mars 2015 (Warwick). 
 

PROMOTION ET COMMANDITE  
1. Développer une trousse promotionnelle générique qui souligne la 

valeur de notre proposition pour les commanditaires et amis actuels et 
potentiels du Championnat canadien de rallye, les organisateurs et les 
compétiteurs. Montrer la valeur que représente le soutien d’un, de 
deux ou de tous les niveaux du sport, avant mars 2015 (Warwick) 

2. Développer des forfaits promotionnels visant des commanditaires 
particuliers au cours de 2015 (Warwick) 

3. Maximiser la valeur du CRC en augmentant sa visibilité et le nombre 
d’amateurs grâce aux 50 vidéos en ligne, aux 6 émissions de télé et aux 
communiqués sur les réseaux sociaux au cours de 2015 (Warwick et 
Chris) 

4. Ajouter la commandite corporative en 2015 pour susciter de nouvelles 
promotions et la croissance du rallye au Canada (Comité des 
commandites et des ventes) 

5. Remettre aux commanditaires des chiffres sur la visibilité, la 
croissance et leur valeur/coût (Warwick) 

6. Concevoir et mettre en place un tableau de bord sur la visibilité et 
l’engagement dans les médias, avant mai 2015 (Warwick) 

7. Simplifier les ventes de séquences aux compétiteurs avant mars 2015 
(Warwick et Chris) 

8. Développer une liste de taux pour l’achat de séquences appartenant à 
CARS avant mai 2015 (Comité des commandites et Warwick) 

 
CROISSANCE 

1. Générer plus de revenus qu’il en faut pour financer le matériel 
promotionnel et de télédiffusion, ce qui permettra une croissance 
sélective et la diminution des dépenses afférentes, tel que prévu au 
plan de capitalisation.  

2. Mieux répartir les rallyes du CRC dans son calendrier. Il y a trop de 
rallyes en octobre et novembre, et trop peu  dans la première moitié de 
l’année. Essayer d’installer un rallye dans la fenêtre mars/juin.  

3. Encourager les nouveaux compétiteurs, et les anciens, à participer : 
i. Augmenter les inscriptions en général par le biais d’une 

meilleure promotion du sport  
ii. Promouvoir les rallyes-cross  

iii. Promouvoir les rallyes-sprints  



iv. Dans toutes les décisions, garder à l’esprit ce qu’il en 
coûte aux compétiteurs et aux organisateurs. 

4. Aider les rallyes du CRC à capitaliser sur l’aide promotionnelle de 
CARS : 

i. Offrir de l’espace publicitaire dans les spéciales pour leur 
assurer une visibilité à la télé et en ligne  

ii. Fournir aux organisateurs le coût des annonces télé pour 
qu’ils puissent négocier (Comité des commandites et 
Warwick) 

 
FINANCES 

1. Atteindre l’équilibre budgétaire en 2015 
2. Poursuivre le processus de planification de la capitalisation  
3. Faire en sorte que la gestion d’assurance de CARS ne coûte rien  
4. Présenter au conseil de CARS des rapports financiers trimestriels.  
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