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2017 - RAPPORT DU PRÉSIDENT  
Canadian Association of Rally Sport

Commandites du CRC 
En 2017 le CRC a reçu le soutien de plusieurs grandes compagnies 
pour son championnat et ses compétiteurs.

Voici la liste de ces compagnies. Seul leur soutien nous permet 
d’offrir cette couverture média de classe internationale. Au nom 
de CARS, du CRC, de nos compétiteurs, des organisateurs, des 
clubs et des amateurs de rallye, merci.

Subaru Canada Inc. 

Motul USA Inc. 

Frontech Solutions inc. 

DirtFish Rally School 

Le CRC 2017

Perce Neige 

La saison 2017 a commencé 
en lion en combinant un rallye 
du CRC et de l’ARA qui a attiré 
47 participants dont de grands 
noms comme David Higgins, 
Travis Pastrana et Antoine 
L’Estage, qui ont lancé la 
saison de façon spectaculaire. 

Rocky Mountain 

Déplacé en Colombie 
Britannique, l’édition 2017 du 
Rocky Mountain Rally a encore 
eu lieu à Invermere et a reçu 
32 inscriptions. Le rallye a 
particulièrement souri à 
Brandon Semenuk et moi-
même puisqu’il a donné à 
Brandon sa première victoire 
nationale. 

Baie des Chaleurs 

Pour la deuxième année 
consécutive, le Rallye Baie des 
Chaleurs à été l’hôte du 
championnat NACAM. Il a 
attiré un participant 
international, Ricardo Trivino 
du Mexique, et deux autres 
pilotes, Dave Wallingford, des 
États-Unis, et Jason Bailey, du 
Canada. L’événement a reçu 
34 inscriptions en tout. 
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Le Défi 

C’était la deuxième fois que le 
Rallye Défi avait son QG à 
Montpellier (QC). Avec 37 
compétiteurs, il semble que 
cette décision était la bonne. 
Les chemins étaient solides et 
les spéciales longues ! 

Pacific Forest 

Cette année les feux de forêt au 
BC ont fait reporter le rallye de 
deux semaines. Les risques de 
neige en hauteur étaient plus 
élevés et Merritt n’a pas déçu, 
avec de la neige et de la glace 
dans plusieurs spéciales. Le 
rallye a réuni 33 équipages.  

Subaru Canada Inc. 

Ça fait longtemps que Subaru soutient le rallye au Canada. En 
2017, nous avons signé une autre entente de deux ans pour 
continuer de soutenir le Championnat canadien de rallye, à titre 
de présentateur jusqu’en février 2019.

C’est-à-dire que Subaru finance une grande partie de notre 
programme média pour le CRC. S’il n’y avait que cet aspect, ce 
serait déjà énorme pour nos organisateurs et compétiteurs qui 
peuvent ansi chercher leurs propres commanditaires.

De façon tout aussi importante pour notre sport, Subaru Canada 
Inc. offre un programme de soutien aux compétiteurs qui vient 
d’être revu à la hausse. Le 20 novembre 2017, nous avons publié 
les détails de ce programme qui comprend de plus gros prix en 
argent et un tout nouveau programme de construction d’une 
voiture de rallye. Tous les détails sur le site Web du CRC.

Programme de soutien Subaru

Subaru Canada Inc. conserve aussi son programme de remise à 
l’achat d’un nouveau véhicule qui offre aux membres des clubs 
affiliés de CARS une remise de 750 $ à l’achat d’une voiture 
neuve.

Le CRC 2017

https://carsrally.ca/cars-announcements/announcement-2017-14-subaru-contingency-and-rally-car-rebate/
https://carsrally.ca/cars-announcements/announcement-2017-14-subaru-contingency-and-rally-car-rebate/
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Tall Pines 

En 2017, le Tall Pines a un 
nouveau commanditaire et se 
renomme Lincoln Electric Rally 
of the Tall Pines. La région de 
Bancroft offrait de la neige sur 
la route, une météo douce, de 
la pluie et plus de neige avant 
le départ, rendant les chemins 
difficiles. Malheureusement, il 
n’y a eu que 24 équipages. 

Big White 

Au moment d’écrire, il reste 
encore une semaine avant le 
Big White Winter Rally. Le 
dernier rallye de la saison offre 
habituellement de bonnes 
conditions de neige sur les 
routes autour du Big White Ski 
Resort. 

Cette année, on a ajouté une 
nouvelle spéciale appelée 
Ridge Rocket, totalisant ainsi 
171 km de spéciales. Il y a 
actuellement 31 inscrits.

Motul USA Inc. 

Au début de 2017, Motul s’est joint au CRC comme Partenaire du 
lubrifiant officiel du CRC. Il s’agit d’une entente de deux ans se 
terminant en février 2019.

Le montant qu’offre Motul sert à financer notre programme de 
média en continu.

Frontech Solutions Inc 

Frontech a commencé à travailler avec le CRC en 2015, quand 
nous avons entrepris de refaire notre site Web. Quand nous 
avons eu terminé le site Web et la base de données, Frontech 
s’est joint au CRC comme Partenaire technologique officiel du 
CRC.

Aujourd’hui, Frontech fait l’entretien du site et travaille à y 
apporter des améliorations.

Le site du CRC et de CARS est devenu un endroit très couru 
pour s’informer du rallye au Canada. Au cours des 30 derniers 
jours, 5 000 visiteurs ont visionné 35 000 pages en 7 800 
visites.Notre site Web est vraiment devenu le lieu d’échanges 
pour le CRC et CARS.
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Représentant des 
compétiteurs 

Jeremy Norris a rempli son 
mandat de deux ans comme 
représentant des compétiteurs au 
conseil élargi de CARS et prévoit 
se retirer à la fin de 2017. 

Merci Jeremy pour tout le travail 
que tu as accompli au cours de 
ces deux ans. 

Une annonce a été envoyée à 
tous les compétiteurs pour inviter 
les intéressés soumettre leur 
candidature pour 2018 et 2019. 

Les candidats se présenteront 
aux compétiteurs qui seront 
appelés à voter. 

À la publication de la liste des 
candidats, veuillez participer au 
choix du prochain représentant 
des compétiteurs. 

Secrétaire-trésorier 

En 2017, Martin Burnley a quitté 
son poste de secrétaire-trésorier 
de CARS après avoir tenu ce rôle 
pendant plusieurs années. 

Merci Martin, j’ai toujours 
apprécié ton aide à ce titre. 

Chris Kremer s’est porté 
volontaire à ce poste, et le 
conseil l’a entériné. 

Chris apprend sur le tas et il fait 
du très bon travail à veiller sur 
nos finances.

DirtFish Rally School 

DirtFish a prolongé son soutien au CRC pour une autre 
année, jusqu’à la fin de 2017. extended their support of the 
CRC for one more year to the end of 2017. L’apport de 
DirtFish finance notre programme de média en continu.

DirtFish offre d’excellents cours de pilotage à leurs 
installations de Snoqualmie dans l’état de Washington.

Test de commotion 

En sports motorisés, il y a toujours un risque de subir une 
commotion cérébrale. En rallye, le premier répondant est 
souvent l’équipage qui vous suit. Sous la gouverne de Chris 
Kremer, un questionnaire a été élaboré pour permettre à un 
autre compétiteur de vérifier s’il y a possibilité de 
commotion. Le questionnaire, intégré à la fin du cahier de 
route, vous permet de poser quelques questions qui aideront 
à déterminer s’il y a possibilité de commotion.
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50e victoire au CRC 

Au Pacific Forest Rally 2017 
Antoine a établi un nouveau 
record en remportant sa 50e 
victoire au CRC. 

Utilisation du logo CRC 

Des rallyistes ont demandé la 
permission d’utiliser le logo du 
CRC sur leurs vêtements 
d’équipe. Le lien ci-dessous 
renvoie au formulaire de 
demande. Vous n’avez qu’à le 
remplir et à l’envoyer à Debbie, 
au bureau de CARS, pour obtenir 
cette permission. 

Demande de logo

Directeur technique 

À la fin de son mandat de deux ans comme directeur 
technique, Warren Haywood s’est retiré. 

Merci Warren d’avoir su prendre les choses en mains et de 
nous avoir gardé sur la bonne route.

À la suite de notre annonce pour trouver un nouveau 
directeur technique, en janvier 2017, Graham Bruce a été 
nommé au poste de directeur technique en février 2017.

Graham a immédiatement pris la tête du projet 4RMO.

Son mandat était de réviser le règlement des 4RMO tout en 
s’assurant que :

1. la classe 4RMO du CRC continue d’encourager divers 
types de véhicules de compétition tout en acceptant 
des technologies qui permettront de réduire les coûts 
de fonctionnement généraux, de réduire le besoin 
d’une technologie plus chère pour d’être plus 
compétitif et de réduire l’écart des performances dans 
cette classe.

2. la classe 4RMP du CRC est vraiment une classe basée 
sur les voitures de production à 4RM, facilement 
disponibles en Amérique du Nord.

Graham a réuni un nouveau comité technique qui a étudié 
de nombreuses idées et discuté fort pour arriver à proposer 
un nouvel ensemble de règlements. Le conseil a étudié sa 
proposition et l’enverra bientôt aux compétiteurs pour 
savoir ce qu’ils en pensent. Les compétiteurs auront deux 
semaines pour répondre.

Avant de l’envoyer, le comité technique doit le revoir à la 
lumière du règlement sur les 4RMP, afin de s’assurer qu’il 
respecte l’esprit du règlement et qu’il n’entre pas en conflit 
avec le règlement sur les 4RMP.

Lorsque le conseil aura révisé le règlement des 4RMP, les 
deux règlements seront envoyés aux compétiteurs pour 
commentaires, probablement avant la fin de décembre, juste 
à temps pour faire l’objet de discussions lors de l’AGA, à la 
Table ronde avec les compétiteurs. 

https://carsrally.ca/wp-content/uploads/2015/09/Request-to-use-CRC-branding-on-Team-apparel.pdf
https://carsrally.ca/wp-content/uploads/2015/09/Request-to-use-CRC-branding-on-Team-apparel.pdf
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Le site Web de CARS et du CRC 

Notre site Web est maintenant en activité depuis 18 mois et fonctionne vraiment très bien. Tous les 
bogues du début semblent avoir été réglés par les gars de Frontech Solutions Inc. Merci à eux !

Tous les renseignements qu’il vous faut sur le CRC et CARS sont sur le site.

Voici la page d’accueil du CRC. Elle contient les principaux renseignements sur le CRC, les derniers 
articles parus, les dernières vidéos, l’information sur le 
prochain rallye, le calendrier, les renseignements sur ceux 
qui se sont inscrits au prochain rallye et la bio-rallye des 
compétiteurs.

Au cours des 12 derniers mois, le site a reçu 35 000 
visiteurs qui ont regardé 280 000 pages.

Page d'accueil du CRC

C’est ici que vous trouverez les classements par classe 
pour les compétiteurs et les fabricants. Vous pouvez 
obtenir une liste par classe ainsi que la liste des facteurs de 
vitesse pour les pilotes. Ces données sont mises à jour 
dans les 24 ou 48 heures suivant un rallye.

Classement du CRC

Le calendrier des événements comprend les rallyes du 
CRC, du NARC, du OPRC, de RSQ, de MEQA, RW et 
CIRC. Les événements du calendriers sont en lien avec 
leur page Web respective où vous trouverez tous les 
détails nécessaires.

Calendrier

Dans les galeries, nous mettons en lien directement tous les reportages télé et toutes les vidéos de CRC 
on Demand. Des artistes y affichent aussi leurs photos et leurs vidéos.

Galeries vidéos & photos

Sur la page d’accueil de CARS, vous avez accès à toutes les nouvelles, annonces et bulletins de CARS.

Page d'accueil de CARS

Tous les documents dont vous avez besoin comme compétiteur sont dans la page Documents. C’est là que 
vous pouvez acheter votre licence, obtenir un formulaire médical le Règlement.

Documents des compétiteurs

Au bas de la page des documents des organisateurs se trouve un tableau des facteurs de vitesse et la liste 
de ceux qui sont considérés pilotes novices.

Documents des organisateurs

https://carsrally.ca/
https://carsrally.ca/crc-info/standings/
https://carsrally.ca/crc-info/event-calendar/
https://carsrally.ca/galleries/
https://carsrally.ca/cars-home/
https://carsrally.ca/documents/competitors/
https://carsrally.ca/documents/organizers/
https://carsrally.ca/
https://carsrally.ca/crc-info/standings/
https://carsrally.ca/crc-info/event-calendar/
https://carsrally.ca/galleries/
https://carsrally.ca/cars-home/
https://carsrally.ca/documents/competitors/
https://carsrally.ca/documents/organizers/
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Géolocalisation des véhicules 

Historique
Au début de 2015, CARS a évalué EZTrack et RallySafe pour savoir s’ils convenaient au CRC. En mai 2015, 
le conseil de CARS a approuvé RallySafe comme le système de choix pour la géolocalisation des véhicules. 
Tout tournait autour des différences de fonctionnalités de base. Notre décision a été corroborée quand la 
FIA a décidé d’adopter RallySafe pour tous ses rallyes WRC, en signant un contrat de 5 ans avec SAS.

EZTrack donne à l’organisateur les données de localisation et de vitesse et ce qu’il faut  savoir sur les 
véhicules arrêtés. Ces données sont utilisées dans une appli de visionnement, propriété de CDNRally, 
offerte aux amateurs. CARS ne peut s’en servir dans son marketing. Il n’y a pas de communication de 
voiture à voiture.

RallySafe offre les mêmes données de géolocalisation, mais avec plus de détails, et une appli que le CRC 
peut utiliser pour son marketing (commandite possible) est offerte aux amateurs. Ce système offre aussi 
toute une gamme d’options de sécurité entre les voitures.

Après la décision de CARS en 2015, certains se sont inquiétés des coûts. Il est donc décidé de laisser les 
organisateurs décider du système qu’ils veulent utiliser, allouant ainsi plus de temps pour comprendre les 
différences entre les systèmes, juger de la valeur offerte aux organisateurs, compétiteurs et amateurs et 
permettre d’y apporter des améliorations.

Coûts
EZTrack coûte environ 100 $/voiture/rallye quand on utilise les communications par satellite. Une autre 
version d’EZTrack offre le même service par cellulaire pour environ 50$, mais la couverture par cellulaire 
fait souvent défaut dans les spéciales. La version par satellite est donc nécessaire la plupart du temps. 
RallySafe est plus cher à cause des communications par satellite et coûte environ 200$/voiture/rallye.

Au cours des 18 derniers mois, les deux systèmes ont été utilisés par tous les rallyes du CRC. Les trois rallyes 
de l’Ouest ont utilisé RallySafe et les quatre rallyes de l’Est ont utilisé EZTrack. Dans tous les cas, le coût 
d’utilisation du système a été intégré au coût d’inscription.

Ce qui distingue RallySafe d ’EZTrack
Lorsque RallySafe est utilisé à 100 %, le rallye se déroule différemment. Au centre de contrôle, on suit la 
progression du rallye à la minute. Dès qu’on signale un problème, on lance la procédure appropriée. Par 
exemple, au PFR 2017, la première voiture est sortie de route au virage 3 avec un impact de 12g. La spéciale a 
été immédiatement suspendue et l’équipe médicale a été envoyée et est arrivée sur place en 2 1/2 minutes. 
Ce temps de réaction n’est possible que grâce à la fiabilité des données précises dont disposait le centre de 
contrôle et la répétition de ces données entre les voitures comme système d’appoint.

Le boîtier RallySafe a remplacé l’ordinateur de rallye et indique la distance, la vitesse et le temps du rallye. Il 
offre aussi les temps en spéciale et est assez précis pour compiler les positions en spéciale.

RallySafe indique aussi aux compétiteurs les zones de silence et la vitesse à respecter. Il avertit aussi des 
excès de vitesse dans les transports, entre autres.
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Géolocalisation des véhicules (suite) 

RallySafe permet aussi de créer des chicanes virtuelles, économisant temps et efforts chez les bénévoles. La 
voiture passe une géobarrière et le système indique que vous êtes dans une chicane virtuelle. Vous devez 
réduire votre vitesse à la limite indiquée et tout est enregistré pour prouver que vous avez ralenti à la vitesse 
demandée.

Plusieurs compétiteurs ont eu l’occasion d’essayer les deux systèmes au cours des deux dernières saisons. Le 
système RallySafe offre sans contredit beaucoup de caractéristiques de sécurité et d’informations qui ne 
sont tout simplement pas offertes avec EZTrack.

Les caractéristiques de sécurité qui importent aux compétiteurs sont les suivantes:

• Lors d’un capotage ou d’un impact de 12 g et plus, le système émet automatiquement un SOS qui indique 
à l’Organisateur que vous avez besoin d’aide. Si vous n’avez pas besoin d’aide, vous pouvez réduire l’alarme 
manuellement. EZTrack fonctionne de la façon contraire. Le système signale qu’un véhicule s’est arrêté 
dans la spéciale, mais l’occupant doit activer le SOS lui-même. Le problème, c’est que le compétiteur 
pourrait être assez mal en point pour ne pas pouvoir appuyer sur le 
bouton.

• Les alertes entre voitures deviennent très importantes quand 
une voiture se rapproche d’une autre qui est arrêtée en spéciale. 
Quand une voiture cesse de rouler en spéciale, l’alerte par défaut 
est « SOS request help » (SOS Aide requise). Si l’équipage est 
incapable de réagir, c’est la bonne alerte. Toutefois, si l’équipage 
est sauf, il peut modifier cette alerte et faire savoir que « Crew 
& Course Okay », ce qui signifie que l’équipage est sauf et la 
route est libre. Ou « Hazard on Course », qui signifie que 
l’équipage est sauf mais que la route est obstruée. Ainsi la voiture 
qui suit pourra ralentir ou s’arrêter pour passer cet endroit. Si l’équipage est en mesure de réagir mais a 
quand même besoin d’aide, il pourra passer du SOS à Fire (incendie) ou Medical help (aide médicale). 

• Rattraper une voiture plus lente peut aussi être dangereux, surtout si vous devez dépasser sur un chemin 
étroit. Avec RallySafe, la voiture qui suit verra qu’elle se rapproche  de la voiture qui la précède et 
l’équipier pourra activer le bouton « Push to pass ». Cela avertit la voiture devant qu’un compétiteur se 
rapproche et qu’il voudra passer de façon sécuritaire.

• Voici une vidéo RallySafe de sept minutes ICI pour mieux comprendre toutes ces fonctionnalités.

Prochaines étapes
Le conseil de CARS discute présentement des prochaines étapes en matière de géolocalisation. 

Le système RallySafe, même s’il coûte plus cher, offre beaucoup plus pour la sécurité des compétiteurs et la 
gestion d’un rallye. C’est une excellente assurance pour le jour où un compétiteur aura besoin d’une réponse 
rapide. En attendant, il offre beaucoup d’informations de grande valeur, tout en rendant le rallye plus 
sécuritaire et plus amusant. 

https://www.dropbox.com/s/p7q1mytuknfqd1e/Rally%20Safe%20Briefing%20video%20(Converted).mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p7q1mytuknfqd1e/Rally%20Safe%20Briefing%20video%20(Converted).mov?dl=0
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Règlement 
administratif  

De nombreux règlements admi-
nistratifs ont été revus en 2017.

Au Bulletin 3 nous avons fait 
beaucoup de petits changements 
aux procédures de Grief, protêt 
et appel qui avaient été remises 
en question lors d’un appel au 
Tall Pines 2016.

Le Bulletin 4 a clarifié le chan-
gement d’équipiers, les distances 
entre les ravitaillements et les 
retours après un abandon.

Le Bulletin 5 a interdit l’usage de 
détecteurs de radar et clarifié 
l’usage de l’affiche OK.

https://carsrally.ca/all-bulletins/

Les gagnants du Championnat canadien  
de rallye 2017 

Toutes mes félicitations aux personnes suivantes et aux fabricants 
pour leur conquête de leurs championnats respectifs:

Champions toutes catégories
Pilote : Antoine L’Estage

Copilote : Alan Ockwell

Fabricant : Subaru

Champions 2RM
Pilote : Dave Wallingford

Copilote : Leanne Junilla

Fabricant : Ford

Champions 4RMP
Pilote : Leo Urlichich

Copilote : Alex Kihurani

Fabricant : Subaru

Coupe des dames
Leanne Junnila

Pilote novice
not awarded

https://carsrally.ca/all-bulletins/
https://carsrally.ca/all-bulletins/
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Les gagnants de la North American Rally Cup 2017 
Toutes nos félicitations aux compétiteurs et fabricants suivants qui ont remporté leur championnat 
respectif : 

Champions NARC toutes catégories 
Pilote: Brandon Semenuk

Copilote: John Hall

Fabricant: Subaru

Champions NARC 2RM 
Pilote: Dave Wallingford

Copilote: Leanne Junilla

Fabricant: Ford
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Objectifs 2017 

RÈGLEMENTS
1. Le comité du règlement technique (comTech) se réunira régulièrement pour chercher, étudier et 

proposer des changements au règlement technique comme: 

1. Étudier les récents règlements sur le bruit pour voir s’ils sont appliqués. 80%

2. Le conseil ayant clarifié l’idée derrière la classe Production, étudier les règlements techniques des 
classes 4RMP et 2RMP et proposer tout changement pour répondre à l’idée de CARS pour ces 
classes. Intégré à 80% dans les questions de 4RMO et 4RMP.

3. Étudier le règlement de la classe Ouverte à la lumière de la stratégie de réduction des coûts. En 
2017, le comTech travaillera étroitement avec l’ARA pour s’assurer d’une approche assez semblable 
pour une entrée en vigueur en 2018, le règlement traitera de compétitivité, de coûts et compétition 
outre-frontière. 80% L’équipe a travaillé fort pour élaborer des règlements qui seront soumis aux 
compétiteurs pour commentaires en décembre 2017.

4. Élaborer les normes d’une voiture de rallye électrique pour les classes 4RMO et 2RMO. 0%

2. Comité du règlement administratif (comAdmin) se réunira régulièrement pour chercher, étudier 
et proposer des changements au règlement technique comme:

1. Inclure les casques de normeSFI helmets dans le règlement 100%

2. Publier un Manuel des commissaires révisé 100%

SÉCURITÉ
1. Mettre à jour en continu les Directives de sécurité. (Ross) 80% 

2. Mettre à jour la liste complète des commissaires expérimentés. (Terry) 80%

3. Poursuivre la mise en application de la géolocalisation des véhicules. Au fil des mois, le conseil s’est mis 
à envisager sérieusement d’imposer RallySafe. 
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Objectifs 2017 (suite) 

COMMUNICATIONS
1. Planifier le développement d’un site E-Commerce. 0%

2. Publier à chaque trimestre le Mot du président. 25% Il n’y a eu qu’un seul bulletin en 2017.

3. Communiquer à l’avance les heures de diffusion sur RDS et TSN (Warwick) 50%. Les réseaux sont les 
seuls à décider s’ils fourniront ces informations. Nous n’avons aucun moyen de les obliger.

4. Poursuivre les efforts d’affichage des résultats en temps réel sur notre site et dans les médias sociaux. 
Les résultats en temps réel sont disponibles à partir du système de géolocalisation. Les données sur le 
classement et les facteurs de vitesse sont mis à jour dans les 24 à 48 heures qui suivent le rallye.

5. Téléverser les résultats des rallyes sur le site du CRC dès qu’ils sont disponibles. 100%

6. Utiliser le nouveau site Web de CARS/CRC pour les mises à jour de tous les rallyes en 2017. 

PROMOTION & COMMANDITE
1. Tenir à jour la trousse de présentation promotionnelle du CRC, avec les données de visibilité et de 

visionnement les plus récentes prête à être utilisée auprès de commanditaires potentiels et pour 
informer nos commanditaires actuels. 80%

2. Développer du matériel promotionnel pour les championnats combinés du CRC, du CREC, du WCRC, 
du NARC et de championnats régionaux sans lien.. 80% Certains rallyes ne profitent pas du soutien que 
leur offre CARS. L’équipe média du CRC fait la promotion de tous les événements.

3. Développer et tenir à jour des trousses promotionnelles particulières destinées à des niveaux spécifiques 
de commandites et de types d’entreprises. 80%

4. Maximiser la valeur du Championnat canadien de rallye en augmentant sa visibilité et le nombre de fans 
grâce à 50 vidéos en ligne, sept émissions télé et des communiqués publiés au cours de toute la saison 
2017 sur les réseaux sociaux (Warwick & Chris). 80%

5. Ajouter 100 000 $ de commandites corporatives et de ventes publicitaires en 2017 pour améliorer la 
promotion et la croissance du rallye au Canada. (Comité des commandites et des ventes) 
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Objectifs 2017 (suite) 

CROISSANCE
1. Travailler avec les organisateurs pour tirer le meilleur de nos communications et canaux de diffusion 

pour promouvoir et faire connaître tous les rallyes sanctionnés par CARS. 80%

2. Générer des revenus qui dépassent ce dont nous avons besoin pour financer le matériel 
promotionnel et de télédiffusion, tout en permettant de financer une croissance et des budgets 
d’améliorations sélectifs, conformément au plan de capitalisation. 0% Poste budgétaire négatif.

3. Encourager les compétiteurs actuels et nouveaux à faire du rallye : 

1. Augmenter de façon générale le niveau des inscriptions en promouvant mieux le rallye.

2. Promouvoir les rallyes-cross. Quelques excellents championnats de rallye X au pays comptant 
beaucoup de participants

3. Promouvoir les rallyes-sprints. Il y a plus de rallye-sprint. Bonne progression en Ontario.

4. Dans toutes nos décisions, tenir compte de ce que paient les compétiteurs et les organisateurs. 

4. Aider les rallyes du CRC à mieux tirer parti de l’aide promotionnelle offerte par CARS :

1. Offrir un espace publicitaire en spéciale pour assurer une visibilité en ligne et à la télé. 100% Les 
organisateurs vendent des bannières de spéciale et en tirent des profits.

2. Offrir un espace publicitaire en spéciale pour assurer une visibilité en ligne et à la télé (Comité 
des commandites et Warwick)

5. Développer une stratégie pour les voitures de rallye électriques. 0%

FINANCES
1. Atteindre l’équilibre budgétaire en 2017 99%

2. Poursuivre le plan de capitalisation. Pas de fonds, pas de plan

3. Gérer le compte des assurances afin qu’il ne coûte rien à CARS. 98%

4. Fournir au conseil de CARS des rapports trimestriels. 100%
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L’organisation de CARS en 2017 

L’organisation de CARS est constituée de nombreuses personnes qui vouent d’innombrables heures, 
bénévolement, à l’avantage du rallye et de tous ses participants. Je ne saurai jamais comment les remercier 
tous parce que sans eux, nous n’aurions jamais autant de plaisir dans les bois.

Évidemment, cela s’applique aussi aux organisateurs et aux centaines de bénévoles qu’ils attirent. À tous, 
un immense merci.

Directeurs élus - 2017
Région Atlantic : Clarke Paynter

Rallye Sport Québec : Maxime Méconse

Rally Sport Ontario : Darryl Malone

Rally West : Chris Kremer

Rally Pacific Motorsport : Martin Burnley

Membres du conseil élargi - 2017
Directeur du championnat : Terry Epp

Directrice administrative de CARS : Debbie Dyer

Représentant des organisateurs : Ross Wood

Directeur technique : Graham Bruce

Représentant des compétiteurs : Jeremy Norris

Personnel de soutien
Traducteur : Pierre Racine

Conseiller médical : Dr. Robert Labrie

Statisticien : George Dewar

Responsable du Règlement : Ivan Butikofer

Commissaires 2017
Alan Perry Tom Burgess Martin Loveridge Donald Leblanc

Luc Piché Daniel LeBlanc Vitor Sequoria Josh Keatley

Alasdair Robertson Keith Morison Philippe Côté Alain Bergeron
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L’organisation de CARS en 2017 (suite) 

Comités
Nous comptons trois comités permanents :

Le comité du règlement technique
Graham Bruce (président) Ray Richards Maxime Labrie Darryl Malone

Boris Djordjevic Pat Richard Chris Pye

Le comité du règlement administratif.
John Hall (président) Terry Epp Ross Wood

Le comité des commandites.
John Hall (président) Martin Burnley Terry Epp Warwick Patterson

Le président
Le conseil élu nomme le président de CARS pour un mandat d’un an. J’ai fait savoir que j’étais prêt à faire 
un autre mandat, mais j’encourage tous ceux de notre grande famille qui s’intéresse à la direction et à 
l’amélioration de notre sport de le faire savoir aussi. 

Même si le conseil me nomme à la présidence pour 2018, il reste important que d’autres qui s’intéressent 
au rôle de président s’engagent auprès de CARS, d’un conseil régional, d’un groupe de bénévoles ou de 
toute autre façon, qu’ils se fassent connaître et qu’ils gagnent en expérience.

Le président,

John Hall

Canadian Association of Rallysport

Photograph Credits:

Thanks to our CRC media team photographers, Andrew Snucins and Dean Campbell for the many 
outstanding images, and to Jason Nugent for allowing me to use a few of his candid people shots.


