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Bulletin № 2019-02 
 
 
Objet : Changements de règlements sur les droits commerciaux, les caméras 

embarquées et la remise des trophées 
 
Date : Le 8 avril 2019 
 
Entrée en vigueur : Immédiate 
 
 

Changements de règlement : Ces changements visent à clarifier les droits commerciaux, 
présenter de nouveaux règlements sur les vidéos en direct par 
caméras embarquées et définir les droits de propriétés  

3.10        Publicité et promotion d’événements 

Toute pièce publicitaire ou promotionnelle employée en relation avec des compétitions doit 
mentionner que l’événement est sanctionné par la Canadian Association of Rallysport et, le cas 
échéant, par la FIA.  

La pièce publicitaire doit être de bon goût et ne doit pas être trompeuse ou mensongère. Les mots 
"international", "national", "championnat", etc., employés pour décrire un événement ou employés 
dans le titre d’un événement, doivent être approuvés par CARS.  

Tout compétiteur ou autre personne ou organisme annonçant les résultats d’une compétition, d’une 
série, ou d’un championnat doit mentionner que la compétition était sanctionnée par la Canadian 
Association of Rallysport, faire état des conditions exactes de la performance, de la nature de la 
compétition, de la catégorie et de la classe de voiture, et de la position ou des résultats obtenus, ou 
toute autre information que la Canadian Association of Rallysport CARS peut exiger. Tous les 
résultats publiés avant les Résultats officiels par le Promoteur ou l’organisateur doivent contenir les 
mots "Sujet à confirmation officielle".  

La publication d’une publicité relative aux résultats d’une compétition qui a été rédigée d’une façon 
qui pourrait induire le public en erreur, ou l’infraction à ce règlement (que ce soit en omettant des 
points particuliers obligatoires, ou en en ajoutant) rendra responsable la personne ou organisme 
chargé de la faire paraître, et passible des pénalités prévues à ce RSN.  

Selon le présent règlement, "publication" peut signifier :  

(a)  la mise en ondes d’un message commercial au moyen de la radio, de la télévision, d’un film  
      ou de formats électroniques;  
(b)  La publication d’annonces imprimées dans des journaux, magazines, autres périodiques ou  
       de formats électroniques;  
(c)  La publication de brochures, dépliants, formulaires, affiches ou étalages.  
(d)  La publication de messages sur les réseaux sociaux. 
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Les compétiteurs qui permettent l’utilisation de leurs noms ou photos en publicité trompeuse seront 
passibles d’une action disciplinaire de CARS.  

3.11    Droits commerciaux de tierces parties lors d’événements sanctionnés par CARS 

CARS est l’unique détenteur des droits commerciaux liés à des documents visuels, des films ou et 
des enregistrements vidéo et audio de rallyes sous sa juridiction.  

Toute personne, organisme, groupe de personnes, etc., qui organise une compétition ou y prend 
part, ou qui demande et reçoit un permis d’organisation ou une licence de CARS, est réputé  

(a)  reconnaître que les droits commerciaux d’événements sanctionnés appartiennent à CARS;  

(b)  accepter que CARS puisse publier ou utiliser des particularités concernant des participants à 
ces événements, y compris l’utilisation par CARS d’images des participants à des fins 
commerciales;  

(c)  accepter que CARS puisse utiliser ces documents vidéo et audio dans des poursuites ou 
procédures disciplinaires, ainsi que pour déterminer s’il y a infraction ou conformité au 
règlement sportif.  

En installant des caméras embarquées pour filmer/documenter leur participation à un rallye, les 
compétiteurs acceptent de se conformer au règlement ci-dessus.  

 
3.12        Usage promotionnel d’images, de vidéos ou d’audio  

Les événements et les équipages peuvent faire de l’autopromotion comme bon leur semble et 
peuvent générer du contenu promotionnel pour eux-mêmes comme ils le souhaitent. Il ne s’agit pas 
de limiter l’usage normal des réseaux sociaux. On attend des commanditaires du championnat, des 
rallyes et des équipages qu’ils fassent usage de divers réseaux sociaux et en ligne pour promouvoir 
leur engagement envers notre sport.  

Lorsque le commanditaire d’un rallye ou d’un équipage décide de créer du matériel promotionnel 
pour son usage, il doit d’abord négocier une entente de droits commerciaux avec CARS.  

3.13       Usage commercial d’images, de vidéo ou d’audio 

Un commanditaire qui crée sa propre couverture d’un rallye doit détenir une entente commerciale 
avec CARS avant d’afficher sur Internet, de publier ou de diffuser. Le commanditaire est 
responsable de colliger les renonciations des équipages et autres personnes concernées. Un rallye 
peut offrir d’agir comme intermédiaire dans ce cas. 

 
3.14       Caméra embarquée avec ou sans son 

 
Les compétiteurs peuvent installer des caméras embarquées pour enregistrer leur participation à 
un rallye pourvu qu’ils respectent ces règlements.  
 
Les compétiteurs peuvent utiliser une ou des caméras embarquées avec ou sans son pour 
enregistrer leur participation à un rallye pour leurs propres besoins promotionnels. Tout usage de 
caméra embarquée avec ou sans son pour une tierce partie à des fins commerciales exige 
l’accord de CARS et la tierce partie doit négocier une entente de droits commerciaux avec CARS.  
 

http://www.carsrally.ca/


Changements de règlements sur les droits commerciaux, les caméras embarquées et la remise des trophées Bulletin 2019-02 

Canadian Association of Rallysport – Box 300, Turner Valley, AB    T0L 2A0  – 1 (855) 640-6444 carsrally.ca 

www.carsrally.ca  Affiliated with ASN Canada FIA   
 
 

Il est interdit pour quiconque autre que CARS ou son contracteur désigné, de diffuser en direct ou 
par streaming une vidéo embarquée avec ou sans son durant un rallye de performance. On 
entend par diffusion en direct ou par streaming la transmission d’une vidéo ou d’une bande-son 
directement de l’appareil enregistreur pendant l’enregistrement.  
 
Les images de tout incident impliquant un autre véhicule ou des activités d’urgence ne peuvent 
être diffusées sans avoir d’abord reçu la permission de CARS.  
 

3.15       Propriété 
 

CARS reconnaît l’importance pour les équipages et les rallyes de pouvoir utiliser leur 
engagement dans le CRC pour générer des commandites afin de soutenir leurs efforts. Cette 
section vise à établir la notion de propriété et la relation de travail entre CARS, les rallyes, les 
équipages et chacun de leurs commanditaires.  

 
3.15.1    Propriétés des équipages 
 

Les équipages sont propriétaires de leur véhicule, sauf de l’espace réservé selon l’article 12.4.1, 
de l’aire de service qu’ils occupent et de leur tenue vestimentaire. Les événements ne peuvent 
exiger des équipages que l’espace de 5 cm h sur 15 cm l qui leur est réservé au-dessus du 
numéro de portière de CARS. 
 
Toutefois, les organisateurs peuvent demander aux équipages d’afficher d’autres commandites et 
demander qu’elles soient installées à un endroit spécifique. CARS encourage les équipages à se 
conformer à ces demandes puisqu’elles sont souvent la clé d’importantes commandites pour les 
rallyes. Les organisateurs peuvent instaurer des coûts d’inscription variables, selon que 
l’équipage accepte ou non d’afficher ces commanditaires sur leur véhicule, mais devraient faire 
preuve de prudence et être prêts à négocier conflits d’intérêt, préoccupations et besoins des 
équipages.  
 

3.15.2    Propriétés des événements 
 

Les événements sont propriétaires de toutes les aires directement concernées dans la tenue du 
rallye, à l’exception des aires de service des équipages, des podiums et d’autres endroits tels 
qu’indiqués dans le protocole d’entente avec l’autorité sportive.  
 

3.16 Pénalités 

Le manquement à ces règles sera considéré en violation de ce RSN.  

Changement de règlement 2 : Élimine les trophées pour les quatrième et cinquième places dans les championnats 
toutes catégories et deux roues motrices.   

24.2.1  Le Trophée Fidler a été́ créé́ en mémoire du regretté Jack Fidler, de Kingston (Ont.). Il a été́ un 
membre fondateur du St-Lawrence Automobile Club. Le premier prix sera le Trophée Fidler ainsi 
que sa réplique. Des trophées souvenirs seront remis aux cinq trois premières places.  

24.3.1 Cette sculpture en bronze est l’œuvre de Ed Deak, lui-même navigateur actif pendant de 
nombreuses années. Le don de ce prix est sa façon d’honorer les meilleurs navigateurs de rallye 
du Canada ainsi que les copilotes afin que l’on se souvienne de leurs noms aussi longtemps que 
les sportifs parcourront les chemins isolés de ce grand pays en quête de compétition et 
d’aventure. Le Trophée Deak et ses répliques constitueront les prix pour la première place, en 
plus des trophées souvenirs, attribués par CARS jusqu’à̀ la cinquième troisième place.  

http://www.carsrally.ca/
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24.5.1 Ce championnat toutes catégories pour pilotes deux roues motrices (2RM) reconnaît les 
compétiteurs qui participent au Championnat canadien de rallye en véhicules 2RM. Le Trophée 
Ross Wood sera accordé au premier et des trophées souvenirs seront accordés jusqu’à la 
cinquième troisième place.  

24.6.1   Ce championnat toutes catégories pour copilotes deux roues motrices (2RM) reconnaît les 
compétiteurs qui participent au Championnat canadien de rallye en véhicules 2RM. Le Trophée 
Terry & Linda Epp sera accordé au premier et des trophées souvenirs seront accordés jusqu’à la 
cinquième troisième place.  
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