
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   

 
 

      BULLETIN 2019-06 

 

 

Objet : Changement de règlements – Éligibilité aux championnats des 

pilotes Novices et des Dames  

Date : Le 27 novembre 2019 

Entrée en vigueur : Le 1er janvier 2020 

 

Argumentaire 

En vertu de l’article 24.1.4, les compétiteurs comptent six événements pour chacun des championnats, sauf 

ceux des marques, des dames et des novices où ils comptent les huit rallyes.  

En vertu de l’article 24.1.11, il faut présentement s’inscrire et prendre le départ d’au moins 50 % des rallyes 

comptés pour participer au championnat. Ainsi il faut s’inscrire et prendre le départ d’au moins trois rallyes 

pour être éligible aux divers championnats, sauf ceux des marques, des dames et des novices où, parce qu’il 

faut compter les huit rallyes, il faut s’inscrire et prendre le départ d’au moins quatre rallyes.  

Il s’agit d’un problème pour es novices et les dames parce que cela entraîne deux répercussions négatives.  

1. Pour les groupes que nous essayons d’attirer, pour faire croître le sport, nous exigeons plus d’eux que de 

n’importe qui d’autre. Ça s’est produit au fil du temps, sans qu’on s’en rende compte, quand nous sommes 

passés de 6 à 8 rallyes.  

2. Avec cinq rallyes dans l’Est et trois dans l’Ouest, les compétiteurs de l’Ouest doivent en faire plus pour 

simplement se qualifier pour le championnat.  

Cette situation diminuera nos chances d’accorder un titre de championnat des dames ou des novices à la fin 

d’une saison.  

Par contre, ça n’a aucun impact sur le championnat des marques.  

Voici donc la formulation du changement de règlement :  

24.1.11   Éligibilité  

Le Championnat canadien de rallye est un championnat ouvert et tous les compétiteurs sont éligibles à compter 

des points à l’exception des compétiteurs qui sont exclus du championnat d’après le 12.4.7, et le 12.5.1.1 (d) et 

le 12.6.1.1 (c). Dans le cas d’un compétiteur hors championnat, les points qu’il aurait dû recevoir seront remis 

au prochain compétiteur éligible, ainsi de suite jusqu’à ce que tous les points aient été attribués. Pour qu’un 

championnat soit attribué, le vainqueur doit s’être inscrit et avoir pris le départ d’au moins 3 rallyes 50 % des 

événeemnts comptés (tel que défini à 24.1.4) du championnat arrondi à la hausse dans le cas d’un nombre 

impair de rallyes au cours du championnat. 
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