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BULLETIN 2021-01 

 

 

 

Objet : Affiliation de CARS à GDS, ASN du Canada  

Date : le 15 janvier 2021 

Entrée en vigueur : Vos commentaires seront acceptés  

jusqu’au 31 janvier 2021  

 

La Canadian Association of Rallysport (CARS) est devenue l’Autorité sportive au Canada, il y a 30 ans, à la 

suite du retrait du CASC. Environ un an après sa création, CARS s’est affiliée à ce qui était alors la nouvelle 

ASN, ASN Canada FIA, qui lui a délégué l’Autorité sportive pour le rallye au Canada. Depuis, CARS a 

fonctionné avec beaucoup d’autonomie tout en étant affiliée à ASN Canada FIA.  

En 2020, CARS s’est encore une fois retrouvée sans affiliation avec une ASN ou la FIA, puisqu’ASN Canada 

FIA avait démissionné de la FIA à la fin de 2019. CARS a pu poursuivre sa mission sans coup férir, en grande 

partie grâce à son modèle organisationnel auto-suffisant et à son autonomie par rapport au rallye.  

En 2020, la FIA a accordé l’ASN au Canada à Groupe de Développement Sportif /Sports Development Group 

(GDS). 

Au cours des derniers mois, CARS et GDS ont été en grandes discussions concernant son affiliation à GDS, la 

nouvelle ASN pour le Canada. La question qui se posait : est-ce que CARS s’affilie à GDS ou CARS 

continue-t-elle toute seule ?  

Après de longues discussions à soupeser le pour et le contre, et ce qui valait mieux pour le rallye au Canada, le 

conseil de CARS et GDS ont rédigé une ébauche d’entente qui encadre la délégation de l’autorité sportive 

pour le rallye au Canada à CARS, semblable à ce que CARS a connu depuis les 30 dernières années, mais avec 

des améliorations au plan des relations de travail et de son engagement en rallye auprès de l’ASN.  

Au cours du week-end de l’AGA, le 8 janvier 2021, les clubs membres, les organisateurs de rallyes nationaux 

et quelques compétiteurs ont eu l’occasion de commenter et de discuter cette ébauche d’entente. De façon 

générale, on était fort satisfait de cette entente et de la relation de travail proposée, en appui à la position du 

conseil de CARS estimant que cette affiliation est dans le meilleur intérêt du rallye au Canada.  
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À la suite de cette affiliation :  

1. GDS, l’ASN pour le Canada, déléguera l’unique Autorité sportive du rallye au Canada, jusqu’au 

niveau national du rallye, à CARS. GDS, l’ASN pour le Canada, conserve la sanction pour les rallyes 

internationaux. 

2. CARS continuera de fonctionner comme une organisation de rallye autosuffisante de statut fédéral à 

but non lucratif, avec ses clubs membres œuvrant ensemble avec les cinq associations régionales de 

rallye qui sont représentées par les cinq directeurs régionaux élus qui forment le conseil de CARS.  

3. CARS continuera de tenir à jour et d’utiliser le Règlement national de rallye (RNR) et le Règlement 

sportif national (RSN) qui forment le Règlement de CARS.  

4. CARS continuera d’émettre des licences de rallye pour tous les niveaux de compétiteurs à l’exception 

de la licence internationale FIA dont l’émission reste avec l ASN Canada.  

5. L’ASN Canada s’engage à détenir une assurance-responsabilité et à s’assurer que CARS, les régions 

et les clubs affiliés, ainsi que les événements sanctionnés, puissent s’assurer par le biais de CARS 

(réalisation en cours). 

6. L’ASN Canada a demandé une soumission à plusieurs assureurs.  

7. CARS représentera le rallye auprès de l’ASN Canada. 

8. L’ASN Canada continue de peaufiner les détails et son fonctionnement. CARS participera et aidera à 

créer et maintenir une structure qui présente une relation de travail mutuellement avantageuse pour 

l’ASN et CARS 

 

 

 

 

Avant que le conseil de CARS décide finalement de s’affilier à GDS, l’ASN pour le Canada, à sa prochaine 

réunion du conseil le 1er février, nous voulons partager avec vous les principaux points de cette affiliation. Ce 

sera l’occasion de revoir ce texte, et de mieux comprendre cette proposition et de le commenter avant la 

décision finale.  

 

Prière d’envoyer vos commentaires à votre directeur régional et d’en envoyer copie à Debbie Dyer, notre 

directrice administrative.  

Courriel : office@carsrally.ca le 31 janvier 2021 ou avant.  
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