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AUTORITÉ SPORTIVE  

Le rallye se déroulera conformément aux règlements sportifs 

de Rallye Sport Québec et de C.A.R.S.  

Ce document est disponible auprès de R.S.Q.  

TITRE  

RallyeX Sanair 2023.  

Cet événement fait partie du Championnat de RallyeX du 

Québec 2023.  

ROUTES  

Les épreuves chronométrées se dérouleront sur les surfaces 

asphaltées du complexe de l’autodrome Sanair et les 

transports se feront sur les routes avoisinantes.  

  
 

Club organisateur  Club Autos Sport La Licorne  

Coordonnateur  Laurent Lachance Brassard 

Registraire  Bradley James Faucher  

Inscriptions sur place  Jean-François Harvey 

Recrutement des bénévoles  Bradley James Faucher  

Responsable des routes  Yannick Lefebvre   

Inspection technique  Laurent Lachance Brassard et bénévole 

Resp. Des contrôles et de la sécurité  David Brassard Bradley James Faucher  

Resp. de la compilation  Rally Scoring  

Commissaire  François East 

Voiture 0  TBA 

Voiture 99 et Sweep  
Laurent Lachance Brassard, Kevin and crew, jerome ou 

Yves 

Instructeurs Pilotage  TBA  

Instructeur Copilotage  TBA  

  

QUARTIER GÉNÉRAL  

Sanair – Tour de contrôle  

669 Le Bas du Petit Rg St-François  

Sainte-Pie, QC J0H 1W0 (450) 772-6400  

GPS : 45.53458379811185, -72.87517444507615 

INSPECTION TECHNIQUE  Le dimanche matin à Sanair au pied de la tour de 7h à 8h 

HÉBERGEMENT  
Auberge Le Dauphin (St-Hyacinthe) 

Holiday Inn Express (St-Hyacinthe)  

    450-774-4418 

450-251-1111  

 

 



 
 

FRAIS D’INSCRIPTION  

  

Forfait TRIO inscription hâtive avant le 16 avril 

 

Forfait TRIO: 

- 1x Cours Pilote 
- 1x Cours Copilote 
- 1x Inscription RallyeX 

470$1 

 

 

 

500$2 

À la carte: 

- Inscription hâtive RallyeX avant le 16 avril 
- Inscription au RallyX 
- Inscription Max late a 6 jours et moin RallyeX 
- Cours Pilote 
- Cours Copilote 
- Membership CASLL 
- Licence de Base RSQ 

 

300$ 

330$ 
     350$2 

175$  

 100$ 

  65$ 

  40$ 

  

 

Note : La licence RSQ est disponible sur le site Web de l’organisation: http://rsq.qc.ca/ ou via le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/1BMC_KfVKnKhI00MkyEQstwzww98kaeMuMtk0W-eP2wY/ 

 
 

IMPORTANT : 

 

Amener un cadeau pour les bénévoles ex: carte de Gaz ou carte cadeau 

(25$) 
 

 Les chèques doivent être datés du 29 avril 2023 au plus tard. L'estampe postale sera considérée comme date 

de réception. 

 

La date limite d’inscription est le 28 Avril 23h59 

 

PAIEMENTS  

  

Pour les paiements par virement Interac, veuillez utiliser l’adresse courriel suivante et le mot de passe est CASLL : 

paiement@casll.qc.ca.  Tous les paiements par chèque sont payables au Club Autos Sport la Licorne et doivent être 

envoyés par la poste au : 401-1110 des Rigoles Quebec, Qc, G3K 0P1  .  

Le nombre de participants est limité à 40 voitures pour l’édition 2023 de RallyeX de Sanair. La réception de votre paiement 

confirme votre inscription.  

La totalité des frais d'inscription sera remboursée sur avis d'annulation par courriel au info@casll.qc.ca.   

 

Des frais de 25$ seront retenus sur le remboursement de l'inscription si l'avis est donné avant cette date et heure.  

Aucun remboursement ne sera accordé après le 29 avril 2023 à 8h.  

   

ADMISSIBILITÉ ET PÉNALITÉS   

  

Chaque membre d’équipage doit être membre en règle 2023 du CASLL ou tout autre club affilié à RSQ, ASQ ou autre.  

L’abonnement au CASLL est disponible au http://www.casll.qc.ca/formulaire au coût de 65$ incluant le pôle Position.  

Une licence de base RSQ au coût de 40$ est obligatoire pour chaque membre de l’équipage (pilote et copilote). 

Cette licence est disponible au travers un formulaire de demande ici  et sur les lieux le jour précédent et le matin 

de l’événement et par courriel. Une licence de compétition CARS Régionale ou Nationale est également acceptée.  

  

http://rsq.qc.ca/
https://docs.google.com/forms/d/1BMC_KfVKnKhI00MkyEQstwzww98kaeMuMtk0W-eP2wY/
http://www.casll.qc.ca/index.php/formulaire-adhesion?view=foxcontact
https://drive.google.com/open?id=1BMC_KfVKnKhI00MkyEQstwzww98kaeMuMtk0W-eP2wY


 
 

 

Les pilotes ayant déjà participé à un événement de rallye de performance seront exclus des plaques d'événements, du 

pointage et des trophées du championnat.  

 

Les compétiteurs doivent se conformer aux règlements de RSQ et de CARS 2023 et répondre aux exigences des 

règlements de RallyeX. Le pilote et le copilote doivent porter des casques conformes à l'article RNR 11.1.6 de CARS, ou 

portant l'inscription Snell Memorial Foundation M2005 ou SA2005, ou plus récente.    

 

L'événement est un Rallye-X qui rencontre les normes de rallye-cross de CARS. Il N’EST PAS OBLIGATOIRE d’avoir une 

voiture équipée d’un arceau ou d’une cage de sécurité.  

 

Les voitures qui sont équipées d’une cage ou d’un arceau sont admissible SEULEMENT si elles sont aussi équipées de 

sièges de course et de ceinture en 5 ou 6 points, ce qui veut aussi dire que les combinaisons de course et HANS Device 

sont fortement suggéré pour les deux membres de l’équipage. 

  

Les numéros de compétition et la publicité fournis par l'organisation devront être affichés sur la voiture.   

  

Les pénalités prévues au RNR.VI.B seront remplacées par les clauses suivantes :   

  

● 30 secondes de pénalité par élément de chicane déplacé ou tombé,  

● 2 minutes de pénalité par chicane court-circuitée. Une chicane prise ex : gauche-droite-gauche 

au lieu de droite-gauche-droite est considérée comme court-circuitée.   

À noter que le temps long de la spéciale sera accordé pour toute équipe n’effectuant pas le 

parcours prévu.   

● Durant le transport, il y aura présence de radar dans les zones de silence. Le non-respect des 

limites de vitesse indiquées dans le cahier de route pour ces zones entraînera des pénalités de 

temps selon la vitesse constatée au-dessus de la limite permise :   

➢ 5-9 km/h = 1 minute de pénalité  

➢ 10-19 km/h = 2 minutes de pénalité  

➢ 20+ km/h = disqualification (DNF)  

  

IMPORTANT : Une amende de 25$ sera imposée aux compétiteurs qui ne se présentent pas à la réunion des 

compétiteurs à l'heure prévue dans l'horaire du rallye  

À noter que l’événement comporte des transports sur des routes publiques. La voiture utilisée devra respecter un niveau 

sonore raisonnable.   

  

PNEUS  

Aucun pneu à crampon n’est autorisé sur la piste. Les pneus doivent être dans une condition jugés sécuritaire et DOT.  

  

EXCLUSIONS  

Tout manquement au code de la sécurité routière ou du non-respect des zones de silence, soit par les compétiteurs ou 

par leur équipe de service peut entraîner l'exclusion de l'équipage.   

De même, suite à l'inspection technique, si vous n'avez pas vos papiers valides(assurance, immatriculation, permis de 

conduire et autorisation signée du propriétaire du véhicule si il est prêté) avec vous, ou au moins une copie, et une vis a 

remettre à l'inspecteur. Nous nous réservons le droit de refuser que votre équipage prenne le départ.   

Les équipages doivent parcourir toutes les épreuves de classement selon l’ordre établi par les organisateurs sous peine 

de disqualification.   

Aucune boisson alcoolisée ne sera tolérée dans l’aire de service (pour tout le monde) avant la fin du rallye, c'est-à-dire 

avant le podium.   

  

SXS 
         Les side by side devront prévoir un transport sur plateforme hors du circuit pour les liaisons entre les spéciales. 

Les points de ramassage et débarquement seront indiqués sur une carte 

   



 
 

HORAIRE  

 

Date  Heures  Description  

Semaine Précédant le 

Rallye 

 Cours de pilotage, Co pilote Zoom  

  

  

  

  

 

Date  Heures  Description  

29 avril 2023 

  

8h00  Inscription 

9h00 – 15h00  Écoles de pilotage et de copilotage 

  

  

  

Date  Heures  Description  

30 avril 2023 

7h00 – 8h00 
Vérification des papiers et des inscriptions inspection 

technique  

8h00 Réunion des compétiteurs  

8h30  Tour de reconnaissance  

9h15  Début du Rallye-X  

16h00 approx.  Fin du Rallye-X et podium  

  

Le Rallye-X Sanair 2023 est une manche du Championnat de Rallye-X du Québec 2023 et ne serait pas possible 

sans la collaboration de: Club Autos Sport La Licorne, ASN, RSQ, CARS, Complexe SANAIR.  

  

RÉCOMPENSES  

  

Des plaques seront remises aux trois premiers équipages de la classe 2RM et de la classe 4RM, ainsi qu’au premier 

équipage débutant de l'événement, au général. Des prix de présences seront tirés et remis aux participants.   

   

BÉNÉVOLES  

  

Si vous voulez participer en tant que bénévole, contactez-nous :  

Inscription bénévoles: Facebook RSQ, CASLL, Bradley James Faucher  

Site web: www.casll.qc.ca   

Courriel : info@casll.qc.ca   

Page Facebook:  facebook.com/casllrallye  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwiTCxw6ZHBls1aaLlWTzeTf5pZ5B2FZV1TKaLcavtGpbrxQ/viewform  

 

https://goo.gl/forms/aObTET5elL28LJa43
http://www.casll.qc.ca/
http://www.casll.qc.ca/
http://www.facebook.com/casllrallye
http://www.facebook.com/casllrallye
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwiTCxw6ZHBls1aaLlWTzeTf5pZ5B2FZV1TKaLcavtGpbrxQ/viewform

