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•   Le rallye automobile est un sport dangereux et il peut 
se produire des accidents graves. Nous vous invitons à 
respecter les consignes des officiers et organisateurs. 
IL EN VA DE VOTRE SÉCURITÉ !

•   Sur les sites du Rallye Baie des Chaleurs les règlements 
suivants doivent être respectés en tout temps. Les bé-
névoles de sécurité se réservent le droit d’escorter toute 
personne hors du site si les règlements cités ci-des-
sous ne sont pas respectés :

1.  Il est strictement interdit d’apporter ou de consom-
mer de la drogue sur le site;

2.  Aucun contenant de verre n’est permis sur le site 
pour des raisons de sécurité;

3.  Il est strictement interdit d’apporter des animaux sur 
le site;

4.  Aucune forme de violence de forme verbale ou 
physique ne sera tolérée sur le site. Toute personne 
ne respectant pas ce point sera immédiatement 
escortée hors du site; et

5.  IL EST STRICTEMENT INTERDIT D’APPORTER 
DES BOISSONS ALCOOLISÉES VENANT DE 
L’EXTÉRIEUR DU SITE.

•   Tout au long de la fin de semaine, des propriétaires pri-
vés collaborent au succès du rallye en nous donnant 
l’accès à leurs terrains. Faisons preuve de civisme et 
respectons les biens d’autrui. C’est primordial !

•   Les spectateurs sont invités à conduire prudemment 
sur les routes lors de leur déplacement. L’horaire du 
rallye rend possible les transports entre les spéciales, 
et ce, en toute sécurité. SOYEZ PRUDENTS !
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Afin d’encourager l’événement et rendre possible 
l’aménagement des sites publics, une tarification minime est 

demandée aux spectateurs.

TARIF D’ENTRÉE SUR LES SITES SPECTATEURS
10$ PAR PERSONNE - CAMP BRÛLÉ SAMEDI

5$ PAR PERSONNE - ÉOLEVILLE (CAPLAN) SAMEDI
5$ PAR PERSONNE - ‘‘S’’ DU GRAVEL PIT SAMEDI

10$ PAR PERSONNE - SAUT DU RANG 5 DIMANCHE

LAISSEZ-PASSER DE
FIN DE SEMAINE 

offert au coût de 20$

PARTENAIRESSUPPORTEURSINFORMATION ET
CONSEILS

PARTENAIRES MAJEURS

Ford New Richmond



RALLYE AUTO INTERNATIONAL
DE LA BAIE DES CHALEURS!

DU 28 AU 30 JUIN 2019,  
NEW RICHMOND ACCUEILLE  

LE 42e RALLYE AUTO INTERNATIONAL  
DE LA BAIE DES CHALEURS. 

Pour rendre cet événement possible, il faut l’apport de 
précieux collaborateurs. Le comité désire remercier 

les partenaires financiers qui croient à
l’importance du Rallye Auto Baie-des- Chaleurs,  

la Ville de New Richmond, qui nous autorise à utiliser 
son territoire pour offrir aux participants un parcours

 à la hauteur de leurs attentes et finalement,
les bénévoles et organismes qui nous sont fidèles

 au cours des ans et qui accomplissent
un travail qui exige sérieux et professionnalisme!

NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT 
42e RALLYE AUTO BAIE DES CHALEURS!

Veuillez noter que le quartier général est situé à
L’HÔTEL DE VILLE DE NEW RICHMOND 

99, Place Suzanne-Guité (boul. Perron Ouest)
VENDREDI 28 JUIN 
Venez profiter de la fête familiale et lancement de la
42e édition du Rallye auto International de la Baie 
des Chaleurs!
Gracieuseté de
Endroit:  Hôtel de Ville de New Richmond 

et boulevard Perron Ouest
14h à 20h  Exposition des voitures du Rallye,Concession
 naire autos, jeux gonflables, maquillage pour 

enfant,  service de bar et de cantine et plus encore!
 Musique sur place 
17h30 Shakedown !  Rendez-vous chez Subaru 

New-Richmond pour admirer le spectacle. 

VOICI LES RÈGLES DE SÉCURITÉ QUE TOUS 
LES SPECTATEURS SE DOIVENT DE RESPECTER. 

Des voitures de sécurité précèdent les compétiteurs. La 
« 000 » (pré-ouverture) qui passe environ 60 minutes (1h) 
avant la première voiture de compétition et la « 0 » qui pré-
cède la première voiture de compétition d’environ 5 minutes. 
Aussitôt que la voiture « 000 » est passée sur le circuit de 
l’épreuve de vitesse, la route devient complètement bloquée 
à toute circulation sauf pour les compétiteurs. Nous nom-
mons ce tronçon de route : « épreuve de vitesse ». Environ 
5 minutes après que le dernier compétiteur a débuté cette 
épreuve de vitesse, deux voitures de fermeture portant les 
numéros « 98 » et «  99 », rouvrent ce tronçon de route à la 
circulation normale. C’est alors que vous pouvez employer 
votre voiture pour circuler librement. Il faut souligner que 
plusieurs épreuves sont courues 2, ou 3 fois de suite. Il est 
obligatoire de se rendre sur les lieux des « épreuves de 
vitesse » au moins 60 minutes (1h) avant le début.

IMPORTANT

L’organisation sera vigilante et stricte en ce qui a 
trait à l’observation des règles de sécurité dans les 
zones spectateurs : Air de service, Camp Brûlé et 
Saut du Rang 5. Veuillez noter que toutes les autres 
épreuves de vitesse sont des zones interdites aux 
spectateurs. Il sera impossible d’y circuler.

L’organisation met beaucoup d’énergie à configurer 
et aménager des zones sécuritaires pour les  
amateurs et les coureurs. Il est donc impératif de 
respecter ces règles. Nous comptons sur votre 
collaboration, dans l’intérêt du sport.
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RALLYE  AUTO  INTERNAT IONAL
DE LA BAIE DES CHALEURS 2019

20h Lancement officiel du Rallye et départ 
protocolaire, à ne pas manquer !

  Gracieuseté de
SAMEDI 29 JUIN 
7h  Inspection technique
 Endroit: 165, route 132 
12h Départ du Rallye! Arrivez tôt!
 Site spectateur de Éoleville (Caplan)
 Gracieuseté de  
 Service de bar sur place.
 Tarif d’entrée 5$/pers.
 ÉTAPE A   
 1er passage 12h00
 2e passage 15h00
18h Site spectateur du Camp Brûlé
 Gracieuseté de  
 Service de cantine et de bar sur place.
 Animation et musique par DJ Noize
 Tarifs d’entrée:10$/pers. et
            ‘‘S’’ du gravel pit 5$/pers. 
  ÉTAPE B 
  1er passage 18h00
 2e passage 19h15
 3e passage 21h00
DIMANCHE 30 JUIN
10h Départ du Rallye! Arrivez tôt!
 Site spectateur du Saut du Rang 5
 Gracieuseté de  
 Service de cantine et de bar sur place.
 Animation et musique par DJ Noize
 Tarif d’entrée 10$/pers.
  ÉTAPE C 

1er passage 11h00 - 2e passage 13h00
 3e passage 15h00
16h  Cérémonie de remise des prix 

Endroit:  Hôtel de Ville de New Richmond
18h Banquet Homard et cérémonies de clôture
 Endroit:  Hôtel de Ville de New Richmond
 Prix 30$/pers. Places limitées, arrivez tôt !


