
 

Rallye Baie-des-Chaleurs 2 et 3 juillet 2021 / July 2 and 3 

Horaire et consignes des inspections techniques 

L’inspection technique des véhicules aura lieu le vendredi 2 juillet entre 19h00 et 21h30 

L’horaire de l’inspection se déroulera comme ceci :  

 Groupe 1 - 19h00 à 20h30 Inspection des compétiteurs SEED 5A, 5B et 6 
 Groupe 2 - 20h30 à 21h30 Inspection des compétiteurs SEED 1 à 4 

Toutefois, si des véhicules du Groupe 2 sont disponibles pour être inspecté avant 20h30, 
le mentionner à nos inspecteurs techniques.  

Après l’inspection des véhicules, ceux-ci seront dirigés vers le Parc Fermé (Bulletin 2021-
05). Vous aurez accès au véhicule 10 minutes (Bulletin 2021-07)  avant votre heure de 
départ pour l’étape A du rallye. 

Prévoir le plein d’essence et les bons pneus avant votre inspection technique. Car aucun 
service ne sera permis à l’ouverture du Parc Fermé. 

*** Le ravitaillement des autos de rallye doit OBLIGATOIREMENT se faire en tous temps 
dans l’espace réservé pour cela identifié par l’organisation*** 

 

 

 

 

 

 



Schedule and instructions for technical inspections 

The technical vehicle inspection will take place on Friday July 2 between 19h00 and 
21h00. 

The inspection schedule will go like this: 

• Group 1 – 19h00 to 20h30 Inspection of competitors SEED 5A, 5B and 6 

• Group 2 – 20h30 to 21h30 Inspection of competitors SEED 1 to 4 

However, if Group 2 vehicles are available to be inspected before 20h30, report this to 
our technical inspectors. 

After the vehicles have been inspected, they will be directed to the Parc Fermé (Bulletin 
2021-05). You will have access to the vehicle 10 minutes (Bulletin 2021-07) before your 
start time for LEG A of the rally. 

Plan to fill up with gasoline and the correct tires before your technical inspection. 
Because no service will be allowed at the opening of the Parc Fermé. 

*** The refueling of rally cars MUST be done at all times in the space reserved for this 
identified by the organization *** 


