
Information complémentaire Rallye Sprint BDC 5 septembre 2020 

 

Le quartier général sera situé dans le parc industriel de New Richmond sur la Rue Armand-
Lelièvre. 

Le port du couvre visage sera OBLIGATOIRE dans les zones de contrôles, aire de service, quartier 
général et dans la voiture en tout temps (Course et recce) sauf si les équipiers vivent  à la même 
adresse. 

Veuillez noter que le quartier général ne sera pas dans un local fermé, il sera plutôt emménagé 
sur un terrain avec roulotte et petit chapiteau pour faciliter le respect des normes de la santé 
publique quant aux rassemblements. Donc prévoir si possible des abris pour vous et votre 
équipe en cas de mauvais temps.  

Puisque les spéciales utilisées pour le rallye Sprint sont éloignées du centre-ville de New 
Richmond, nous vous proposons une formule différente de ce que vous connaissez 
habituellement d’un rallye.  

Après l’inscription et l’inspection au quartier général, nous déplacerons les équipes près des 
spéciales utilisées ce qui réduira de beaucoup le temps et kilométrage de transport et les temps 
d’attente.  

Le transport entre le quartier général  et l’emplacement des spéciales en forêt est de 17km et 
+/- 25 minutes. Nous partirons tous ensemble en convoi pour nous y rendre, pour être sûr que 
tous s’y rendre facilement. Donc prévoir le nécessaire pour y passer une bonne partie de la 
journée, tel que lunch, vêtements de rechange etc…. Il vous sera possible pour des membres de 
votre équipe de s’y rendre, mais le port du couvre-visage sera obligatoire dans la zone de 
service. 

Pour le déplacement de votre voiture, 3 options s’offrent à vous. 

1. Vous déplacez avec votre voiture de rallye à partir du quartier général et un autre 
véhicule pour apporter pneus, essence au besoin et autres pièces. 

2. Il vous est possible de déplacer votre voiture directement sur les remorques, toutefois 
l’espace prévu en forêt est limité et vous risquez d’être à l’étroit. 

3. Seulement apporter votre voiture de rallye à partir du quartier général sans aucun 
autre véhicule. 

Pour faciliter votre préparation, voici quelques détails concernant les distances à effectuer 

 17km de transport entre le quartier général  et l’emplacement du service dont 9km sur 
terre battue (Beau chemin, pas de danger pour les remorques) 

 28km de transports totaux durant les épreuves. 



 40km de spéciales totales. 
 Aucune note descriptive ne sera fournie par l’organisation 
 Il vous est possible de faire les reconnaissances avec votre voiture de rallye mais pas 

recommandé, si c’est le cas, prévoir 60km supplémentaires d’essence. 

Voici l’horaire des activités pour le rallye Sprint du 5 septembre 2020 

 8h00 : Accueil, inscription des équipes et inspection des véhicules au quartier général. 
 9h30 : Départ en convoi pour le déplacement vers les épreuves 
 10h15 : Départ en convoi pour les reconnaissances (2 passages dans chacune des     

spéciales)  
 12h00 : Fin des reconnaissances, retour au service 
 13h10 : Réunion avant rallye avec les compétiteurs OBLIGATOIRE à l’aire de service. 
 13h30 : Départ de la première voiture 
 17h00 : Fin approximative du rallye, retour en convoi vers le quartier général. 

 

Bon rallye à tous! 

Danny Hudon 

Coordonnateur de l’événement 


