
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Règlement 

2017 



Championnat des Rallyes de l’Est Canadien – CREC 
Règlement 2017 

 

Pour plus d’informations communiquez avec le registraire de la série par courriel à info@ecrc-crec.ca. 
 
Le CREC regroupe 9 événements de l’est du Canada soit Ontario, Québec et Atlantique, dans le but d’établir un classement 
parmi les participants éligibles. Lorsqu’un événement est à double statut national et régional, c’est l’événement régional qui 
est pris en compte. 
 
La série est entièrement supportée par la Canadian Association of Rallysport (CARS) et tous les événements sont 
sanctionnés par CARS et soit Rallye Sport Québec, Rally Sport Ontario ou Altantic Region Motor Sport. 

Calendrier 2017 
 

Date Évènement Ville (Province) / Club 

3-4 février Rallye Perce-Neige 
www.rallyeperceneige.com 
Patrick Rainville 819-663-5546 
info@rallyeperceneige.com 

Maniwaki (Québec) 
Club Rallye Perce-Neige 

6-7 mai Lanark Highlands Forest Rally 
www.lhfr.ca 
Michael Koch 
mpkoch@sympatico.ca  

McDonalds Corners (Ontario) 
Motor Sport Club of Ottawa 

30 juin – 2 juillet Rallye Baie-des-Chaleurs 
www.rallyebdc.com 
Jean-François Guité 418-392-3544 
info@rallyebdc.com 

New-Richmond (Québec) 
Club Rallye Auto  Baie-des-Chaleurs 

15 juillet Rallye of the Voyageurs 
http://pmscrally.com/ 
Martin Loveridge 
martinl@htl.net 

Catchacoma (Ontario) 
Peterborough Motor Sports Club 
 

12 août Black Bear Rally 
http://www.mlrc.ca/blackbear/  
Derek Vincent 416-910-0331 
blackbear.organizer@mlrc.ca  

Gilmour (Ontario) 
Maple Leaf Rally Club 

19 août Ledwidge Lookoff Rally 
http://www.lookoffrally.com  
Cindy McCarron 
info@lookoffrally.com  

Darthmouth (Nouvelle-Écosse) 
Bluenose Autosport Club 

7-9 septembre Rallye Défi 
www.rallyedefi.com 
B.Gilles Lacroix 450-475-8828 
info@rallyedefi.com 

Ste-Agathe (Québec) 
Club Autos Sport Défi 

20-21 octobre Rallye Charlevoix 
http://www.rallyecharlevoix.com  
Samuel Tremblay  
crdc@rallyecharlevoix.com 

Clermont (Québec) 
Club Rallye de Charlevoix 

24-25 novembre Tall Pines Rally 
www.tallpinesrally.com 
Ian Wright 416-606-5141 
ian@tallpinesrally.com 

Bancroft (Ontario) 
Maple Leaf Rally Club 

mailto:info@ecrc-crec.ca
http://www.rallyeperceneige.com/
mailto:info@rallyeperceneige.com
http://www.lhfr.ca/
mailto:mpkoch@sympatico.ca
http://www.rallyebdc.com/
mailto:info@rallyebdc.com
http://pmscrally.com/
mailto:martinl@htl.net
http://www.mlrc.ca/blackbear/
mailto:blackbear.organizer@mlrc.ca
http://www.lookoffrally.com/
mailto:info@lookoffrally.com
http://www.rallyedefi.com/
mailto:info@rallyedefi.com
http://www.rallyecharlevoix.com/
mailto:crdc@rallyecharlevoix.com
http://www.tallpinesrally.com/
mailto:ian@tallpinesrally.com


Membres du comité 
 

Patrick Rainville (Rallye Perce-Neige) 
Marc Dimock (Rallye Baie-des-Chaleurs) 
Peter Watt (Rally Sport Ontario) 
Martin Loveridge (Rally of the Voyageurs) 
Cindy Mc Carron (Ledwidge Lookoff Forest Rally) 
Derek Vincent (Black Bear Rally) 
B.Gilles Lacroix and Louis Montpellier (Rallye Défi) 
Philippe Brasseur and  Samuel Tremblay  (Rallye de Charlevoix) 
Mike Koch (Rally of the Tall Pines and Lanark Highlands Forest Rally) 
Clarke Paynter (Atlantic Region Motor Sports) 
Maxime Méconse (Rallye Sport Québec) 
 

Coordonnateur du projet : Alain Bergeron (Mise à jour du site Web)  
 
Toute demande concernant le présent règlement et son interprétation devra être soumise au coordonnateur du projet qui 
soumettra la question aux membres du comité. Les demandes doivent être soumises par écrit à : 
Alain Bergeron 
103, Grenadiers 
Boischatel (Québec) G0A 1H0 
Courriel : bergeron.alain@oricom.ca 

Format du championnat 
Nombre d’événements : 9 
Régions de CARS représentées : Québec, Ontario et Atlantique  
Nombre d’événements que pourront compter les participants : Tous 
Nombre d’événements au départ pour être déclaré champion : 4 

Éligibilité 
Éligibilité des participants : 

- Pilotes avec un coefficient de vitesse inférieur à 85 ayant pris le départ d’un événement de la série. 
- Les pilotes et copilotes doivent être membres d’un club affilié à CARS situé dans une des régions de l’est canadien 

soit Québec, Ontario ou Atlantique. 
- Aux évènements à multiples statuts (national et régional), le participant doit s’inscrire à l’évènement régional qui est 

indiqué au règlement supplémentaire comme CREC. Si le participant ne s’inscrit qu’au national, il n’y aura pas de 
points qui lui seront alloués. 

 
Les pilotes qui participent à leur premier événement du championnat ECRC-CREC avec un coefficient de vitesse inférieur à 85 sont 
éligibles au championnat. Les pilotes qui atteignent un coefficient de vitesse de 85 et plus par la suite de leur première participation 
conservent leur éligibilité jusqu’à la fin de la saison de compétition. 
 
Aucune procédure d’inscription ne sera requise pour être admis au classement. 

Classes 
Classements qui seront établis : 

a) Classement général pilote et copilote 
b) Classement général 2RM pilote et copilote 
c) Classement Production 4RM pilote et copilote 
d) Classement Production 2RM pilote et copilote 

Frais d’inscription au championnat 
Aucun frais d’inscription ne sera demandé aux participants. 



Points accumulés 
Le classement sera basé sur le classement général par classe et toutes catégories de l’événement en utilisant le même système de 
pointage que celui utilisé pour les rallyes de statut national. Un pilote non éligible ne cède pas ses points à un pilote éligible. Par exemple 
si un pilote termine 2ième de sa classe derrière un pilote non éligible, il accumulera les points d’une 2ième position, même s’il a été le 
meilleur pilote éligible pour cet événement. Le copilote obtient le même nombre de points que le pilote. 

Coefficients de vitesse 
La liste des coefficients de vitesse sera celle établie par CARS ou par l’organisateur de l’événement si le pilote n’est pas sur la liste de 
CARS.  

Résultats 
Les résultats CREC d’un événement seront publiés au tableau officiel après que les résultats du classement général auront été déclarés 
officiels et finals. 
 
Les résultats cumulatifs seront publiés sur le site du championnat au www.ecrc-crec.ca. 

Bourses et trophées 
Aucune bourse et trophées ne seront présentés lors des événements. Les bourses et trophées suivants seront offerts par le championnat 
pour chaque classement aux participants ayant pris de départ d’au moins 4 évènements : 
 

 Un trophée et une bourse de 500$ sera remise au premier pilote au classement général 

 Un trophée et une bourse de 200$ sera remise au deuxième pilote au classement général 

 Un trophée et une bourse de 150$ sera remise au troisième pilote au classement général 

 Un trophée et une bourse de 400$ sera remise au premier pilote du classement général 2RM 

 Un trophée et une bourse de 125$ sera remise au deuxième pilote du classement général 2RM 

 Un trophée et une bourse de 75$ sera remise au troisième pilote du classement général 2RM 

 Un trophée et une bourse de 400$ sera remise au premier pilote du classement 4RM Production 

 Un trophée et une bourse de 400$ sera remise au premier pilote du classement 2RM Production 

 Un trophée sera remis au premier copilote de chacune des classes.  

Remise des prix 
La cérémonie de remise des bourses et trophées se tiendra pendant l’assemblée générale annuelle de CARS en janvier 2017. 
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