Une expérience unique à vivre !

Triple couronne des Rallyes de Sanair
performance

+

navigation

+

initiation

Ce projet est né de la volonté de mettre en place une formule novatrice pour créer un enthousiasme nouveau
autour du rallye québécois, optimiser les ressources disponibles et rapprocher les différentes disciplines de
rallye offertes au Québec. Nous avons ainsi choisi d’offrir un nouveau championnat par équipe aux
participants des rallyes de Sanair (performance, navigation et initiation) : la Triple couronne !
Objectif : offrir une expérience complète aux équipages de rallye québécois. En effet, le Championnat de
rallye du Québec (CRQ), le Sports Motor Car Club (SMCC) et le Club Autos Sport La Licorne (CASLL) ont
choisi de joindre leurs efforts en organisant trois rallyes en un week-end. Les 21 et 22 avril seront tenus au
Complexe Sanair le traditionnel Rallye de type performance ainsi que les écoles de pilotage, de co-pilotage et
le Rallye X (rallye-école) auxquels cette année les organisateurs ont ajouté un Rallye de navigation.
Rallye Sanair (performance)
Rallye de navigation Sanair
Rallye X de Sanair (initiation)

:
:
:

de 10h00 à 17h00, samedi le 21 avril
de 19h00 à minuit , samedi 21 avril
écoles le samedi, rallye le dimanche 22 avril

Mettant à profit l’aspect convivial de cet événement et de cette discipline de sport automobile, les équipages
ayant l’intention de s’inscrire à l’une ou l’autre des épreuves sont invités à s’associer avec d’autres participants
pour former des équipes multidisciplinaires. En effet, les organisateurs mettent sur pied une Triple couronne,
c’est-à-dire une compilation des résultats obtenus à chacun des trois événements. Une équipe sera donc
formée de trois équipages (au plus six participants), chacun s’inscrivant à une des trois épreuves (même si
pour les plus fous, un équipage pourrait s’inscrire aux trois et performer pendant les 30 heures d’épreuve),
avec la même voiture ou trois voitures différentes.

Le podium de la Triple couronne des Rallyes de Sanair 2012 sera déterminé par le total combiné des points
obtenus par chacun des trois équipages au classement par catégorie de chaque épreuve (ex. 2 ou 4 roues
motrices pour le rallye X), selon la distribution suivante :
1er :
6e :

20pts
6pts

2e :
7e :

15pts
4pts

3e :
8e :

12pts
3pts

4e :
9e :

10pts
2pts

5e : 8pts
10e : 1pt

En cas d’égalité, on tiendra compte des positions obtenues au classement général toute catégorie des
épreuves.
Aucun frais de participation supplémentaire n’est demandé, chaque équipage (pilote, copilote et voiture) doit
par contre respecter les règles spécifiques à l’événement auquel il est inscrit (ex. conformité du véhicule,
licence, etc.) et compléter les procédures administratives pour s’inscrire à l’un ou l’autre des rallyes proposés.
Pour être admissible à la Triple couronne, les équipes devront avoir signifié leur intention en complétant le
formulaire d’inscription (en annexe) et l’avoir remis au plus tard à la fin de la période d’inscription du Rallye de
navigation, soit avant 18h30 le samedi 21 avril.
L’objectif étant de faire découvrir ou redécouvrir par un mode participatif les sensations fortes et les montées
d’adrénaline que procure un tel sport. L’occasion est parfaite pour des équipages habitués à l’une ou l’autre
des disciplines de lancer un défi à leur entourage : conjointe, équipe de service, commanditaire, supporteur,
ancien équipier de s’associer le temps d’un week-end et de vivre chacun une partie de ce challenge !
Nous vous attendons lors de cet unique événement de rallye les 21 et 22 avril au Complexe Sanair (Saint-Pie
en Montérégie). Vous trouverez d’ailleurs la présentation complète du Rallye de Sanair dans le dernier
numéro du magazine Pole-Position disponible en kiosque. Et pour tous les détails, horaire et modalités
d’inscription, veuillez consulter : www.couperallye.com, www.smccrally.com, facebook.com/Club Auto Sport
La Licorne.
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