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4.1 Tech Times
Tech inspection times will be assigned during registration. Teams should bring their car to the tech area where
they will receive their rallysafe unit to install and power up. When that is completed, the crew should step away
from the vehicle and it will be inspected.
Les heures d'inspection technique seront attribuées lors de l'inscription. Les équipes doivent apporter leur voiture
à la zone technique où elles recevront leur unité rallysafe à installer et à mettre sous tension. Lorsque cela est
terminé, l'équipage doit s'éloigner du véhicule et il sera inspecté.
4.2 Novice Meeting
The novice meeting will be held live, at 2015h, at the registration area at the Cochrane and District Ag Grounds.
La réunion des novices aura lieu en direct, à 2015h, dans la zone d'inscription au Cochrane and District Ag
Grounds.
4.3 Drivers Meeting
There will be no formal drivers meeting, however an electronic survey with the key points will be sent to the
teams and must be completed by either the driver or co-driver.
Il n'y aura pas de réunion formelle des pilotes, cependant un sondage électronique avec les points clés sera
envoyé aux équipes et doit être rempli par le pilote ou le copilote.
4.4 RallySafe Installation
Teams needing temporary fitting kits will pick them up at registration on Thursday night. These kits MUST be
fitted, and full time 12v power connected before arriving at technical inspection.
The RallySafe units will be available when you present your car for technical inspection and must be installed by
the team before the car will be inspected.
A video showing the installation of a temporary fitting kit can be seen at: https://youtu.be/j4SvIecZvIo
Teams are responsible for removing the RallySafe units and loaner fitting kits and returning to them to the finish
control immediately after finishing the event.
Les équipes ayant besoin de kits d'essayage temporaires viendront les récupérer lors de l'inscription jeudi soir.
Ces kits DOIVENT être installés et une alimentation 12 V permanente connectée avant d'arriver à l'inspection
technique.
Les unités RallySafe seront disponibles lorsque vous présenterez votre voiture au contrôle technique et doivent
être installées par l'équipe avant que la voiture ne soit inspectée.
Une vidéo montrant l'installation d'un kit de montage temporaire est disponible sur: https://youtu.be/j4SvIecZvIo
Les équipes sont responsables de retirer les unités RallySafe et les kits de montage prêtés et de les rapporter au
contrôle d'arrivée immédiatement après la fin de l'épreuve.
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4.5 Covid 19 Restrictions
At all times, participants must maintain a 2m separation from others both indoors and outdoors. Face masks
must be worn when that separation cannot be maintained.
En tout temps, les participants doivent maintenir une séparation de 2 m des autres à l'intérieur comme à
l'extérieur. Des masques faciaux doivent être portés lorsque cette séparation ne peut être maintenue.
Time controls will be touchless, with times being displayed to the competitors. RallySafe times are the official
times, and the units will show your start and finish times. Review the training video at
https://youtu.be/tMHMg0E7XUk (English)
Les contrôles horaires seront sans contact, les temps étant affichés aux concurrents. Les heures RallySafe sont les
heures officielles, et les unités afficheront vos heures de départ et d'arrivée. Revoyez la vidéo de formation sur
https://youtu.be/HbHoloU1mWE (français)
The route book includes a page for you to write your arrival times to show them to the marshals.
Le cahier de route comprend une page pour que vous écriviez vos heures d'arrivée pour les montrer aux
commissaires.
4.6 Virtual Chicanes
The event uses several virtual chicanes during the event. The chicanes are shown on the RallySafe unit, once you
ender the chichane you must slow down to 40km. Once you reach that speed and the units says ‘GO’ . Please
review the training video at https://youtu.be/b1Vw9BXDU24 (English only)
L'événement utilise plusieurs chicanes virtuelles pendant l'événement. Les chicanes sont affichées sur l'unité
RallySafe, une fois que vous avez terminé la chichane, vous devez ralentir à 40 km. Une fois que vous atteignez
cette vitesse et que les unités disent « GO ». Veuillez consulter la vidéo de formation sur
https://youtu.be/b1Vw9BXDU24 (en anglais uniquement)
4.7 Fuel and Regroup
When exiting service, check out on your correct minute, and continue
to fuel. After fueling, wait for your regroup out time to be assigned to
you. The regroup time will be sent to your RallySafe unit, and after
writing it down, press ‘Acknowledge’ to clear the screen. Use the
assigned RG Out time to calculate your time at the next stage arrival.
There is no formal control at the regroup exit, you can leave at any
time.
Lorsque vous quittez le service, vérifiez votre minute correcte et
continuez à faire le plein. Après avoir fait le plein, attendez que votre
heure de regroupement vous soit attribuée. L'heure de regroupement
sera envoyée à votre unité RallySafe, et après l'avoir notée, appuyez
sur « Acknowledge » pour effacer l'écran. Utilisez l'heure de sortie RG attribuée pour calculer votre temps à
l'arrivée de la prochaine étape.
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4.8 Notice Board / Inquiries / Provisional Scores
There will be no physical notice board, only the virtual notice board on the website at
https://rockymountainrally.com/competitors/virtual-notice-board/ This is duplicated on the Sportity app,
https://sportity.com/app, with the event code RMR21
During the day, the deputy clerk of the course and a Steward will be at the service in and out controls to accept
written inquiries. After the finish, inquiries can be submitted electronically using the online inqury form. The
web address and a QR code are included in the road book.
Provisional scores will be posted online 30 minutes after the last car has arrived at the finish. The deadline for
inquiries to the provisional scores will be allowed for 1 hour and 50 minutes, to allow teams time to get back to
cellular data coverage and a reasonable device to review the times.
Il n'y aura pas de panneau d'affichage physique, uniquement le panneau d'affichage virtuel sur le site Web à
l'adresse https://rockymountainrally.com/competitors/virtual-notice-board/ Ceci est dupliqué sur l'application
Sportity, https://sportity.com/app , avec le code événement RMR21
Pendant la journée, le directeur de course adjoint et un commissaire seront au service des contrôles d'entrée et
de sortie pour accepter les demandes écrites. Après l'arrivée, les demandes peuvent être soumises par voie
électronique à l'aide du formulaire de demande en ligne. L'adresse web et un QR code sont inclus dans le road
book.
Les scores provisoires seront mis en ligne 30 minutes après l'arrivée de la dernière voiture à l'arrivée. Le délai
pour les demandes de renseignements sur les scores provisoires sera de 1 heure et 50 minutes, afin de laisser aux
équipes le temps de revenir à la couverture des données cellulaires et d'avoir un appareil raisonnable pour revoir
les temps.
4.9 Camping
Teams looking to camp in the area of the stages are encouraged to book at Sibbald Lake campground
https://reserve.albertaparks.ca/campground/165-SibbaldLake
Les équipes qui souhaitent camper dans la zone des étapes sont encouragées à réserver au camping du lac
Sibbald.
https://reserve.albertaparks.ca/campground/165-SibbaldLake

Keith Morison
Chair – Organizing Committee
2020 Rocky Mountain Rally
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