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7.1 Service Park Parking
It is critical that you not park ANY wheels on the grass. An inspection of the service park this evening showed
several open trailers parked on grass. These MUST be moved so they are wholly on gravel.
Il est essentiel de ne stationner AUCUNE roue sur l'herbe. Une inspection du parc d'assistance ce soir a montré
plusieurs remorques ouvertes garées sur l'herbe. Ceux-ci DOIVENT être déplacés afin qu'ils soient entièrement sur
du gravier.
7.2 Out Times
Start times are posted at https://www.cscc.ab.ca/RMR/2021/reseed/l1s1s1.html
Les heures de début sont affichées à https://www.cscc.ab.ca/RMR/2021/reseed/l1s1s1.html
7.3 Portable Toilets
The event has brought in portable toilets into the service park. The are located at the top of the hill near the
education hut.
L'événement a apporté des toilettes portables dans le parc d'assistance. Ils sont situés au sommet de la colline
près de la cabane pédagogique.
7.3 Virtual Drivers Meeting
The planned ‘survey’ meeting won’t be happening. Here are the key points we want to get across to the teams.
La réunion « d'enquête » prévue n'aura pas lieu. Voici les points clés que nous voulons faire passer aux équipes.
If we are ready to start a stage early we may wave you in to the control early. Declare your proper arrival time at
the ATC. There is NO arrival time control for SS4, SS6, or SS8. Be prepared to be called in to the stage early.
Si nous sommes prêts à commencer une étape plus tôt, nous pouvons vous inviter au contrôle plus tôt. Déclarez
votre heure d'arrivée correcte à l'ATC. Il n'y a AUCUN contrôle d'heure d'arrivée pour SS4, SS6 ou SS8. Soyez prêt
à être appelé sur scène tôt.
During the transits between stage 3 and 4, 5 and 6, and 7 and 8. please stay in the parking lot for Forgetmenot
pond until you see sweep come to the parking lot so we don’t block the roadway.
Pendant les transits entre les étapes 3 et 4, 5 et 6, et 7 et 8. veuillez rester sur le parking pour Forget me not pond
jusqu'à ce que vous voyiez balayer venir au parking afin que nous ne bloquions pas la chaussée.
If you come across a car stopped on the stage, you MUST STOP unless you see an OK sign.
Si vous rencontrez une voiture arrêtée sur scène, vous DEVEZ VOUS ARRÊTER sauf si vous voyez un panneau OK.
Terry Epp, the CRC Series Manager, is still waiting for the day that every car that starts a national event finishes.
Let’s see what we can do about that.
Terry Epp, le directeur de la série CRC, attend toujours le jour où chaque voiture qui prend le départ d'un
événement national se termine. Voyons ce que nous pouvons faire à ce sujet.
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