2021 Rocky Mountain Rally
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October 1, 2021
8.1 Schedule change
• The final stage of the rally will be SS7.
The final time control will be FTC 7, the finish control for SS7.
• There is an alternate transit on page 116 of the routebook that takes you to the junction of Hwy 22 and
Hwy 1.
• ALL TEAMS WHO MAY BE ON A NATIONAL OVERALL OR 2WD OVERALL PODIUM MUST TRANSIT TO
THE COCHRANE AG GROUNDS.
• RallySafe units will be collected at the Petro Canada at Hwy 1 and 22. This will allow teams to either
continue back to the service park or north to Cochrane.
8.2 New Transit
• From Page 117, instruction 7:
• Turn left to Hwy 1 westbound (Banff)
• Turn right immediately into the Petro Canada parking lot and continue west down the gravel frontage
road and look for Car 0 to return your RallySafe units. From here you can either return to the service
park, head to Cochrane, or head home.
8.1 Changement d'horaire
• La dernière étape du rallye sera l'ES7.
Le contrôle horaire final sera le FTC 7, le contrôle d'arrivée de l'ES7.
• Il y a un autre transport en commun à la page 116 du carnet de route qui vous emmène à la jonction de
l'autoroute 22 et de l'autoroute 1.
• TOUTES LES ÉQUIPES QUI PEUVENT ÊTRE SUR UN PODIUM DE COMBINAISON NATIONALE OU 2RM DOIVENT
SE TRANSMETTRE VERS LES TERRES DE COCHRANE AG.
• Les unités RallySafe seront ramassées au Petro Canada aux autoroutes 1 et 22. Cela permettra aux équipes de
retourner au parc d'assistance ou au nord jusqu'à Cochrane.
8.2 Nouveau transit
• À partir de la page 117, instruction 7 :
• Tournez à gauche vers l'autoroute 1 en direction ouest (Banff)
• Tournez immédiatement à droite dans le stationnement de Petro Canada et continuez vers l'ouest sur la route
en gravier et cherchez la voiture 0 pour rendre vos unités RallySafe. De là, vous pouvez retourner au parc
d'assistance, vous rendre à Cochrane ou rentrer chez vous.
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