
WEEKEND DE FORMATION ET DE 

 RALLYE-CROSS CASDI 2021

COMMUNIQUÉ

Bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent débuter en rallye ou qui ont participé au cours des 
derniers mois, ou des dernières années, à un événement de Rallye-Cross.

Le CASDI présente pour une dix-huitième (18è) année consécutive son ‘’Weekend de formation et 
de Rallye-Cross’’ dans la région de LACHUTE.

Le samedi 13 mars 2021, ce sera journée de formation pour les pilotes avec la présence de deux 
pilotes émérites : Simon Vincent et Nicolas Laverdière. Simon a été parmi les leaders du CRC au 
cours des dernières années. Nicolas est aussi tombé dans la soupe-rallye dès la naissance et ses 
talents sont reconnus de tous. Il ne fait aucun doute que leur participation à la formation des 
nouveaux pilotes procurera un souffle nouveau sur la discipline. Durant ce temps, nous 
confirmons le retour d’Anik Barrette comme formatrice des futurs copilotes. Anik participe au 
CRC et aux événements régionaux depuis plusieurs années et ses talents sont reconnus de tous. 
Finalement, Daniel Lepage sera aussi de retour avec la formation de secourisme réservée à ceux 
qui veulent faire le saut en régional en 2021 ou encore aux compétiteurs qui désirent suivre la 
formation de mise-à-jour de secourisme pour valider leur licence de rallye. 

Toutes les formations se tiendront chez Lachute Subaru et les pilotes pourront exercer  leur talent 
sur route tout prêt derrière l’aréna de Lachute. Nous accepterons également les pilotes voulant 
participer au refresh de pilotage en après-midi au même endroit.

Le dimanche 14 mars 2021, présentation de la première manche du Championnat du Québec de 
Rallye-Cross à Lachute. Le Quartier Général sera chez Lachute Performance. À noter que les 
crampons seront permis.

TOUTES LES SPÉCIALES SERONT SUR DES ROUTES PUBLIQUES. C’EST À NE PAS 
MANQUER.

Tous les règlements, formulaires d’inscription au CASDI, aux écoles ainsi qu’au Rallye-Cross sont 
disponibles dès maintenant sur le site www.casdi.ca dans la section ‘’Rallye-Cross’.

Informations additionnelles au 514-947-7597 ou info@casdi.ca 


