JOURNÉE DE FORMATION
CASDI 2021
Informations générales – version 22 février 2021))
NOTE IMPORTANTE
Le 18è rallye-cross CASDI qui devait être présenté le dimanche 14 mars 2021 à
Lachute/Brownsburg-Chatham ne pourra être présenté comme prévu, le CASDI n’ayant pu
obtenir les permissions nécessaires à la présentation des deux spéciales se déroulant sur le
territoire de la municipalité de Brownsburg-Chatham.
1. Comité organisateur de la journée de formation
Club organisateur : Club Auto Sport Défi Inc. (CASDI)
Coordonnateur : BGilles Lacroix
14122 rue St-Jean, Mirabel (Québec) J7J 1Y2
(514)947-7597
info@casdi.ca
Assistant-coordonateur et responsable de la sécurité = Frédéric Lachapelle
Formatrice en copilotage = Anik Barrette
Formateurs de pilotage = Nicolas et Bruno Laverdière
Formateur en secourisme = Daniel Lepage
2. Description de la journée de formation CASDI 2021
Le samedi 13 mars 2021, le CASDI organise une journée de formation avec cours de copilotage et de pilotage (avec session sur le terrain).
Horaire du samedi 13 mars 2021 (écoles) :
09 :00 début du cours de co-pilotage avec Anik Barrette (voir paragraphe 7)/début du
cours de pilotage avec Simon Vincent et Nicolas Laverdière (voir paragraphe 7)
- 10 :00 début cours complet de secourisme (pour compétiteurs régionaux ou nationaux
seulement). Formateur = Daniel Lepage (voir paragraphe 7).
- 11 :00 à 12 :00 dîner
- 12 :30 reprise des cours de co-pilotage et de pilotage
- 13 :00 seconde partie du cours complet de secourisme + début de la session de mise-àjour de secourisme
- 16 :00 fin des écoles
3. Quartier Général
Note : Un grand merci à Jean-Sébastien Besner de nous prêter ses installations
Précision Efi
1016 J Boulevard Arthur-Sauvé
St-Eustache, Québec
J7R 4K3
4. Locaux divers
Cours de copilotage/Cours de pilotage/Cours de secourisme et
Mise-à-jour de secourisme
En résumé TOUTES les activités du samedi 13 mars 2021
Précision Efi
1016 J Boulevard Arthur-Sauvé
St-Eustache J7R 4K3

5. Coût d’inscription
École co-pilotage = 100$
École de pilotage = 150$
Refresh de pilotage (samedi p.m.) = 100$

Secourisme = 120$
Mise-à-jour = 100$

Nous encourageons le Virement Interac à info@casdi.ca
Chèque ou mandat payable à « CASDI »
SVP poster votre formulaire d’inscription avec votre chèque ou mandat à :
Journée de formation CASDI 2021
a/s BGilles Lacroix
14122 rue St-Jean
Mirabel (Québec) J7J 1Y2
Vous pouvez aussi regrouper vos paiements et procéder par virement interact en utilisant
le courriel info@casdi.ca avec la question = nom du club et la réponse = casdi
6. Admissibilité
Les compétiteurs doivent se conformer aux règlements sportifs de rallye-cross de CARS pour la
formation de pilotage. Ainsi, aucun arceau (ni cage) n’est requis pour participer à cette
formation. Les pilotes doivent porter un casque conforme à l’article 11.1.6 de CARS, ou portant
l’inscription Snell Memorial Foundation 2000 M ou 2000 SA, ou plus récente.
7. Crampons
Les crampons sont permis, en autant qu’ils soient conformes à l’article 12.4.3 du règlement de
CARS.
8. Mesures sanitaires à respecter lors des formations du 13 mars 2021
- À l’intérieur des locaux de Précision Efi, le port du masque est obligatoire;
- Lavage des mains et distanciation sociale de 2 mètres avec les bénévoles et autres participants
en tout temps;
- Respecter toutes les autres règles et mesures d’hygiène en vigueur.

info@casdi.ca

