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1. L'ÉVÉNEMENT 
 
L'Automobile Club de L'Île Notre-Dame organise le Grand Prix du Canada qui sera disputé 
sur le Circuit Gilles Villeneuve, Île Notre-Dame, Montréal, les 7, 8 et 9 juin 2013. Cette 
épreuve est inscrite au calendrier sportif international. 
 
Le présent règlement concerne exclusivement les séries de soutien suivantes : 

 

CANADIAN TOURING CAR CHAMPIONSHIP 

FERRARI CHALLENGE 

FORMULA TOUR 1600 

IMSA GT3 CUP CHALLENGE 
 

 

2. ORGANISATION 
 
L’Épreuve sera organisée et tenue en conformité avec le Code Sportif International, le Code 
Sportif ASN Canada FIA et les règlements spécifiques à chaque série. 
 
Le directeur de course pourra apporter toutes les modifications qui seraient dictées par des 
raisons de sécurité ou en cas de force majeure et en particulier ajourner ou annuler l'épreuve 
ou une partie, si les circonstances l'y obligent. 
 
Ces modifications seront portées à la connaissance des concurrents soit par des circulaires 
distribuées aux concurrents, soit par affichage, soit lors des réunions obligatoires des 
concurrents. Ces modifications auront force de loi au même titre que le règlement lui-même. 
 
Il y a un tableau d'affichage situé près des garages dans les enclos. Les réunions de 
concurrents et de pilotes ont lieu à la discrétion du directeur de la course et/ou des 
commissaires de séries. Des avis annonçant ces réunions seront affichés sur le tableau 
officiel. Tout pilote ou concurrent qui ne se présente pas à ces réunions est sujet à exclusion 
ou à d'éventuelles sanctions. 
 
Toute instruction additionnelle émise par les organisateurs a force de loi au même titre que le 
présent règlement et en devient une annexe. Une telle instruction est affichée au tableau 
officiel et/ou annoncée aux réunions de pilotes. 
 
 

3. PISTE 

 
Les courses se déroulent sur le Circuit Gilles Villeneuve, dont la longueur d'un tour est 4.361 
kilomètres. Le sens de la course est celui des aiguilles d'une montre. 
 
L’accès à la piste est interdit à tout véhicule motorisé avant le début de l’épreuve. Toute 
reconnaissance du circuit devra se faire à pied, en bicyclette, etc.  
 
L’accès à la piste sera interdit Jeudi le 6 Juin après-midi – approximativement de 13:00 à 
15:00 pour les sessions de pratique de voiture de sécurité FIA et des véhicules d’intervention.  
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4. ACCRÉDITATION 

 
L’accréditation se tiendra à L’hôtel Delta, 777 Université Montréal.  
 

5. ENGAGEMENTS 
 
En soumettant une inscription pour une des séries de soutien, un compétiteur reconnaît être 
lié au règlement de la série à laquelle il participe ainsi qu’aux présents règlements. 
 

6. PASSES D’ACCÈS 
 
Des passes d’accès et des passes de stationnement seront allouées à chaque compétiteur et 
à chaque série. Les passes d’accès doivent être visibles en tout temps et les passes de 
stationnement doivent demeurer sur le véhicule stationné.  
 
Pour recevoir une passe d’accès au site, chaque concurrent, pilote, équipier et invité devra  
signer le formulaire de renonciation de l’organisateur.  
 
La remise des passes d’accès et de stationnement se fera lors de l’accréditation.  
 
 

7. ENCLOS 
 
Chaque série disposera d’emplacements dans les enclos et ces emplacements sont 
uniquement destinés aux remorques transportant le matériel et aux voitures de course. 
 
Chaque concurrent doit se conformer aux directives des préposés aux enclos et 
stationnements quant à l'emplacement de sa voiture et de ses installations.  
 
L'accès aux paddocks sera le suivant : 

 

Mercredi 5 juin  08:00 à 20:00 (8 AM à 8 PM) 

Jeudi 6 juin   08:00 à 20:00 (8 AM à 8 PM)   
 
Les compétiteurs qui arriveront hors de ces heures devront stationner leur véhicule à 
l’extérieur des enclos. Ils devront se présenter à 08:00 le lendemain et attendre les 
instructions des préposés aux enclos. 
 

Les remorques des compétiteurs ne pourront quitter le circuit avant 2 

heures après la course F1 du dimanche 9 juin 2013 soit 18h00 sous 

peine de se voir imposé une amende de 5000,00$ qui sera chargé à la 

série concerné. 
 
Il est strictement interdit de disposer de l'huile à moteur ou de déchets dans les enclos ailleurs 
que dans les contenants spécialement destinés et identifiés pour cet usage et qui ont été 
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disposés dans les enclos. Tout concurrent qui contrevient à cette disposition se rend passible 
d'une amende ou d'exclusion à la discrétion des organisateurs. 
 
La circulation et la vitesse excessive seront contrôlées et limitées par les responsables des 
enclos et stationnements. Les personnes qui ne se conformeront pas à ces directives seront 
expulsées du circuit. 
 
Il y aura des gardes de sécurité dans les enclos durant la nuit. 

  
Les motorisés, campeurs et autobus ne sont pas admis sur l’Ile Ste-Hélène ni sur l’Ile Notre-
Dame. Il est strictement interdit de coucher sur l’Ile Notre-Dame. 
 
 

8. STATIONNEMENT 
 
Chaque passe de stationnement supplémentaire permet le stationnement d'un véhicule dans 
un endroit  situé à l'est des enclos, vers le pont Jacques Cartier. 
 
Les passagers d’une voiture munie d’une passe de stationnement devront tous être munis 
d’une passe d’accès au site avant que la voiture ne soit admise sur le site.  
 
 

9. PUITS DE RAVITAILLEMENT 
 
Les pilotes et les équipiers ont accès à la zone des puits uniquement durant les essais libres,  
les essais chronométrés et les courses qui les concernent. Le comportement des équipiers 
dans la zone des puits seront strictement surveillés. Advenant que les comportements sont 
inappropriés, l’expulsion des personnes impliquées pourraient être appliqué 
 
Le drapeau noir avec disque orange pourra être déployé à un compétiteur au Poste 11 (sortie 
de l'épingle) et le pilote recevant cet avis devra se présenter immédiatement aux puits sans 
entamer un autre tour. 
 
Les enfants âgés de moins de 16 ans ne seront pas admis dans les puits. Les compétiteurs 
et leurs équipiers devront aussi se conformer au règlement vestimentaire dans les puits de 
ravitaillement. 
 
Il est interdit de fumer dans la zone des puits. 
 
 

10. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Il relèvera avant tout de la responsabilité du concurrent et du pilote que toutes les personnes 
concernées par son engagement respectent toutes les lois et les règlements. 
 
Tout délit commis par un pilote en tant que représentant d'un concurrent ne dégagera pas la 
responsabilité de ce dernier et tous deux seront éventuellement sujets à être pénalisés. 
 
Tout délit commis par un co-équipier d’un pilote ne dégagera pas la responsabilité du pilote 
ou du concurrent qu’il représente et tous deux seront éventuellement sujets à être pénalisés. 
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L'acceptation d'un laissez-passer attribué à un concurrent, un pilote ou un co-équipier  sera 
considérée comme assimilant la personne en question à l'engagement et impliquera son 
respect des règlements. 
 
La vente et l'échantillonnage de produits sont défendus. 
 
Tout véhicule circulant sur l’Ile Notre-Dame doit afficher un laissez-passer qui sera fourni par 
l'organisateur lors de l'accréditation. 
 
Les animaux sont strictement défendus sur l'île Notre-Dame. 
 
Pour permettre de maintenir de bonnes relations avec les résidents locaux, il est demandé de 
limiter les essais de moteur après 20h00. 
 
 

11. ASSURANCES 
 
Tous les participants sont couverts par une assurance responsabilité au tiers. 
 
L'acceptation d'un laissez-passer attribué à un concurrent, un pilote ou un co-équipier  sera 
conditionnelle à la signature de la formule de renonciation fournie par l’organisateur lors de 
l’accréditation. 
 
 

12. IDENTIFICATION DES VOITURES 
 
Si les organisateurs et/ou chronométreurs estiment difficile d’identifier le numéro d'une 
voiture, les organisateurs peuvent exiger du compétiteur qu'il le rende plus visible.  
 
  

13. INSPECTION TECHNIQUE ET BALANCES 
 
Aucune voiture n'est autorisée à la course ou aux essais si elle n'a pas été approuvée par les 
commissaires techniques. 
 
Chaque série devra fournir à l’organisateur l’autocollant ou toute autre façon de vérifier qu’une 
voiture a passé avec succès l’inspection technique. 
 
Des balances seront fournies par les séries et disponibles sur le site. Elles seront considérées 
comme étant les balances officielles de l'événement, ce qui signifie que le poids indiqué est le 
poids absolu pour l'événement. 
 
Toutes les observations et données colligées par les inspecteurs sont des informations de 
nature confidentielle et ne seront pas transmises aux autres compétiteurs. Ces informations 
sont à l'usage exclusif du directeur de course et des commissaires de séries. 
 
 

14. ESSAIS 
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Des périodes d’essais libres et d’essais chronométrés sont prévues pour chaque série. 
 
La place des voitures sur la ligne de départ est déterminée par les temps réalisés aux essais 
chronométrés, selon le règlement applicable au championnat concerné. 
 
La première position au départ (pole position) se trouve à gauche sur la première ligne, la 
deuxième position à droite de la première, la troisième est derrière la première et ainsi de 
suite. 
 
Dans l'éventualité ou deux ou plusieurs voitures ne réalisent aucun temps de qualification, la 
voiture qui se présentera la première sur la fausse grille aura préséance. 
 
 

15. DÉPART 
 
Chaque série devra fournir à l’organisateur les détails de sa procédure de départ :  
 

 Type de départ : arrêté ou lancé 

 Nombre de tours de chauffe, avec et/ou sans voiture de tête 

 Vitesse moyenne pour les tours de chauffe avec voiture de tête 

 Panneaux d’affichage requis (5min, 3min etc.) 

 Toute autre disposition spéciale  
 
Le nombre de tours sera évalué avant le début de la course en fonction du temps attribué 
dans la cédule de l’Événement. 
 
 

16. CÉDULE ET FAUSSE GRILLE 

 
L’organisateur fournira à chaque série 5 exemplaires du Minute par Minute précisant entre 
autres le moment où les voitures doivent se présenter à la fausse grille. En général, ce sera : 
 
Pour les essais libres et les essais chronométrés : 
 
 45 minutes avant le début des essais  Ouverture de la fausse grille au Poste 12  
 30 minutes avant le début des essais  Déplacement du Poste 12 vers le Poste 12B 
 10 minutes avant le début des essais  Entrée en piste – Vers les puits 
 5 minutes avant le début des essais  Fermeture de la fausse grille 
 
Pour les courses : 
 
 60 minutes avant le début de la course Ouverture de la fausse grille au Poste 12  
 30 minutes avant le début de la course Déplacement du Poste 12 vers le Poste 12B 
 15 minutes avant le début de la course Entrée en piste – Vers la grille de départ 
 10 minutes avant le début de la course Fermeture de la fausse grille 
 
À cause de contraintes reliées à la programmation et au site, des variations peuvent  se 
produire. 
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Tout véhicule qui ne sera pas sur la fausse grille au moment de la fermeture de la fausse 
grille ne pourra emprunter la piste ou prendre part à une séance de pratique, essai ou course 
sans l’autorisation explicite de la Direction de Course. 
 
Pour éviter la propagation de délais aux autres sessions, la fin d’une session sera toujours 
celle indiquée sur l’horaire officiel. 
 
 

17. COMMUNICATIONS RADIOS 
 
L’attribution des fréquences radio se fait par Industrie Canada. Veuillez noter qu’en vertu du 
paragraphe 4(1) de la Loi sur la radiocommunication, il est interdit d’installer ou de faire 
fonctionner un appareil radio sans une autorisation de radiocommunication 
 
Tout compétiteur utilisant un système de communication radio causant de l’interférence avec 
le système radio de l’organisation de l’Épreuve se verra interdire l’utilisation de ce système.  
 
La personne ressource à Industrie Canada est 
 

Monsieur Nayef Farhat 
Agent, Gestion du Spectre 

Industrie Canada 

District de Montréal 
5, Place Ville-Marie,  
Montréal (Québec) H3B 2G2 

  

Tél : (514) 283-1326 

Fax : (514) 283-5157 

Courriel : Nayef.Farhat@ic.gc.ca 

 
 

18. ARRÊT D'UNE ÉPREUVE 
 
En cas de force majeure, toute épreuve peut être arrêtée par une décision du directeur de 
course ou des commissaires sportifs. En pareil cas, la procédure des règlements pertinents à 
chaque série est suivie. 
 
 

19. ARRIVÉE ET CLASSEMENT 
 
Les résultats des qualifications et des courses seront affichés sur le tableau officiel 
d'affichage et seront fournis en quantité suffisante aux directeurs de séries. 
 
 

20. RÉCLAMATIONS ET APPELS 
 
Les réclamations doivent être adressées en conformité avec les exigences établies par 
chaque série.  
 
 



 

RÈGLEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

SÉRIES DE SOUTIEN 

GRAND PRIX DU CANADA 

7-8-9 JUIN 2013 

 

Advenant un litige, la version anglaise du 
règlement particulier aura préséance. 

- 8 -  

 
 
 

 

21. CARTE DU CIRCUIT 
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22. HORAIRE 
 

Vendredi 7 Juin 
 

8 h    Ouverture du site au public 

8 h 50 à   9 h 10  Challenge Ferrari  (20 minutes) 1
re

 séance d’essais libres 

10 h à 11 h 30  Formule 1  (90 minutes) 1
re

 séance d’essais libres 

11 h 55 à 12 h 25  CTCC   (30 minutes) Séance de qualifications 

14 h à 15 h 30  Formule 1  (90 minutes) 2
e
 séance d’essais libres 

15 h 55 à 16 h 15  Challenge Ferrari  (20 minutes) 2
e
 séance d’essais libres 

16 h 30 à 17 h  CTCC    (30 minutes) Séance de qualifications 

17 h 15 à 17 h 45  Challenge Cup Porsche  (30 minutes) Séance d’essais libres 

18 h      à 18 h 30  Formule 1600  (30 minutes) Séance de qualifications 

  

Samedi 8 Juin 
 

7 h 30   Ouverture du site au public  

 8 h 45 à   9 h 15  Challenge Ferrari  (30 minutes) Séance de qualifications 

10 h      à 11 h  Formule 1  (60 minutes) 3
e
 séance d’essais libres 

11 h 15  à 11 h 45  Challenge Cup Porsche  (30 minutes) Séance de qualifications 

13 h      à 14 h  Formule 1  (60 minutes) Qualifications  

14 h 30 à 15 h  Formule 1600  (30 minutes) 1
re

 Course 

15 h 30 à 16 h  CTCC   (30 minutes) 1
re

 course 

16 h 30 à 17 h  Challenge Ferrari  (30 minutes) 1
re

 course 

17 h 30 à 18 h  Challenge Cup Porsche (30 minutes) 1
re

 course 

 
Dimanche 9 Juin 

 

8 h   Ouverture du site au public 

9 h      à   9 h 30  CTCC   (30 minutes) 2
e
 course 

9 h 45 à 10 h 15  Formule 1600  (30 minutes) 2
e
 course  

10 h 30 à 11 h  Challenge Cup Porsche (30 minutes) 2
e
 course 

12 h 30   Parade des pilotes de Formule 1 

12 h 45   Parade des nations 

13 h 30   Formule 1 Ouverture de la ligne des puits et formation de la grille 

13 h 45   Formule 1 Fermeture de la ligne des puits 

14 h   FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2013    

   70 tours (excluant le tour de formation) ou 2 heures. 

 

  


