Bulletin d'inscription
au 26ème cours de commissaire rallye du samedi
12 mars 2011 à Gollion

à

à retourner jusqu'au 21.02.2011
Pierre-André Monnet fax +41244772600
Ch. de la Carrière 3
1908 Riddes
sport-auto@netplus.ch

Nom

______________________________

 privé

______________________________

Prénom

______________________________

 portable ______________________________

Adresse ______________________________

Date de naissance ________________________

N° Postal _____________________________

Localité

_______________________________

Adresse e-mail _____________________________________________________________________
Je désire suivre le cours de spécialisation
rallye.

Je m'engage à participer aux manches suivantes
du championnat suisse des rallyes (min 2):

Je suis/ je désire devenir adjoint du chef
ES.

Critérium Jurassien
29 - 30 avril 2011

J'ai déjà suivi ce cours, je peux justifier
d'une bonne expérience, et je désire
devenir RESPONSABLE ES. Adressez-moi le
questionnaire mentionnant les conditions
de participation.

Rallye du Chablais
27 - 28 mai 2011

Je suis déjà chef d'ES et je désire rafraîchir
mes connaissances.

Rallye Gstaad Classic
01 - 03 septembre 2011

Rallye Ronde del Ticino
24 - 25 juin 2011

Rallye International du Valais
27 - 29 octobre 2011
Date :

Signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monthey, le 20 décembre 2011
L'Association des Organisateurs de Rallyes (AOR),
avec le soutien de l'ASS organise
le 26ème COURS DE COMMISSAIRE DE RALLYE
samedi 12 mars 2011 à Gollion
En fonction des nombreuses particularités de ce cours, il serait utile que chaque commissaire suive
ou suive à nouveau cette formation, s’il ne l’a plus suivie depuis 5 ans.
Rappel: En vous engageant à suivre cette formation gratuite (boissons de midi et pauses non comprises),
vous vous engagez à mettre à profit vos connaissances dans au minimum 2 des 5 manches nationales des
rallyes, justifiant ainsi le soutien et la poursuite de ce cours.
L'instruction de cette journée comprend en particulier :
La structure, le déroulement du rallye et la réglementation
La tenue de chaque poste de contrôle et la sécurité
La familiarisation avec le matériel de chronométrage
Un exercice sous forme de mini rallye l'après-midi, en collaboration avec le cours ASN (association suisse
des navigateurs), permettra la mise en pratique de la théorie apprise le matin.
De plus, celui qui a déjà suivi le cours de base et qui justifie d'une expérience suffisante, pourra être formé
comme RESPONSABLE ES, et en obtenir la licence officielle, ceci après examen.
Nous vous rappelons que ce cours compte comme formation supplémentaire dans le cadre de la licence de
commissaire de piste ASS et donne droit à une mention spéciale dans le carnet d'activité comme sur la
licence. De plus, pour les commissaires ne fonctionnant que sur les rallyes, il est compté depuis 2010
comme cours de répétition valable pour la licence ASS.
Les inscriptions écrites, au moyen du bulletin ci-dessus ou d'une photocopie, seront acceptées jusqu'au 21
février 2011.
Directeur du cours: Jean-Pascal Rey +41 79 219 07 38

