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SUPPLEMENTARY REGULATIONS / RÈGLEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Jurisdiction 

 

The rally will be held under the Rally General Competition 

Rules of the Canadian Association of Rallysport (CARS), 

and the current CARS Rally Regulations. Where 

applicable, the Saturday regional event is held under the 

Western Canada Rally Championship Regulations.  These 

publications are available from www.carsrally.ca and 

www.rallywest.com, and will be available for scrutiny at 

registration. 

 

Autorité Sportive 
 

Le rallye se déroulera conformément au Règlement Sportif 

National de CARS, et au Règlement de Rallye de CARS.  

Selon le cas, l’évènement régional du samedi se déroulera 

conformément au Règlement du Championnat de Rallye de 

l'Ouest du Canada. Des copies sont disponibles à 

www.carsrally.ca et www.rallywest.com et seront 

disponibles pour consultation à l'enregistrement. 

Title of the Event 

 

The name of the rally is “Pacific Forest Rally”. 

 

 

Nom de l'Événement 

 

L'événement se nomme "Pacific Forest Rally". 

Organizing Committee / Comité Organisateur 

 

Organizing Club / Club Organisateur: 
West Coast Rally Association 

408-1169 Nelson Street 

Vancouver, BC V6E 1J3 

wcra@rallybc.com  

 

Co-ordinator / Coordonateur: 

Paul Westwick – paul@rallybc.com 

604-617-4132 

 

Clerk of the Course: 

Paul Westwick 

408 – 1169 Nelson St 

Vancouver, BC V6E 1J3 

604-617-4132 

paul@rallybc.com 

 

Chief Scrutineer / Chef de l’Inspection Technique: 

TBA 

 

Stewards / Commissaires: 

Alan Perry 

Josh Keatley 

Martin Loveridge 

Scoring / Compilation: 

Dennis Wende / Ryan Matthews 

 

Registrar / Registraire: 

Tony Latham  
tony@rallybc.com 

604-537-6760  
 

Radio Communications / Communications Radio: 
Roger Heward 

 

Volunteer Coordinator & Chief Marshal / 

Coordonateur des Bénévoles & Chef Contrôleur: 

Trei Teresa Nylan 
250-681-0242 

treitheresa@rallybc.com 

 

Competitor Relations / Relations avec les Compétiteurs 

TBA  

 

Publicity Chairperson / Publicité: 

Patrick Stewart 

pstewart@westerndriver.com 

http://www.carsrally.ca/
http://www.rallywest.com/
http://www.carsrally.ca/
http://www.rallywest.com/
mailto:wcra@rallybc.com
mailto:paul@rallybc.com
mailto:paul@rallybc.com
mailto:tony@rallybc.com
mailto:treitheresa@rallybc.com
mailto:pstewart@westerndriver.com
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Status 

 

This event is sanctioned by the Canadian Association of 

Rallysport (CARS) and by Rally Pacific Motorsports 

(RPM). Days 1 & 2 are separate regional events. 

 Round 5 of the Canadian Rally Championship 

presented by Subaru 

 Round 12 of the North American Rally Cup (NARC) 

 Saturday’s regional is round 3 of the Western Canadian 

Rally Championship 

 The two regional events are rounds 10 and 11 of the 

Cascadia International Rally Championship 

Statut 

 

L’épreuve est sanctionnée par CARS et RPM. Journées 1 & 

2 sont des événements régionals distincts. 

 5
ème

 manche du Championnat Canadien de Rallye, 

présenté par Subaru 

 12
ème

 manche du Championnat Nord-Américain de 

Rallye (NARC) 

 Le rallye régional de samedi est la 3
ème

 manche du 

Championnat de Rallye de l'Ouest du Canada 

 Les deux rallyes régionales sont les 10
ème

 et 11
ème

 

manches du Cascadia International Rally 

Championship. 

 

Venues / Emplacements 

 

Registration / Inscription 

Media Centre / Centre Média  

Novice teams’ Meeting / Caucus des équipes novice 

 

Scrutineering / Inspection Technique 

 

Parc Exposé / Parc Exposé 

Drivers’ Meeting / Caucus de pilotes 

Ceremonial Start / Départ Protocolaire 

 

Seed 1 Draw / Tirage «seed» 1 

Service / Service 

 

Rally Finish / Fin du Rallye 

Podium / Podium  

Party and awards / Fête et remise des prix 

Ramada Inn – 3571 Voght St. 

 

 

 

Frank’s Mechanical - 2026 Mamette Road 

 

Granite Ave, Downtown Merritt 

 

 

 

Wagon West Travel Plaza (Husky) - 3999 Airport Rd 

 

 
Merritt Desert Inn- 2350 Voght Street, Merritt 
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Schedule / Horaire 

 

Monday August 22 / Lundi, le 22 août 

   Event open for entries / Ouverture des inscriptions 

 

Tuesday September 6 / Mardi, le 6 septembre 

Competitor profiles required for Spectator Guide  / Profil des compétiteurs requis pour le guide 

des spectateurs 

 

Tuesday September 20 / Mardi, le 20 septembre 

   End of early registration / Fin de la pré-inscription 

   Stage schedule posted / Horaire des spéciales affichés 

 

Tuesday September 27 / Mardi, le 27 septembre 

 21:00  Provisional start order posted / L'ordre provisoire de départ affiché 

 

Thursday September 29 / Jeudi, le 29 septembre 

9:00-12:00 Registration (Recce and event)  and Official Notice Board at Ramada / Enregistrement (recce et 

course) et tableau d’affichage officiel à l’hôtel Ramada 

11:00-11:30 Mandatory meeting for all novice seed 5 & 6 teams / Caucus obligatoire pour toutes équipes 

novices de priorité 5 & 6 

12:00-17:00 Recce 

17:00-20:00 Scrutineering, collection of self-declarations / Inspection Technique, ramassage des déclarations 

21:00-23:00 Party / Fête – Game On Pub 

 

Friday September 30 / Vendredi, le 30 septembre 

 8:00-11:00 Registration (Recce and event)  / Enregistrement (recce et course) 

 8:30  Posting of any notes concerning Friday recce  / Affichage des notes concernant recce de vendredi 

9:00-12:30 Recce 

9:00 Late scrutineering by prior appointment only. / Inspection Technique tardive, sur rendez-vous 

seulement. 

13:00 Draw for seed 1 start order, and start order posted on official notice board at Wagon West Travel 

Plaza / Tirage des positions de départ «seed» 1 et ordre de départ affiché sur tableau d’affichage 

officiel, au Wagon West Travel Plaza. 

13:30 Stewards’ Meeting / Réunion des Commissaires 

16:30-17:30 Parc Exposé / Parc Exposé 

17:00 Drivers' meeting and introduction of officials / Caucus des pilotes et présentation des officiels 

17:30 Ceremonial Start of National Rally and Friday Regional / Départ Protocolaire du rallye national et 

du rallye régional de vendredi 

22:00 End of National day 1, end of Friday Regional / Fin de la première journée du rallye national et 

du rallye régional de vendredi 

 

Saturday October 1 / Samedi, le 1 octobre 

8:00-8:30 Scrutineering (Saturday Regional and National re-start) / Inspection Technique (rallye régional de 

samedi et rallye national nouveau départ) 

8:30 Stewards’ Meeting / Réunion des Commissaires 

9:00 Start order posted / Ordre de départ affiché 

9:30 Restart of National, start of Saturday Regional / Nouveau départ du rallye national, départ du 

rallye régional de samedi 

20:00 End of Rally at Desert Inn, official notice board moved to Desert Inn / Fin du Rallye au Desert 

Inn, tableau d’affichage officiel déplacé au Desert Inn. 

21:00 (approx) Podium at Desert Inn / Podium au Desert Inn 

21:30 (approx) Posting of provisional results / L’affichage des résultats provisoires 

21:30 Stewards’ Meeting / Réunion des Commissaires 

21:00-23:00 Worker appreciation party and awards banquet  / Fête des volontaires et remise des prix  
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Documents 

 

See CARS NRR 11.2.2 for required documents. 

 

US Competitors & Vehicles  
 

Residents of the USA who do not hold a CARS licence 

may compete with an RA or NASA Rally licence, but 

must register with CARS and complete the CARS entry 

permit form available on the CARS web site: 

www.carsrally.ca/cars-home. The form and per event fee 

of $75 CAD (national entry) or $50 CAD (regional 

entry) should preferably be sent to CARS, or may be 

relayed to CARS through the event registrar.  See CARS 

NRR 11.1.10. 

 

Under CARS rules, vehicles registered in any of the 

United States of America and running on RA or NASA 

licences shall be acceptable provided that they meet the 

requirements of the current RA or NASA Rally Rules.  

Entrants whose cars are entered under this provision 

must be able to produce, upon request by the officials of 

the event, a copy of the respective rules.  Failure to 

produce these may result in the vehicle being judged 

according to CARS rules. US vehicles shall be classified 

by CARS vehicle class regulations. 

Documents 

 

Voir RNR 11.2.2 pour les documents requis. 

 

Compétiteurs et Véhicules Américains  
 

Les compétiteurs qui n'ont pas une licence de CARS  

peuvent participer avec une licence de rallye de RA ou 

NASA, mais doivent s’inscrire auprès de CARS et 

remplir le formulaire disponible sur la site de CARS : 

www.carsrally.ca/fr/cars-accueil/. Le formulaire et les 

frais de 75$ CAD (inscription national) ou 50$ 

(inscription régional) CAD par événement peuvent être 

envoyés à CARS ou au registraire du rallye. Voir RNR 

11.1.10. 

 

Selon le règlement de CARS, les véhicules enregistrés 

dans n'importe quel état des États-Unis d'Amérique 

participant avec une licence RA ou NASA, seront 

acceptés pourvu qu'ils soient conformes au règlement de 

rallye de RA ou NASA en vigueur.  Les candidats dont 

les voitures sont inscrites sous cette forme doivent être 

capables de produire, à la demande des officiels de 

l'événement, une copie du règlement en question.  Le fait 

de ne pas produire ces règlements peut entraîner 

l'évaluation du véhicule d'après les règlements de CARS. 

Les véhicules américains seront classés selon le 

règlement de CARS. 

 

Vehicle Identification 

 

Vehicles will be identified with door numbers, which 

will be provided. The top 10cm of the windshield, and 

an area 60 cm wide by 25 cm high, starting with the lead 

edge of the doors and from the top of the door panel 

downwards shall be reserved for exclusive use for the 

installation of the CARS door panels and windshield 

banner, which will be available for purchase at 

registration. 

Identification des Véhicules 

 

Les véhicules seront identifiés avec des numéros qui 

seront fournis.  Une bande de 10 cm dans la partie 

supérieure du pare-brise et une surface de 60 cm par 25 

cm, commençant immédiatement sous la ligne de caisse 

et à partir de l’avant de la porte, sont réservées 

exclusivement à l'installation des autocollants de 

portières de CARS et à la bannière de pare-brise, qui 

seront disponibles à l'achat à l'inscription. 

 

Service and Fuel Stops 

 

The service park will open for entry at 9:00am on 

Friday. A marshal will be available to assist with finding 

service spots that will be picked at registration. If there 

is a request for an oversized service spot, or for teams to 

service together please contact: tony@rallybc.com. 

Please remove all trash, and all service areas must be 

protected by tarps.  The surface is gravel, so teams 

should ensure that jack stands have a secure base. 

 

As per CARS regulations, refuelling is restricted to 

designated refuelling zones. 

Service et Ravitaillement 
 

Le Parc de Service sera accessible à partir de 9h00 

vendredi matin.  Un préposé sera disponible pour 

assistance afin de trouver l’emplacement déterminé à 

l’enregistrement.  Pour toutes demandes spéciales, 

contactez tony@rallybc.com.  Tous les emplacements de 

service doivent être protégés avec des bâches puisque. 

La surface est en gravier, alors les équipes doivent 

s'assurer que les chandelles ont une base sûre. 

 

Selon le règlement de CARS, le ravitaillement n’est 

permis que dans les zones de ravitaillement désignées. 

http://www.carsrally.ca/cars-home
http://www.carsrally.ca/fr/cars-accueil/
mailto:tony@rallybc.com
mailto:tony@rallybc.com
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Type 

 

The Pacific Forest Rally is a performance rally 

consisting of 12 special stages.  The total length will be 

554km, including 178km of special stages.  Regional #1 

will be 128km, including 54km of special stages. 

Regional #2 (WCRC) will be 426km, with 124km of 

special stages.  Stage road surfaces will be dirt and rock, 

with a short distance of pavement. The elevation range 

of the special stages is between 600m and 1600m above 

sea level. 

Type d'Épreuve 

 

Pacific Forest Rally est un rallye de performance 

contenant 12 sections de spéciales.  La distance totale 

sera de 554km incluant 178km pour les spéciales.  La 

première régionale sera de 128km incluant 54km pour 

les spéciales.  La deuxième régionale (WCRC) sera de 

426km incluant 124km pour les spéciales.  Les surfaces 

de routes des spéciales seront composées de terre et 

gravier avec de courte distance d’asphalte. L’altitude des 

spéciales se retrouve entre 600m et 1600m. 

 

Entries 

 

The maximum number of entries will be limited to 50 

cars in the order of receipt of entries.  The organisers 

reserve the right to refuse any entry.  Entries will be 

accepted until 11:00 on Friday September 30. 

Inscriptions 

 

Jusqu'à 50 équipes seront acceptées dans l'ordre de 

réception des inscriptions.  Les organisateurs se 

réservent le droit de refuser toute inscription.  Les 

inscriptions seront acceptées jusqu'à 11h00, vendredi, le 

30 septembre. 

 

Entry Fees / Frais d'Inscription 
 

Date paid entry received 

Date de réception du paiement 

de l’inscription 

Regional 1 only 

Régional 1 seule-

ment 

Regional 2 only 

Régional 2 seule-

ment 

National and/or Regionals 1&2 

National et/ou Régional 1&2 

Up to Sep. 20 / Jusqu’au 20 sep. $300 ($225 USD) $700 ($500 USD) $1000 ($700 USD) 

After Sep. 20 / Après le 20 sep. $400 ($300 USD) $850 ($600 USD) $1150 ($800 USD) 

 

All cheques and money orders are payable to WCRA 

and shall be post-dated no later than September 20.  The 

entry fee must accompany the completed entry form.  

All entries received after September 20, or with cheques 

dated after that date, shall be assessed the late penalty. 

US dollar fees are provided for US teams only, for the 

convenience of paying by cheque on a US bank. The fee 

to do recce only, without entering the event, is $150 

CAD. 

Payment can also be made by Interac Email Money 

Transfer or hyperWALLET, email to the registrar, 

tony@rallybc.com 

If paying by Paypal, send to paul@rallybc.com, and 

email your entry details to the registrar, 

tony@rallybc.com 

 

Tous les chèques et mandats postaux doivent être libellés 

au nom de WCRA et datés au plus tard le 20 septembre.  

Les frais d'inscription doivent accompagner le 

formulaire d'inscription remplit.  Toute inscription reçu 

après le 20 septembre ou reçu avec un chèque daté après 

le 13 octobre, sera assujettie à la pénalité tardive.  Les 

frais en dollars USD sont seulement applicables pour les 

équipes américaines.  Les frais pour faire la recce sans 

s’inscrire au rallye sont de 150$ CAD. 

Pour utiliser le virement de fonds par courriel Interac ou 

hyperWALLET, envoyer un courriel au registraire : 

tony@rallybc.com 

Pour utiliser Paypal, envoyer à: paul@rallybc.com, et 

envoyer les détails de l’inscription au registraire : 

tony@rallybc.com 

 

Mail entries to / Envoyez les inscriptions à:    Paul Westwick  

408-1169 Nelson Street 

Vancouver BC, V6E 1J3 

 

  

mailto:tony@rallybc.com
mailto:paul@rallybc.com
mailto:tony@rallybc.com
mailto:tony@rallybc.com
mailto:paul@rallybc.com
mailto:tony@rallybc.com
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Withdrawal 

 

As per CARS GCR 4.10, an entry may be withdrawn 

without penalty up to 48 hours before the start of 

registration.  Beyond 48 hours a 25% penalty is given, 

with a 100% penalty once registration opens. Any such 

refund will be sent by mail following the rally. 

 
 

Awards (National portion)  

Trophies – 1
st
-3

rd
 Overall, 1

st
 Novice and 1

st
 in each 

vehicle class. 

Podiums – 1
st
-3

rd
 Overall, and 1

st
-3

rd
 in 2WD. 

 

 

Awards (Regional Portions) 

Trophies – 1st Overall, 1st Novice and 1st in each 

vehicle class defined for the Western Canada Rally 

Championship. 

Saturday Regional Podiums – 1
st
-3

rd
 Overall, and 1

st
-3

rd
 

in 2WD. 

Retrait 

 

Selon CARS RSN 4.10, une inscription peut être annulée 

sans pénalité jusqu'à 48 heures avant le début de 

l'enregistrement.  À moins de 48 heures, une pénalité de 

25% sera applicable et de 100% lorsque l’enregistrement 

est débuté.  Le remboursement sera envoyé par la poste 

après le rallye. 

 

Récompenses (partie Nationale) 

Trophées - 1
er
-3

ème
 en classement général, 1

er
 Novice et 

1
er
 pour chacune des classes. 

Podiums – 1
er
-3

ème
 en classement général, et 1

er
-3

ème
 en 

2RM. 

 

Récompenses (parties Régionales) 

Trophées – 1er en classement général, 1er Novice et 1er 

pour chacune des classes de véhicule définies par le 

Championnat de Rallye de l'Ouest du Canada. 

Podiums, rallye régional du samedi – 1
er

-3
ème

 en 

classement général, et 1
er
-3

ème
 en 2RM. 

 

Recce - general 

 

See NRR 13.6 for the regulations governing recce. 

Competitors will be issued a ‘Recce Card’, which they 

must carry at all times during recce. A detailed recce 

schedule will be given out at registration, giving 2 passes 

for each stage. 

 

Competitors may use any street licensed, insured vehicle 

for recce, including a rally prepared vehicle. 

 

 

Speed Limits 

 

A maximum speed of 60 km/h or the posted speed limit 

if lower must be observed on all stages during recce.  

Competitors are reminded that these roads are open to 

the public.  Competitors should expect to be sharing the 

roads with oncoming traffic. 

 

Penalties for speeding during recce are as per CARS 

NRR 13.6.12, and are doubled if you are using the 

competition vehicle. 

 

Penalties for speeding during transits are as per CARS 

NRR 17.2 

 

 

 

Recce - générale 

 

Voir RNR 13.6 pour les règlements concernant recce.  

Chaque équipe recevra une “Carte de Recce” qu’elle doit 

avoir en sa possession pendant toute la recce.  Un horaire 

détaillé pour le recce sera remis à l'inscription 

 

Pour la recce, les équipes peuvent utiliser n’importe quel 

véhicule immatriculé pour la route avec assurance 

incluant un véhicule préparé pour le rallye. 

 

Limites de vitesse 

 

Une vitesse maximale de 60 km/h, ou la limite légale 

affichée si elle est plus basse, est exigée dans toutes les 

spéciales pendant la recce.  Les compétiteurs doivent 

considérer que ces routes sont ouvertes au public.  Les 

équipes doivent partager la route avec la circulation 

venant en sens inverse. 

 

Les pénalités pour excès de vitesse dans le recce sont 

selon CARS RNN 13.6.12, et sont doublées lorsqu’il 

s’agit d’une voiture préparée pour le rallye. 

 

Les pénalités pour Excès de vitesse dans les liaisons sont 

selon CARS RNN 17.2. 
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Parc Exposé  

 

Parc Exposé will be on Granite Avenue, and is 

mandatory for all cars. 

 

Restart 

 

Restart after retirement will be allowed in accordance 

with CARS NRR 15.15.  The stage schedule will 

indicate at what times re-start will be permitted. 

 

 

Parc Exposé 

 

Parc exposé aura lieu sur Avenue Granite, et est 

obligatoire pour tous véhicules. 

 

Nouveau Départ 

 

Nouveau départ après un abandon sera permis selon 

RNN 15.15. L`horaire des spéciales indiquera à quels 

temps le nouveau départ sera permis. 

 

 

Eco Challenge 

 

In recognition of the need to promote conservation, we 

have created an award, given to the team that gets the 

best time from the least fuel.  This award is based on a 

team’s total times from Saturday's stages, multiplied by 

the amount of fuel they consume.  This will reward 

teams who manage their resources the most responsibly 

while still having great fun behind the wheel. 

 

Teams, national or regional, who wish to register for the 

eco challenge may sign up at registration, at no cost, and 

may be required to place sponsor decals (supplied) 

prominently on the vehicle.  These teams must start and 

finish Saturday’s legs with a full tank.  At the start of 

Saturday, once the tank is filled, a seal will be affixed to 

the fuel filler.  At each refuelling stop, and at the final 

MTC, the seal will be inspected, then broken to refuel, 

and a new seal affixed.  The team’s fuel cans will be 

weighed before and after the refuelling, and this weight 

will be recorded as a measure of the fuel added.  The 

fuel zone marshals will be judges of fact for verifying 

the seals and weight of fuel added, and verifying that the 

tank is full at the finish. 

Défi Éco 

 

Afin de promouvoir l’économie énergétique, nous avons 

créé une récompense qui sera remise à l'équipe qui 

obtiendra le meilleur temps en ayant consommé la plus 

petite quantité de carburant.  Cette récompense est basée 

sur le temps total d’une équipe sur les spéciales du 

samedi, multiplié par la quantité du carburant 

consommé. Ceci récompensera les équipes qui 

contrôlent leurs ressources de façon responsable tout en  

ayant du plaisir au volant. 

 

Les équipes, nationales ou régionales,  qui souhaitent 

s'inscrire au Défi Éco peuvent s'inscrire à 

l'enregistrement sans frais et doivent apposer deux 

décalques de commanditaire (fournis) en évidence sur le 

véhicule.  Ces équipes doivent débuter et terminer les 

étapes du samedi avec un réservoir plein. Au début du 

samedi, une fois le réservoir rempli, un sceau sera 

apposé à l’ouverture du réservoir.  À chaque arrêt de 

ravitaillement, et au MTC final, le sceau sera inspecté, 

puis brisé pour ravitaillement et un nouveau sceau 

apposé.  Les bidons de carburant de l'équipe seront pesés 

avant et après le ravitaillement et la masse sera 

enregistré comme mesure du carburant ajouté.  Les 

contrôleurs de la zone de ravitaillement seront les juges 

pour vérifier les sceaux et la masse de carburant ajouté.  

Ils s’assureront que le réservoir est plein à la fin. 
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Miscellaneous 

 

Souvenir Programme: 

A souvenir programme spectator guide will be 

published ahead of the event.  All prospective 

competitors are encouraged to provide team profiles 

by September 6, to dennis@rallybc.com. 

 

 

Awards Banquet Tickets: 

Entry fee includes 2 tickets for driver and co-driver.  

All additional tickets can be purchased at registration 

for CAN$25 (US$20). 

 

Divers 

 

Programme Souvenir : 

Un programme souvenir pour les spectateurs sera 

publié avant le rallye.  Toutes les équipes sont 

encouragées à nous envoyer leur profil avant le 6 

septembre  à : dennis@rallybc.com. 

 

Billets pour le banquet : 

Les frais d’inscription incluent 2 billets pour le pilote 

et le co-pilote.  Des billets supplémentaires seront 

disponibles à l’enregistrement au coût de 25$ CAD 

(20$ USD). 

Accommodation / Hébergement 

 

The following hotels are offering rally discount rates (CAD): 

Les hôtels suivants offrent des prix avantageux aux équipes de rallye (CAD): 

 

Ramada Inn 3571 Voght Street     Tel: 1 800 353 3571 (call for rate)  

Quality Inn 4025 Walter Street (off Voght)    Tel: 1 800 663 2830 $109 (double) 

Travelodge 3581 Voght Street     Tel: 1 855 378 8830 $95 (double) 

        (rates are per night, plus applicable taxes) 

 

Nicola Ranch also offers self-catering houses for 4 to 12 people, 8km north-east of Merritt 

Tel: 1 888 708 7388 http://www.nicolaranch.com 

 

 


