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4.1 Stage 1 and 2 Cutting 
There is some evidence that some teams are planning to significantly cut the first corner of Stage 1& 2, Loop Reverse.  
Note that leaving the road surface intentionally driving on the grass is prohibited. The grass areas in Alberta are very sensitive 
areas and we appreciate your cooperation. There will be CRC signs posted at the edge of the road surface on that corner. Hitting 
the sign will be considered shortcutting the stage and penalized per 17.2.  
 
Il existe des preuves que certaines équipes prévoient de réduire considérablement le premier virage des étapes 1 et 2, Loop Reverse. 
Notez qu'il est interdit de quitter intentionnellement la chaussée et de rouler sur l'herbe. Les zones herbeuses de l'Alberta sont des 
zones très sensibles et nous apprécions votre coopération. Il y aura des panneaux CRC affichés au bord de la surface de la route à ce 
coin. Frapper le panneau sera considéré comme un raccourci de l'étape et pénalisé selon 17.2. 
 
4.2 Service Park Internet - Clarification 
The internet hot-spot will be located in the classroom hut at the top of the service park, where rally control and the organisers will 
be. The wireless network is easily accessible from the service park area between the cattle guards.  
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1d-NXlKdtH4DT-9bH_frOG8m8XsHrY2M&usp=sharing  
This internet service is primarily for RallySafe and event operations. Teams can use the access to follow along RallySafe, but please 
do not use this accessto watch videos during the event.  
Network: RMRWifi   Password: Rocky2022 
 
Le point d'accès Internet sera situé dans la cabane en haut du parc d'assistance, où se trouveront le contrôle du rallye et les 
organisateurs. Le réseau sans fil est facilement accessible depuis la zone du parc d'assistance entre les gardes du bétail.  
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1d-NXlKdtH4DT-9bH_frOG8m8XsHrY2M&usp=sharing  
Ce service Internet est principalement destiné à RallySafe et aux opérations de l'événement. Les équipes peuvent utiliser l'accès 
pour suivre RallySafe, mais veuillez ne pas utiliser cet accès pour regarder des vidéos pendant l'événement. 
Réseau : RMRWifi    Mot de passe : Rocky2022 
 
4.3 Turn-arounds. Stage 4 and 6 Arrival Control 
You do not need to check in to your arrival control for stage 4 or 6 on time. You will be waved into the time control when it is 
ready. Declare your correct arrival time when you check in.  
 
Vous n'avez pas besoin de vous présenter à votre contrôle d'arrivée pour l'étape 4 ou 6 à l'heure. vous serez invité au contrôle du 
temps lorsqu'elle sera prête. Déclarez votre heure d'arrivée correcte lors de l'enregistrement. 
 
4.3 Time Cards 
Time cards will be used as normal. Hand the time card to the arrival control marshal on your correct minute.  We are continuing to 
test the 'check in' button on the Rallysafe units. We are asking all teams to also check in using the button on the RallySafe unit. It 
will become available when you are stopped and within 150m of a time control. The time cards are still the official times for 
scoring. 
 
Les cartes de pointage seront utilisées normalement. Remettez la carte de pointage au commissaire de contrôle des arrivées à 
votre minute exacte. Nous demandons à toutes les équipes de s'enregistrer également en utilisant le bouton de l'unité RallySafe. Il 
deviendra disponible lorsque vous serez à l'arrêt et à moins de 150m d'un contrôle horaire. Les cartes de pointage sont toujours 
les temps officiels pour marquer. 
 
 
Keith Morison  
Chair – Organizing Committee 
2022 Rocky Mountain Rally 


