
 

 

 

AVIS IMPORTANT AUX 
COMPÉTITEURS 

 
St-Roch-de-L’Achigan, le 3 juin 2014. 

 
 
 
Vous avez sûrement vu récemment le document d’ASN Canada-FIA (« Tricher pour gagner ») concernant les 
dangers d’utiliser des additifs illégaux dans l’essence. Si ASN Canada prend le soin de faire circuler ce 
document, c’est que certains compétiteurs ont été pris récemment dans des compétitions à utiliser de tels 
produits.  
 
Au-delà du fait de tricher, les personnes qui utilisent ces produits mettent leur santé en danger, celle de leur 
enfant, des autres compétiteurs et même de l’inspecteur technique.  
 
Nous ne pouvons croire qu’un compétiteur et/ou ses équipiers soient prêts à prendre tous ces risques pour 
gagner un trophée et surtout que ces personnes n’aient aucun respect pour les autres compétiteurs.  
 
La réglementation ASN Canada-FIA contient un code d’éthique et cette année, BRP-Rotax a inséré dans sa 
réglementation le code d’éthique que les participants à la finale mondiale doivent respecter depuis quelques 
années. Utiliser des additifs dans l’essence est un geste de tricherie délibéré qui ne peut être justifié par une 
erreur d’interprétation du règlement ou quelque raison que ce soit.  
 
Par conséquent, nous attirons votre attention sur les éléments suivants du Règlement Sportif du Challenge 
Rotax Max 2014 : 
 

2.13. La participation dans un événement ou une série du Challenge Rotax MAX est un privilège et non 
pas un droit. Tous les participants du Challenge Rotax MAX participant à une activité du CRM de 
quelque type que ce soit, acceptent de se conduire en accord avec l’esprit et la lettre de ce Code de 
Conduite;  
….  
2.16. Le défaut de respecter une ou plusieurs des dispositions du présent code de conduite peut 
entraîner des mesure disciplinaires incluant, mais non limitativement, une ou plusieurs des mesures 
suivantes :  

• La perte temporaire ou permanente du privilège de prendre part aux activités du Challenge 
Rotax MAX;  

• L’exclusion d’une compétition du Challenge Rotax MAX;  
• L’expulsion hors de la propriété où se déroule un événement;  
• Toutes autres mesures disciplinaires appropriées selon les circonstances. 

 
Nous sommes d’avis que de tels tricheurs n’ont pas leur place dans notre sport et ne nous leur permettrons pas 
de continuer de mettre la santé d’autrui en danger.  
 
Par conséquent, soyez avisés qu’un pilote pris à utiliser des additifs dans l’essence dans une compétition du 
Challenge Rotax MAX aura à faire face à une sanction qui s’ajoutera à toute pénalité qui pourrait avoir été 
infligée par les officiels de l’événement et/ou ASN Canada-FIA. 

 
Patrick Moreau, Coordinateur National du Challenge Rotax MAX canadien. 
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IMPORTANT NOTICE TO 
COMPETITORS 

 
St-Roch-de-L’Achigan, June 3rd, 2014. 

 
 
You probably have seen recently the ASN Canada-FIA document (“Cheating to win”) about the 
dangers of using illegal fuel additives. If ASN Canada took time to prepare and post this document, it 
is because some drivers have been caught recently using these additives. 
 
Beyond the fact of cheating, people who use these products put their health at risk and the same for 
their child, other competitors and even the technical inspector. 
 
We cannot believe some competitors and/or their teammates are ready to take these risks to win a 
trophy, and worst, they show no respect for the other competitors. 
 
ASN Canada-FIA regulation includes a Code of Ethics. This year BRP-Rotax also included the Code 
of Ethics in the Sporting regulation of the Rotax Max Challenge.  The same rule that must be followed 
by the drivers at the Grand Finals for the last few years. The use of fuel additives is a deliberate cheat 
which cannot be justified by a rule misinterpretation or any other reason. 
 
Therefore, we draw your attention on the following elements of the 2014 Rotax Max Challenge 
Sporting Regulation: 
 

2.13. Participating in a Rotax Max Challenge event or series is a privilege, not a right. All RMC 
participants, when participating in any RMC activity, agree to conduct themselves in accordance with 
the spirit and dictates of this Code of Conduct.  
 
2.16. Failure to comply with any of the above provisions may lead to disciplinary action including, but 
not limited to, one or all the following: 
 

• Temporary or permanent loss of privileges to race in a Rotax Max Challenge activity; 
• Exclusion from a RMC competition; 
• Removal from the race premises for the duration of an event; 
• Any other restriction appropriate under the circumstances. 

 
We believe that such cheats have no place in our sport and we will not allow cheaters to continue to 
put the health of others at risk. 
 
Therefore, please be advised that a driver caught using fuel additives in a Rotax MAX Challenge 
event will face a penalty in addition of any penalty that may be imposed by the officials of the event 
and / or ASN Canada FIA. 
 

 
Patrick Moreau, Canadian RMC Coordinator. 
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