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Ce manuel regroupe l’ensemble des techniques et modes de navigation / orientation que vous pourriez
être amenés à utiliser durant les rallyes de navigation.
Dans une certaine mesure, les règles et principes décrits ci-après sont en effet communs à une grande
majorité des rallyes dits « de navigation et/ou d’orientation », ils peuvent dès lors servir d’aide ou
d’appui dans d’autres rallyes pour mieux comprendre le fonctionnement des différentes techniques.
Attention toutefois, chaque organisateur pourra éditer un document « Règlement particulier » pour son
épreuve, possédant certaines adaptations ou interprétations des principes décrits dans ce manuel. Ils
demeurent possibles, et il vous appartient d’en vérifier la teneur : notre organisation ne saurait être
tenue responsable pour toute différence entre le présent explicatif et les règlements propres à chaque
organisateur.
Ce manuel n’a absolument pas la prétention d’être exhaustif.
L’objectif reste de faire découvrir et de familiariser à l’ensemble des participants, l’univers des rallyes
automobiles pour les catégories « Touring » & « Expert » ; et à ce titre, un tel manuel ne peut être
qu’évolutif, ce que nous essaierons de faire annuellement. Pour information, référez-vous à l’année dudit
manuel qui figure dans le bas de chaque page.
Dans la mesure du possible, les techniques ont été regroupées par ensemble thématique, et ce dans le but
de faciliter recherche et lecture.
Vous trouverez en pages suivantes, les définitions des Catégories, l’explication d’une épreuve et ensuite,
une table des matières vous permettant de visualiser immédiatement la page ou le groupe de pages
relatifs au mode recherché.
De tout cœur, nous vous souhaitons une bonne lecture, et une bonne route, en espérant vous donner envie
de prendre part au rallye des membres du Club..
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DESCRIPTION DE L’EPREUVE
Aucune notion de vitesse, aucune moyenne horaire et aucune pénalité de temps de retard
ne sont appliqués.

1. TOURING (T) : pour les équipages un peu aguerris ; fléché métré ou non, orienté, droit,
notes littéraires, notes franches, carte(s) tracée(s) à une échelle inférieure à 1/50000 et
(ERV) Etape(s) de Régularité Virtuelle ou Etape de relevé kilométrique.
2. EXPERT (E): pour les Pros ; idem Touring + tous les systèmes éventuels repris dans cette
bible.
Les voitures anciennes immatriculées avant le 31/12/1993 et dont le modèle a été fabriqué avant le 31/12/1989 sont admises au
départ et c’est une préférence pour la catégorie « Expert » .
Pour la catégorie « Touring » les voitures de plus de 25 ans sont acceptées.
Les voitures modernes sont néanmoins acceptées dans la limite de 20 % du plateau.
Pour le calcul des résultats, un coefficient d’ancienneté sera appliqué à toutes les pénalités :
(année de construction de la voiture - 1900) / 1000).
Exemple : voiture de 1983 = 1983 – 1900 = 83 / 100 = coefficient de 0,83.
Tous les véhicules participants doivent obligatoirement être en ordre d’immatriculation, d’assurance et de contrôle technique
selon les différentes lois régionales et fédérales belges ou européennes.
Selon ses moyens, l’organisateur veillera au respect de ces différentes règles et refusera la candidature des participants
ne remplissant pas l’un de ces critères.
Un document « Abandon de recours » devra être rempli « lu et approuvé » et signé par chaque participant ensuite, remis aux
organisateurs pour pouvoir prendre le départ de chaque épreuve.
Classements
Pour les épreuves :
Principes : les classements séparés pour les deux catégories seront établis sur base des contrôles de passage.
Les épreuves des kilomètres à relever ERV (T&E) ou Zone de KM (B) sont comptées dans le total des points.
Particularités : l’équipage totalisant le moins de points de pénalités sera déclaré vainqueur. En cas d’ex-aequo,
l’avantage sera donné aux véhicules les plus anciens. S’il existe encore une égalité l’avantage sera donné à la plus
petite cylindrée.
Pénalités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CP manquant, en trop ou erroné
100 Pts
Case vierge entre 2 CP
100 Pts
Rature sur feuille de route
100 Pts
Plus de 10 CP manquants, erronés ou non conforme dans une section
1500 Pts
CPH manquant ou en trop ou en sens inverse
300 Pts
Par 10 m d’écart dans une zone kilométrage (Balade)
1 Pt (max de 100 Pts)
Par 10 secondes d’écart dans une ERV (T & E)
1 Pt (max de 100 Pts)
Par minutes d’Avance à un TIP
5 Pts
Par seconde de retard dans la RT
1 Pt
Par seconde d’avance dans la RT
2 Pts
Coup de téléphone aux organisateurs
500 Pts
Conduite dangereuse constatée par un membre de l’organisation
exclusion
Arrivée tardive jusqu’à 15’ avant la remise des prix (définie par organisateur)
300 Pts
Au-delà de ce temps : Classé dans l’ordre d’arrivée après le dernier arrivé Et suivant ses pénalités.
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Conventions appliquées :
-

L’itinéraire à suivre respecte l’ordre numérique (ou alphanumérique) des cases.

-

On entend par voie accessible toute portion ou partie distincte d’une route ou d’un carrefour qui peut être
empruntée dans le sens normal de circulation et sans enfreindre une interdiction ou une restriction
(automobile) de circulation globale ou propre à l’événement.

-

Sont considérées comme non accessibles (de fait non mentionnées et ne devant donc pas être prises en
compte) les voies suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•

les « voies sans issue ou impasses »,
les « sens interdit »,
les « culs-de-sac F45 »,
les « exceptés circulation locale ou assimilé »,
les panneaux « F99 », a-b-c

•
•

les « chemins de terre »,
les voies privées et parkings privés, soit identifiés par un
signal, soit visiblement identifiables (ex : présence à
l’aplomb de boîte(s) aux lettres / de numéro(s) de maison,
parking de supermarché ou de magasin…).

•

les voies d’accès ou de circulation pour les parkings signalés par un panneau F59a >

les voies marquées au sol rendant l’accès impossible,

Panneaux
E9a :

ATTENTION
• Ne pas confondre le panneau « F59a » avec le panneau « F59b » qui annonce un
parking
Celui-ci ne constitue pas un mur >>>>
•

Ne pas confondre les signaux « F99a-b-c » avec le « F12a », celui-ci indique un
début d’une zone résidentielle où la vitesse est limitée à 20 km/h mais n’interdit
pas le passage.

• Les voies d’accès ou de circulation pour les parkings publics dépourvus du
signal « F59a » doivent être considérées comme des voies à part entière et donc prises en compte.
•

Les « culs-de-sac F45 » : particularité, le « F45a » : celui-ci ne constitue pas un mur
car il y est inclus 1 voie de sortie >>

Le panneau peut être ajouté au roadbook pour signaler un endroit qui réclame votre attention.
Toute signalisation non permanente ne doit pas être considérée (ex : panneaux de travaux provisoire).

En cas d’ambiguité, l’organisateur pourra utiliser un trait barré rouge assorti, le cas échéant, d’une mention :
« Parking », « Interdit », « Privé », « Impasse », etc….
exemple >
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- Pour tous les systèmes de lecture schématisés, et par convention, toute route d’une longueur de plus de 100 mètres
doit être renseignée dans le roadbook. Cependant, si cette route n’a visuellement pas d’issue, une barre perpendiculaire
est rajoutée à la fin du trait du schéma.
- Par convention, 3 types de voies ou revêtements sont identifiables (et schématisés comme suit) :
• Type 1 = routes 100% asphalte , béton, pavés (dur) : _____________
• Type 2 = chemins de terre ou herbeux :
--------------(Type 2 : Exceptionnellement empruntés par l’itinéraire officiel, sur des distances très courtes (moins d’1
kilomètre continu), et lorsque la viabilité de la voie est suffisante pour que l’ensemble des voitures puissent
passer en toute sécurité ; le reste du temps, ils sont indiqués uniquement pour améliorer la compréhension de
certaines situations)
Lorsque le parcours se dirige vers une voie de type 2 : impérativement tous les chemins de terre doivent être
repris dans le road book après la dernière note asphalte.
•

Type 3 = voies à revêtement mixte, imparfait, alterné

•

Les 2×2 voies ou autoroutes (schématisées par un double trait : )
nécessaire ou utile. Il en va de même pour leurs voies d’accès.

sont mentionnées lorsque

- Lorsque l’itinéraire officiel d’une même étape est amené à se croiser (= sens inverse) ou se couper, soit à l’intérieur
d’une même catégorie, soit par le fait de la divergence des parcours de catégories différentes,

la mention T.R. (Traffic Rally) sera portée soit en case Info du road book, soit en marge des consignes de carte dès
qu’une portion du tracé est concernée par une reprise d’itinéraire initial.
Cette mention a pour but de prévenir des risques occasionnés par la circulation des voitures du rallye dans des sens
opposés sur un même tronçon routier.
Il est interdit de remonter (en sens inverse ou à contre-sens) l’itinéraire préalable.
Il est interdit de faire demi-tour sur l’itinéraire (sous-entendu, pour aller valider un point de passage sur la carte).
Il est interdit de couper ou de croiser l’itinéraire préalable
Il est interdit de faire tourner à gauche deux véhicules qui se présentent face à face dans un carrefour rectiligne.

Il est possible de faire tourner à droite deux véhicules qui se présentent face à face dans un carrefour rectiligne.
Il est possible de longer ou de reprendre plusieurs fois dans le même sens l’itinéraire préalable.

- Les situations décomposées sur carrefour peuvent concerner :
1) Les carrefours à sens giratoire ou ronds-points,
2) Les carrefours à terre-plein distinct (macadamisé, terreux, caillouteux, avec ou sans bordure…).
Par contre, afin d’ôter toute ambiguïté d’interprétation, les démarcations / îlots centraux seulement peints au sol ne
seront JAMAIS représentés en situations décomposées.
- Dans le cas de cases / situations métrées, l’itinéraire à suivre prend alors en compte l’écart kilométrique d’une case à
une autre, et exclut de fait tout carrefour ou situation (même similaire) abordé en dehors de cette distance
kilométrique (N.F. voir page 19). Par convention, le calcul du métrage se fait toujours à l’aplomb / au nez du
carrefour (= point d’intersection des routes) schématisé ou renseigné sur la case en question. En cas de situation
complexe, le métrage se calcule à l’aplomb / au nez du premier carrefour abordé.
Variante ‘Pêle-Mêle’ / « Méli-Mélo » (E)
Lorsque certaines cases ne comportent aucun ordre numérique, un ou plusieurs élément(s)
remarquable(s) dans le schéma (forme du carrefour, localisation précise d’un édifice, d’un signal routier,
d’un équipement urbain…) vous aident à confronter successivement chaque case avec la réalité, et ainsi
retrouver l’ordre manquant.
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Attention : Les lignes ‘de rive’ (= qui indiquent les bords d’une route) ne constituent pas un mur
infranchissable et peuvent être franchies si le parcours l’exige.
Dans les exemples à gauche et à droite, le
marquage horizontal blanc lié aux signaux de
priorité est peint sur toute la largeur de la
chaussée: il représente de fait un « mur »
infranchissable, similaire à un sens interdit
(trait rouge = INTERDIT).
Attention : en tant que « mur », une ligne
centrale continue ne se coupe jamais (trait rouge =
INTERDIT), mais peut parfois se contourner si la
situation ou le tracé cartographié l’exigent : dans
l’exemple proposé, la ligne centrale continue va
jusqu’à un rond-point, que l’on peut dès lors
contourner pour ensuite revenir de l’autre côté
et bifurquer dans la route initiale (trait vert)
pour poursuivre le tracé sur carte (cf. flèche noire de
l’organisateur).

•
•

Dans un carrefour giratoire, la voie venant de la gauche sur le giratoire (qu’il est
impossible de remonter à contresens).
Dans un carrefour quelconque, la voie opposée à un sens obligatoire , ou qui de par
la présence de ce signal devient inaccessible.

- Pour tous les systèmes de lecture ou traçage cartographique, et par convention, l’affichage des cartes peut être
proposé « à l’échelle » ou « sans échelle » :
1) À l’échelle > 4 échelles distinctes peuvent être utilisées : 1/10000ème(IGN Belgique), 1/20000ème (IGN Belgique),
1/25000ème (IGN France & Belgique), et 1/50000ème (IGN France et Belgique). L’échelle appliquée à une carte est alors
précisée en marge supérieure gauche du cadre de consignes.
Dans le cas d’un assemblage de plusieurs extraits cartographiés avec échelles différentes, chaque échelle appliquée est
clairement associée à l’extrait cartographié correspondant.
2) Sans échelle > la mention « Ø échelle » est alors précisée en marge de l’extrait cartographié concerné.
La carte peut primer sur la réalité du terrain … ou au contraire la réalité du terrain peut primer sur la carte :
Cette distinction concerne par exemple le cas de routes nouvelles / rendues inaccessibles / invisibles sur la carte, d’une
modification du tracé routier, d’un carrefour incomplet ou réaménagé, d’une carte ancienne...)
- Pour qu’un carrefour puisse être considéré en deux représentations schématiques, il doit être considéré
comme étant « déboîté » (où les deux côtés opposés des routes doivent obligatoirement être « déboîtés »
comme en figure 2). Si tel n’est pas le cas (figure 1), la situation devra être représentée en un seul et
même schéma. Pour statuer sur de tels cas de figure, l’organisateur prend comme référence l’outil Google
Maps ou l’application Plan (sur Mac), beaucoup plus précis que les représentations cartographiées IGN.
Figure 1 : situation ne pouvant être décomposée

Figure 2 : situation pouvant être décomposée

- Toute exception aux conventions précédentes fera l’objet d’un avertissement / d’une note lors du briefing préalable à chaque
étape.
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A l’attention des concurrents débutants (nous l’avons tous été !) ou peu expérimentés,
voici quelques conseils expliquant le fonctionnement :

Le parcours est divisé en étapes et chaque étape va d’un (CPH) Contrôle de Passage Humain à un autre CPH.
Chaque organisateur choisira de diviser son parcours ou pas.
Au départ de chaque étape :
Vous revevez 2 documents :

Le ROADBOOK
Qui vous permet de trouver
et de suivre le parcours

LA FEUILLE DE ROUTE
Qui permet d’attester que vous
avez suivi le bon parcours grâce
aux différents contrôles de
passage

Les CP doivent y figurer dans les cases numérotées et dans l’ordre croissant. Les
cases sont numérotées de bas en haut et de gauche à droite : la première case se trouvant
dans le coin inférieur gauche de ce document A4.
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Les Différents CP (Contrôle de Passage) à VOTRE DROITE
1) CP « entrée de village » (panneau F1a) :
inscrire les deux premières lettres sur votre feuille de route ;
ex : « An », « Vi », « Eu »

au panneau F1b (image sans nom) inscrire « VI » pour « Village ».

Dans certaines épreuves, ces CP seront
remplacés (ou ajoutés) par « sortie de
village » (Panneaux F3a et F3b)
Il faudra les inscrire comme ci-dessus et
les barrer; ex : « An », »Vi », « Eu »,

« VI »

2) CP organisateur est représenté par des panneaux A4 avec des chiffres et/ou des lettres noirs à inscrire sur votre feuille de
route. (Modèle présenté le matin au briefing).

3) Les triangles sur pointe aux intersections de certains carrefours
Dessiner un triangle

4) Les signaux « Stop » B5 : transcrire le mot STOP

5) CP Cachet = CPC (Modèle présenté le matin au briefing). A cet endroit, un cachet se trouve accroché au panneau. Si le
cachet a disparu, inscrire alors la lettre se trouvant derrière le panneau. Cachet ou lettre à reproduire sur votre feuille de route.

6) CPH : Contrôle de passage humain, ils sont signalés par un panneau rouge avec un logo pointage en noir. Vous devez vous
y arrêter pour faire pointer votre feuille de route. (Modèle présenté le matin au briefing)
Ces CPH peuvent également être disponibles sur le parcours, pointés par un pompiste ou un cafetier : c’est alors bien stipulé
dans le roadbook.
UNIQUEMENT tenir en compte les CP « placés sur la droite de la route » que vous empruntez. Ils sont à retranscrire ou à
tamponner sur votre feuille de route dans l’ordre que vous les prenez.

Début de zone de prise des CP

Fin de Zone de prise des CP
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Etalonnage :
un étalonnage est disponible soit donné au briefing, soit repris en première page du roadbook ou soit disponible sur le site web,
vous permettant de vous calibrer sur les distances de l’organisateur.
ERV : Etape de régularité virtuelle (T-E)
Une ERV est une section de l’itinéraire dont le départ et l’arrivée sont indiqués très précisément dans le roadbook. A
l’arrivée, le kilométrage de cette section doit être relevé et, en fonction de la moyenne donnée, le temps idéal de cette
étape doit être calculé. L’indice de moyenne est virtuel et ne sert qu’au calcul mathématique du temps.
Exemple de calcul d’une ERV :
24,65 km parcourus et moyenne virtuelle de 35km/h (donné par l’organisateur)
24,65/35= 0,70428…x 60 = 42,2571 soit 42 (minutes) et 0,2571
0,2571 x 60 = 15,426 soit 15 (secondes)
Résultat : 42 minutes et 15 secondes
Zone de kilométrage (T-E)
Entre deux points signalés dans le roadbook, il faut relever le kilométrage effectué.
Exemple : 24 km 650 m ou 15 Miles 32
Dans certaines épreuves, il pourrait être proposé de rechercher la distance en « Miles » pour les véhicules équipés de ces
compteurs.
Temps idéal de Passage. T.I.P. (T-E)
Les mentions : « TIP : heure ...min....sec» pourront figurer dans certaines cases de votre feuille de route.
Exemple: 36’45’’: temps à ajouter à l’heure de départ.
Ils indiquent le « temps idéal de passage» à cet endroit du tracé, compte tenu de la moyenne horaire qui a été proposée.
Ils ont pour but de cadencer le déroulement de la manifestation, d’éviter les dépassements de moyenne et la formation de
convois.
Le temps de passage est contrôlé à cet endroit du parcours. Seule l’avance est pénalisée. Il n’y a pas de pénalité pour retard aux
TIP

DESCRIPTION du ROADBOOK
Tous les tracés doivent être parcourus en entier.
Le roadbook se lit dans l’ordre croissant des n° de cases. De gauche à droite et de haut en bas, la case n° 1 se trouvant
dans le coin supérieur gauche de l’ A4.

LES SYSTEMES CI-APRES SONT APPLICABLES AUX DIFFERENTES CATEGORIES :
Entre parenthèses

« T = TOURING », « E = EXPERT »
(T)
(E)
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Boule-flèche standard / orienté / avec orientation (T-E)
Pour chaque situation ou case, la boule représente le point d’origine et la flèche indique la direction à suivre. Les
schémas respectent au mieux la courbure des routes et l'angle qu'elles forment entre elles.

Boule-flèche « droit » sans orientation (T-E)
Variante du boule-flèche où n'apparaissent plus les angles relatifs ou courbures des routes. Toutes les situations sont
dessinées de façon perpendiculaire, et sont à interpréter selon la réalité des carrefours.

Boule-flèche fermé <> coupé (T-E)
Le boule-flèche fermé est une variante du boule-flèche standard / orienté : c’est une représentation graphique complète
de plusieurs situations. Il faut parcourir la totalité du trait noir continu entre la boule et la flèche en effectuant la plus
courte distance. Dans le cas ci-dessous, le trajet le plus court impose d’effectuer la boucle dans le sens horaire. Il est
interdit de remonter (en sens inverse) ou de croiser son itinéraire préalable.

Contre-exemple (ci-dessous), le boule-flèche coupé : Il ne faut pas parcourir la totalité du trait noir en raison de la
coupure de ce dernier (trait discontinu), mais prendre directement au plus court entre la boule et la flèche, ce qui
correspond ici à négliger deux droites.

Boule-flèche complexe (T-E)
Variante du boule-flèche standard / orienté, et là encore représentation graphique complète de plusieurs situations.
En partant de la 1° boule (toujours située au sud de la case), il s’agit tout d’abord de rejoindre la flèche qui se trouve à
la plus courte distance de la 1° boule ; de cette flèche, on rejoint la 2° boule la plus proche, puis de la 2° boule à la 2°
flèche la plus proche… et ainsi de suite jusqu’à la dernière flèche qui marque la sortie de case.
Comme pour le boule-flèche fermé, il est interdit de couper ou encore de croiser son propre itinéraire : on prend
toujours le chemin le plus court entre boule et queue de flèche ou entre tête / pointe de flèche et boule.

À la différence du boule-flèche fermé, il n’y a pas obligation d’emprunter la totalité du trait noir continu
pour résoudre le schéma.

Boule-flèche à l’Écossaise /Scottish (T-E)
Variante du boule-flèche standard, applicable sur une situation déjà empruntée initialement par le parcours (sur une
même étape comme sur une étape précédente), qu’il faut effectuer stricto sensu en sens inverse : les boules deviennent
flèches (direction à suivre) et les flèches deviennent boules (point d’origine).

Dans l’exemple ci-dessus, la situation 11 correspond à un boule-flèche à l’Écossaise de la situation 32 de l’étape / du
roadbook n°1.
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Boule-flèche sans voie de sortie (E)
Variante du boule-flèche orienté ou droit, où la voie de sortie fléchée est absente du schéma ;
seuls apparaissent la boule (point d’origine) et les voies à négliger, tel que sur le schéma cicontre (en noir). C’est en confrontant ce schéma « tronqué » avec la réalité du carrefour que vous
devrez retrouver voie et direction manquantes (en gris).

Boule flèche sans flèche de sortie / « Boule sans Flèche » (E)
Autre variante du boule-flèche orienté ou droit, où toutes les voies du carrefour sont
schématisées, mais où la flèche de direction est absente; un indice supplémentaire (nom de rue,
signal routier...) est fourni en case Info.
C’est en confrontant ce schéma et son indice avec la réalité du carrefour que vous devrez
retrouver la direction manquante (en gris); dans l’exemple, la rue Victor HUGO est généralement
repérable et identifiable par une plaque: il faut ici trouver quelle voie correspond au nom de rue, et suivre celle-ci.
Selon le cas, l’indice peut aussi être barré d’un trait :
(= NE PAS Suivre)

Boule-flèche sur extrait de carte (T-E)
Pour chaque situation ou case, la boule représente le point d’origine et la flèche indique la
direction à suivre (couplage possible avec les modes boule-flèche fermé / coupé / complexe). La
différence est la présence en arrière-plan d’un extrait agrandi de carte routière (Ø échelle
appliquée), plus ou moins détaillé, et représentant le ou les carrefours successivement abordés durant le parcours.

Systèmes d’horloge (E)
Il existe 3 variantes possibles de cette représentation schématique :

1) Aiguille fléchée simple (le point d’arrivée est situé verticalement en-dessous)

Système inverse du boule-flèche sans voie de sortie, où seule la direction fléchée est présente sur le
schéma ; ni la boule (point d’origine) ni les voies à négliger ne sont ici représentées, tel que sur le
schéma à droite… et donc laissées à l’interprétation à l’abord du carrefour.

2) Deux aiguilles (type heures/minutes)

Autre variante du boule-flèche orienté, où une petite aiguille fait cette fois office de voie d’origine, et une
grande aiguille fait quant à elle office de direction à suivre : il convient dès lors de réorienter
correctement le schéma pour le confronter à la réalité du terrain ; les voies à négliger ne sont toujours
pas représentées, tel que sur le schéma à droite… et donc laissées à l’interprétation à l’abord du
carrefour.

3) Format numérique (type heures/minutes)
Variante numérique de 2), avec l’affichage en chiffres pleins qui remplace les aiguilles des heures (voie
d’origine) & minutes (voie de sortie). À noter que l’affichage horaire peut se faire en format 12 ou 24
heures.

Pour un carrefour identique, voici sa représentation :
En boule-flèche orienté

En boule-flèche droit

Sans voie de sortie
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En horloge 1 aiguille

En horloge 2 aiguilles

En horloge numérique

En fléché allemand

En binaire

Fléché allemand / Arêtes de poisson (E)

FINISH

START

L’itinéraire à suivre est symbolisé par un trait axial principal (rectiligne ou non) ;
le sens de lecture est déterminé :
- soit par des points S(tart) et F(inish),
- soit par une flèche simple sans boule noire d’origine afin d’éviter la confusion avec le
système boule-flèche (cf. ci-dessus).
Les petits segments situés de part et d’autre de cet axe représentent toutes les voies rencontrées que
vous devrez laisser tantôt à main gauche, tantôt à main droite :
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Fléché allemand avec routes exclusives sur carte (E)
Variante du fléché allemand, pour laquelle on adjoint au schéma du fléché
allemand (cf. à droite) un fond de carte sur laquelle sont tracées les seules
routes qui peuvent être concernées
(attention : concernées ne veut pas dire automatiquement utilisées !!!)
par le fléché allemand.
Les règles applicables sont les mêmes que pour le fléché allemand standard.

Système binaire (E)
Variante numérique du fléché allemand, sous forme d’un code binaire.
Pour mémoire, la formulation d’un nombre binaire n’utilise que les chiffres 0 et 1 :
il en va de même pour ce système de navigation, où chaque situation mentionne un code binaire de X chiffres (X =
nombre de voies accessibles sur le carrefour donné), en appliquant toujours la règle suivante :
• Le 1 symbolise l’itinéraire à suivre,
• Le (ou les) 0 symbolise(nt) la ou les route(s) annexe(s) à négliger.
Par exemple, le code 10 obligera à laisser une voie à main droite (soit négliger 1 droite ou soit un T à gauche ou soit
quitter gauche ) ; le code 010 obligera à laisser une voie à main droite ET une voie à main gauche,…

Notes littéraires / textuelles « à l’ancienne » (T-E)
Elles consistent simplement en plusieurs directives possibles applicables à chaque carrefour ou croisement rencontré ;
en voici la liste (non exhaustive), et leur représentation respective (… = non exhaustive) :

YG

Fourche ou « Y » (à) Gauche
Pas de route dans l’axe

YD

Fourche ou « Y » (à) Droite
Pas de route dans l’axe

QG

Quitter (à) Gauche
(ÉQuerre, OBLique, ÉPingle)
Pas de route de l’autre côté
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QD

Quitter (à) Droite
(ÉQuerre, OBLique, ÉPingle)
Pas de route de l’autre côté

TàG

Té (à) Gauche
Pas de route en face

TàD

Té (à) Droite
Pas de route en face

C4td

Carrefour 4 routes tout droit
Chiffre variable selon nombre de
routes

C4D

Carrefour 4 routes (à) Droite
Chiffre variable selon nombre de
routes

C4G

Carrefour 4 routes (à) Gauche
Chiffre variable selon nombre de
routes

(2°) D

Prendre la (2ème) à Droite
Tout type de carrefour possible, chiffre ordinal
variable ou absent

(2°) G

Prendre la (2ème) à Gauche
Tout type de carrefour possible, chiffre ordinal
variable ou absent

TD

Tout Droit
Tout type de carrefour possible
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RDA

Rester Dans l’Axe
Prendre la direction la plus droite

N1G

Négliger 1 voie strictement à main
Gauche

N1D

Négliger 1 voie strictement à main
Droite

N1G2D

Négliger 1 voie strictement à main
Gauche
Et 2 voies strictement à main Droite

…

Notes littéraires / textuelles de type signaux ou infrastructure routière (T-E)
Elles consistent en une directive élémentaire appliquée pour chaque carrefour : « Suivre ».
À cette directive vient s’ajouter une précision apportée par la signalisation ou l’infrastructure routière en place, quant à
la direction à prendre.
Selon le cas, la directive peut aussi être barrée d’un trait rouge (Suivre = NE PAS Suivre).

Par exemple : Suivre

signifie que l’itinéraire à choisir emprunte la route au bord de
laquelle se trouve le signal en question.

Attention à ne pas confondre ce système avec celui des Directives par Signal Routier (page 8).
Pour un carrefour identique, voici sa représentation :

C4D
Cases « miroir » (T-E)
Applicables encore à tous les modes précédemment abordés, leur principe consiste à proposer une situation donnée
sous forme d’image « opposée » (tel un reflet dans un miroir). Elles sont caractérisées et repérables sous 2 aspects
possibles et distincts :

1) soit par la position ‘opposée’ du n° de situation (sur la droite, et non plus sur la
gauche de la case) : c’est ici le cas du schéma de la case 75 (fléché allemand), qu’il
faut interpréter comme un « laisser une route à main gauche » et non « à main
droite »…
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2) soit par le fait de rencontrer stricto sensu l’inverse de la situation annoncée dans le road-book en se référant à des
éléments remarquables tels que :
- la position in situ d’une chapelle, église ou d’un édifice
- la position in situ d’un panneau routier : c’est ici le cas de la case 36, où
les positions respectives du signal STOP et de la plaque de rue sont
inversées par rapport à la réalité :
il faut comprendre ce carrefour comme un T gauche et non un T droite…

certains éléments textuels ou d’information :
Mairie. vs.
du N° de case : 13.
vs.

Dans la case ci-contre, le n° de case est inversé: il faut donc interpréter cette case comme
un N1D (Négliger 1 Voie à main Droite) et non un N1G (Négliger 1 Voie à main Gauche).
Dans le cas de codes chiffrés (par ex., système binaire, rose des vents mathématique...),
l’effet miroir s’applique directement au code chiffré (7426 ð 6247 par effet miroir).
Dans le cas de directives ou notes textuelles, l’effet miroir valide l’information opposée
(YG = YD, Suivre... = Ne Pas Suivre...).

Système de Notes littéraires multiples (T-E)
Dans une même case :
Lecture de haut en bas

N2G
QG
C4D
RSP
TàG

Lecture de bas en haut

N2G
QG
C4D
RSP
TàG

Lecture de gauche à droite ou inversément

N2G – QG – C4D – RSP - TàG

Notes mur / « Murs belges » / Murs « de fait » (E)
Par ce principe, on considère, lors d’un second passage sur un carrefour ou une situation déjà
« visitée » par le roadbook / l’itinéraire officiel au sein d’une même étape, que la ou les voie(s) par laquelle /
lesquelles ce carrefour a été préalablement abordé ne peuvent plus être remontées en sens inverse et devien(nen)t
inaccessible(s) tel un « mur »… Dès lors, vous ne devez pas tenir compte de ces voies dans votre décompte de situations
/ votre progression sur l’itinéraire.
Lorsqu’une portion d’itinéraire est concernée par l’application de la règle des notes mur, il sera clairement mentionné
en marge du tronçon (boule-flèche sur carte, fléché allemand…), de la page ou de la section concernés par l’application
de la règle. Cette règle ne peut être appliquée qu’à l’intérieur d’une zone ne dépassant pas 3 kilomètres.
Soyez vigilants à l’alternance des sections / tronçons concernés ou non par cette règle !
À titre d’illustration, le schéma ci-après propose la comparaison d’un tronçon rédigé sans (traditionnel) et avec les notes murs
:
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INTERDIT

Notes franches / exclusives (T-E)
Par ce principe, on ne doit considérer ou prendre en compte que la situation réelle parfaitement identique à la case en question,
à l’exclusion de toute autre situation intermédiaire présentant une ou plusieurs différences par rapport à la case du roadbook.
En l’absence de correspondance, il convient de poursuivre l’itinéraire principal le plus logique (par défaut, tout droit).

N.F.Lorsqu’une case ou portion d’itinéraire est concernée par l’application de la règle des notes franches,

l’abréviation ici à gauche se trouve soit dans les cases Info du roadbook ainsi concernées, soit clairement mentionné en
marge du tronçon, de la page ou de la section concernés par l’application de la règle.
Soyez vigilants à l’alternance des sections / tronçons concernés ou non par cette règle !
Les notes franches peuvent s’appliquer à tous les modes évoqués précédemment, c'est-à-dire tous les modes fléchés (à
l’exception du Scottish) ainsi que tous les modes textuels.

Directives « Rester Sur Voie Principale » / « Rester Dans l’Axe » (T-E)
La directive « Rester Sur Principale » (RSP) sous-entend que l’itinéraire se poursuit jusqu’à la situation suivante du
roadbook (sous principe de Notes franches, voir ci-dessus) par la voie / route principale, identifiable par sa
dénomination (par ex. : N5, A42, rue de Libramont…).
La directive « Rester Dans l’Axe » (RDA) sous-entend que l’itinéraire se poursuit jusqu’à la situation
suivante du roadbook par la voie / route la plus rectiligne possible, quel que soit le caractère (principal ou
secondaire) ou la dénomination de la route. (pour principe de N.F. voir ci-dessus)
Selon le cas, ces directives respectives peuvent aussi être barrées d’un trait rouge
(RSP = NE PAS Rester Sur Principale).

Directives par signal routier (T-E)
Son principe consiste à associer une directive d’itinéraire à un panneau
routier bien défini que l’on doit rencontrer une, voire plusieurs fois sur le parcours.
Ces règles peuvent être définies :
1.
2.

soit pour l’ensemble d’une même section, et donc précisées en marge de la section
soit pour l’ensemble d’une même page, et donc précisées en haut de la page en question
Midi - Minuit 2021. Version 1

19

3. soit individuellement ou indépendamment, et donc de case à case.
Elles consistent en 3 directives possibles, applicables à partir (= à l’aplomb) du panneau routier mentionné ; cependant, et
à la différence des notes textuelles « à l’ancienne », elles comportent une précision quant au nombre de routes à prendre en
compte pour l’application de cette directive. Par exemple :
À partir du signal, prendre la 2° route / voie accessible à Gauche.

À partir du signal, prendre la 4° route / voie accessible à Droite.

À partir du signal, continuer tout droit au 2° carrefour rencontré.

À partir du signal générique (sortie d’agglomération), prendre la 2° route / voie accessible à
Gauche PUIS la 1° route / voie accessible à Droite.
Par défaut, il convient de poursuivre l’itinéraire logique, c’est-à-dire le plus rectiligne ou tout droit,
jusqu’à aborder la situation qui permettra d’appliquer la directive demandée.

Rose des vents / points cardinaux (E)
Le système de la « rose des vents » fait référence à une série d’orientations, inspirées des points cardinaux voire intercardinaux. Plusieurs variantes du système existent :

1) Association direction / dénomination (E)
Dans le cas présent, 4 orientations intermédiaires ont été rajoutées aux 4 directions de base ; chaque orientation est
associée à un nom (par exemple, historiquement lié aux Marques de voitures anciennes), comme le montre le schéma
de référence ci-dessous.
En sachant que votre point d’origine est symbolisé par la boule (au Sud de la case), vous devez donc associer, à chaque
situation mentionnant un nom relatif aux Marques de voitures, l’orientation adéquate et la route correspondant au bon
itinéraire.
Contrairement à la ‘Logique mathématique’, ce système ne donne aucune précision sur le nombre de voies annexes ou
accessibles.

(N) MG
(NO) TRIUMPH

CITROEN (NE)

DATSUN (E)

(O) JAGUAR

(SO) PORSCHE

BMW (SE)

Par exemple : une situation dénommée JAGUAR (O)
renverra à l’indication schématisée suivante :
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2) Logique mathématique (E)
Dans le cas présent, chaque orientation correspond à un chiffre
entre 0 et 7 (ou 1 et 8…), attribué de façon aléatoire à chacune des
orientations.
Chaque situation mentionne une séquence de X chiffres (X = voie
d’origine + le nombre de voies accessibles sur le carrefour donné),
en appliquant toujours la règle suivante :

Le premier chiffre symbolise le point d’origine,
Le dernier chiffre symbolise la direction à suivre,
Les chiffres intermédiaires symbolisent les routes annexes

Par exemple, la séquence
1420 ou 1240 renverra au schéma suivant :

Systèmes Cartographiés (E)
La carte prime sur la réalité du terrain.
Cette distinction va concerner par exemple le cas de routes nouvelles / rendues inaccessibles / invisibles sur la carte,
d’une modification du tracé routier, d’un carrefour incomplet ou réaménagé, d’une carte ancienne...
Variante Cartes Historiques
Dans la mesure du possible et du praticable, seules les voies strictement dessinées sur la carte sont à prendre en
compte pour le choix de l’itinéraire. Dans le cas d’une portion de route cartographiée devenue inaccessible ou ayant
disparu, c’est l’alternative réelle la plus logique et la plus courte qui est à prendre en compte.
Pour tous les systèmes de lecture ou de traçage cartographique
(y compris les cartes historiques), les voies symbolisées sur carte

par un trait noir simple 1 (voies non revêtues ou impraticables)
ne doivent pas être prises en compte pour le choix de l’itinéraire.
Afin d’éviter cependant les ambiguïtés de représentation cartographiée de certaines voies à double trait continu (route supposée
normalement revêtue) ou discontinu (route supposée mal ou
non revêtue), l’organisateur pourra ajouter un barrage

1

manuscrit 2 (trait barrant la voie concernée), afin d’interdire
une route annoncée viable par l’éditeur de carte, mais jugée
impraticable par l’organisation.

Pour tous les systèmes de lecture ou de traçage cartographique, l’ordre de traçage s’entend à minima : sous-entendu,
votre tracé passe au minimum dans l’ordre requis des points / flèches /consignes, mais peut être amené à passer par
d’autres points / flèches / tronçons numérotés déjà validés si les consignes de traçage l’exigent et notamment pour
tracer au plus court entre deux points / flèches /consignes.
Le terrain peut primer sur la carte et dans ce cas, ce sera précisé au briefing.
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Itinéraire tracé sur carte (T-E)
Sur un fond de carte, un tracé sous forme de trait épais correspond à l’itinéraire à suivre : ce
tracé doit être parcouru dans son intégralité (attention, à l’inverse du système boule-flèche
coupé, les entames ou discontinuités du trait sont à prendre en compte, cf. à gauche et
explicatif ci-dessous), en reliant le point S(tart) au point F(inish) par le trajet le plus court
possible dans la limite de la carte, et en respectant les règles de traçage mentionnées en
marge de la carte (voir page 6 Conventions Appliquées).

Cas particulier des amorces et entames (E)
Ce que l’on nomme amorce ou entame sur un tracé cartographique consiste en un débord volontaire du trait
d’itinéraire sur une ou plusieurs voies adjacentes ou contiguës à l’itinéraire.
Il existe 2 variantes de cette technique, sachant :
- que chaque organisateur ne doit IMPÉRATIVEMENT n’en utiliser qu’une seule bien distincte par rallye ;
- que la variante utilisée doit clairement apparaître dans la liste des techniques & variantes retenues pour ledit rallye ;
- qu’afin de faciliter l’interprétation immédiate par les équipages, un rappel règlementaire doit IMPÉRATIVEMENT
figurer dans les consignes en marge de la / des carte(s) concernée(s).
Dans les 2 cas, un tracé sous forme de trait distinct (couleur au choix de l’organisateur) correspond à l’itinéraire officiel
à suivre : ce tracé doit être parcouru dans son intégralité, en reliant un point de départ S(tart) (ou autre dénomination
précisée, dans l’exemple ci-après, A) à un point d’arrivée F(inish) (ou autre dénomination précisée, dans l’exemple ciaprès, B).
a) Variante ‘au plus court’
Comme son nom l’indique, cette variante impose la résolution
du tracé cartographique par le trajet le plus court possible entre
les 2 points, et en respectant les conventions générales et les
règles de traçage mentionnées en marge de la carte.
Dans l’exemple ici à droite, le tracé ‘au plus court’ partant de
A et permettant de couvrir l’intégralité du trait rouge (entame
comprise) relie successivement les points altimétriques 69, 87,
102, 101, 101, à nouveau 87, à nouveau 102, et s’achève en B
(sens anti-horaire).
b) Variante ‘pied d’entame prioritaire / tronçon à compléter’
Cette variante impose en premier lieu d’atteindre le pied
d’entame (cf. pointe de flèche) par le tracé imposé, avant de le
parcourir ensuite en suivant dès lors le trajet le plus court et en
respectant les conventions générales et les règles de traçage
mentionnées en marge de la carte.
Dans l’exemple ci-contre, le tracé à ‘pied d’entame prioritaire’
partant de A et permettant de couvrir l’intégralité du trait rouge
(entame comprise) relie successivement les points altimétriques
69, 87, 101, 101, 102, à nouveau 87, à nouveau 101, à nouveau 101, à nouveau 102 et s’achève en B (sens horaire).
Si sur une même carte figurent 2 ou plusieurs entames, chaque entame doit alors être
INTÉGRALEMENT VALIDÉE ET PARCOURUE avant d’aborder l’entame suivante (pas de validation intermédiaire
ou entrecoupée / morcelée) par le trajet le plus court possible (dans la limite de la carte), et en respectant les règles de
traçage mentionnées en marge de la carte (voir page 4-5 Conventions Appliquées).
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Itinéraire morcelé tracé sur carte (E)
Variante de l’itinéraire tracé sur carte, avec une carte découpée en plusieurs
portions, lesquelles ont été mélangées sur la feuille, et qu’il vous faut
remettre dans le bon ordre pour découvrir l’itinéraire à suivre.
Ce tracé doit être parcouru dans son intégralité, en reliant un à un dans
l’ordre précisé par l’organisateur les différents points de départ et
d’arrivée pour chaque tronçon cartographié, et par le trajet le plus court
possible entre les différents points.
Dans l’exemple ici à droite, où la consigne est de relier successivement E
à F, puis G à H, il est nécessaire de repérer l’enchaînement des 2 tronçons (le point altimétrique 30 est un indice), afin
de suivre correctement le tracé rouge.

Chevauchement de tracés cartographiques (E)
Dans un itinéraire morcelé sur plusieurs extraits de cartes, le chevauchement
de tracés cartographiques consiste en un décalage du point de repère initial de
l’un des tracés en amont de l’itinéraire déjà effectué (on appelle également cela
une « reprise arrière »).
Dans l’exemple ici à gauche, l’itinéraire officiel suit strictement le trait rouge
dans le sens prévu par les flèches (là encore, pouvant être mentionnées ou pas)
et l’ordre alphanumérique A>B, jusqu’au repère A sur le 1° extrait, et à partir
du repère B sur le 2° extrait.
On remarque que la position du repère B oblige à un « retour arrière »
(B est en amont de A) ; pour ce faire, à partir du repère A, il faut emprunter en
sens antihoraire le trait vert (non repris en temps normal sur la carte) qui
permet de revenir au repère B et ainsi poursuivre l’itinéraire officiel.
Attention, il est également possible de trouver des extraits de carte sans aucun
chevauchement des tracés (le chevauchement n’est que facultatif).

Chevauchement de carte et fléché-boule (E)

Dans le cas ici à gauche, il y a cette fois
recouvrement
entre la fin du tracé cartographique case 2 et le
schéma boule-flèche en case 3 : le point F(inish) est
situé à l’intersection du quitter droit de la case 3,
alors que la boule d’origine de la case 3 est située en
amont, ce qui oblige là, à une boucle de
repositionnement .
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Ligne aveugle (E)
Un trait isolé (couleur au choix de l’organisateur) symbolisant l’itinéraire à
suivre, et délimité par un point de départ S(tart) (ou autre dénomination
précisée) et un point d’arrivée F(inish) (ou autre dénomination précisée),
a été reproduit d’après décalque d’un fond de carte.
À la différence d’un itinéraire tracé sur carte, comme d’un itinéraire « au calque »,
seul le tracé de l’itinéraire apparaît, sans référence à un arrière-plan cartographié.
À l’aide de l’échelle cartographique mise à disposition, vous devez confronter
ce tracé avec la réalité de l’itinéraire routier sur le terrain.

Itinéraire à tracer sur carte (E)
Plusieurs modes peuvent être proposés, sur cartes distinctes ou mélangés sur une même carte (systèmes mixtes) :

1) Flèches numérotées
Sur un fond de carte ont été dessinées des flèches numérotées.
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) en passant par ces flèches
numérotées (la validation est effective lorsque la flèche est parcourue de la queue à la pointe
sans interruption), en suivant le trajet le plus court possible d’une flèche à l’autre dans la
limite de la carte, et en respectant les règles de traçage mentionnées en marge de la carte
(voir page 4-5 Conventions Appliquées).
Une flèche à double queue doit être considérée comme une superposition de 2 flèches, à négocier
chacune dans leur intégralité.

2) Points de passage numérotés
Sur un fond de carte ont été dessinés des points de passage numérotés. Ces points sont
directement tracés sur les voies empruntables (et non en bordure gauche ou droite de ces
mêmes voies).
Certains points peuvent être manquants : ils correspondent à des références ou indications
géographiques mentionnées dans une liste que vous trouverez dans votre roadbook, du type :
1. Lieu-dit « La drève des Princes », sur point altimétrique 102 mètres
2. Sur VO (= voie ordinaire) à l’Ouest de Bois de la Clochette ,etc…..
À l’aide de ces informations, vous devez donc retrouver l’emplacement de ces points sur la carte, pour ensuite tracer votre itinéraire.
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) et passe scrupuleusement par ces points numérotés, en
suivant le trajet le plus court possible d’un point à l’autre dans la limite de la carte, et en respectant les règles de traçage
mentionnées en marge de la carte (voir page 4-5 Conventions Appliquées).

3) T-Systèmes numérotés
Sur un fond de carte, plusieurs carrefours où l’on a appliqué des T (vert) ,
ont été identifiés et numérotés.
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) et doit parcourir
l’intégralité de chaque branche du T en suivant le trajet le plus court possible à la fois
pour valider chaque T, puis d’un T à l’autre, dans la limite de la carte et en respectant,
en plus des règles de traçage mentionnées en marge de la carte (voir page 4-5
Conventions Appliquées), les recommandations suivantes :
Ø La barre supérieure du T ne peut JAMAIS être parcourue en une seule fois.
Ø On peut aborder initialement le T par N’IMPORTE LAQUELLE de ses
branches.
Ø Chaque flèche, entame, amorce ou T numérotés doivent être INTÉGRALEMENT VALIDÉS dans l’ordre
avant d’aborder le/les suivant(s) (pas de validation intermédiaire ou entrecoupée).
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4) CP fictifs / virtuels numérotés
Sur un fond de carte ont été dessinés des CP fictifs / virtuels numérotés sous forme de points circulaires (couleur au choix de
l’organisateur) ; leur emplacement sur la carte fixe à la fois un point de passage et le sens de circulation à suivre.
Comme pour un CP réel, la validation d’un CP virtuel est effective uniquement
lorsque celui-ci se situe « à main droite » de l’itinéraire parcouru.
L’itinéraire à suivre relie un point de départ S(tart) à un point d’arrivée F(inish), en passant successivement par ces CP virtuels
numérotés, dans l’ordre indiqué, en suivant le trajet le plus court possible d’un CP virtuel à l’autre, et en respectant les
conventions générales et les règles de traçage mentionnées en marge de la carte.

5) Système « Nuts » / Projections spatiales
Vous disposez d’un fond de carte et d’une série de directives de traçage numérotées, du type :
1) Au Nord de Fagneton

2) À l’Est de l’

de Frambais

La partie soulignée ou référence de chaque directive vous donne une précision quant
à la zone et au type de projection spatiale à appliquer :
1) Au Nord de Fagneton : correspond au tronçon routier continu le plus proche (= sans
rupture ou coupure de trait) situé au Nord de la zone de projection délimitée par le
nom d’agglomération Fagneton.
ATTENTION La projection doit tenir compte de l’orientation du nom (nom en
italique =
projection inclinée, voir carte ci-dessous)
2) À l’Est de l’
proche situé

de Frambais : correspond au tronçon routier continu le plus
à l’Est de la zone
de projection délimitée par la représentation symbolique de l’église de Frambais.
ATTENTION de bien distinguer la « représentation symbolique » du « nom »,
surtout si les deux éléments sont présents sur la carte.

ATTENTION La projection doit tenir compte de la portion stricte du nom.
De plus, le choix dans l’ordre de validation (ex :Nord<>Sud) est dicté par le traçage initial ou les consignes préalables afin de
tracer au plus court.
À l’aide de ces informations, vous devez donc retrouver l’emplacement de ces
tronçons sur la carte, pour ensuite tracer votre itinéraire.
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) en respectant
scrupuleusement les consignes de projection (chaque segment doit
impérativement être parcouru d’un bout à l’autre sans interruption pour être
validé), en suivant le trajet le plus court possible d’une consigne à l’autre dans
la limite de la carte, et en respectant les règles de traçage mentionnées en
marge de la carte (voir page 4-5 Conventions Appliquées).
À noter que la portion de référence soulignée ne peut jamais être coupée ou
effleurée par le trait de l’itinéraire, SAUF SI CETTE RÉFÉRENCE A DÉJÀ ÉTÉ UTILISÉE AU PRÉALABLE, et
dans l’objectif de tracer au plus court. Ainsi, lorsque l’instruction mentionne clairement « Au Nord de Fagneton », il ne peut
être question ni de traverser ni d’effleurer la référence Fagneton (cf. carte) pour valider la consigne en question ; par contre,
dès qu’une portion de référence a été initialement et intégralement validée, il devient dès lors possible (si le tracé au plus court
l’impose) de l’effleurer ou de la couper (par exemple, la voie à travers le o de Fagneton).

6) Frontière infranchissable « au plus proche »
Sur un fond de carte a été dessiné un double trait noir (continu-discontinu)
représentant une frontière fictive.
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) dans la limite de la carte,
en suivant le trajet le plus proche possible de cette frontière fictive SANS JAMAIS
la franchir ni l’effleurer, et en respectant les règles de traçage mentionnées en marge
de la carte (voir page 4-5 Conventions Appliquées).
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7a) Blocages / Barrages infranchissables
Sur un fond de carte ont été dessinés plusieurs traits rouges représentant des
blocages / barrages fictifs.
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) dans la limite de la carte,
en suivant le trajet le plus court possible SANS JAMAIS franchir aucun barrage /
blocage, et en respectant les règles de traçage mentionnées en marge de la carte
(voir page 4-5 Conventions Appliquées).

7b) Blocages / Barrages infranchissables « au plus proche »
Combinaison de l’exercice 7a) des blocages avec l’exercice 6) de la frontière infranchissable.
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) dans la limite de la carte, en suivant le trajet le plus court possible à
la fois en se rapprochant le plus près possible de chaque côté de la ligne du blocage SANS JAMAIS la franchir, ni
l’effleurer ET en effectuant le trajet le plus court possible, en respectant les conventions générales et les règles de traçage
mentionnées en marge de la carte.

8) Itinéraire « au plus court » ou « au plus long »
Sur un fond de carte apparaissent uniquement les points S(tart) et F(inish).
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) en suivant le trajet le plus court possible dans la limite de la carte, et
en tenant compte des infrastructures et signalisation (routières ou propres à l’organisation) en place (lesquelles n’apparaissent
pas toujours sur la carte, comme les restrictions ou interdictions de passage…).

Ou
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) en suivant le trajet le plus long possible dans la limite de la carte, et
en tenant compte des infrastructures et signalisation (routières ou propres à l’organisation) en place (lesquelles n’apparaissent
pas toujours sur la carte, comme les restrictions ou interdictions de passage…).

9) Carte à tracer comportant plusieurs figures fermées ( Boucles ) (Challenge DELTA et FBVA)
1.Règle de base
C’est l’identification de l’entrée et de la sortie d’une figure à boucles multiples qui va induire le sens de la résolution des
figures imbriquées.
La règle de base c’est qu’il faut résoudre immédiatement toute figure rencontrée par le chemin le plus court.
Il faut distinguer DEUX types de figures fermées:
• les figures fermées simples, où l’entrée et la sortie sont situées sur la première figure rencontrée;
• les figures fermées imbriquées.
2.Résolution des figures fermées simples
Dans ce cas, répétons-le, l’entrée et la sortie sont situées sur la première figure rencontrée. Le sens de rotation ne pose donc
aucun problème puisqu’il s’effectue suivant la règle du chemin le plus court.
Dans l’exemple ci-dessous, il est facilement compréhensible que le chemin le plus court pour résoudre la figure rouge (en fait
la parcourir dans sa globalité) en partant du point A est de parcourir les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 1 et 2 pour rejoindre le point B.
En effet, seul le segment allant du point 1 à 2 sera parcouru deux fois alors que dans le sens inverse, ce serait le segment 1, 6,
5, 4, 3 et 2 qui serait parcouru deux fois, soit un trajet beaucoup plus long.
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Arrivé au point 3, vous rencontrez une autre boucle (en bleu). Il faut alors appliquer la règle de base, soit résoudre la figure
rencontrée par le chemin le plus court. Il faut donc aller du point 3 vers le point 4,suivre la flèche bleue, et repasser par les
points 3 et 4.
La figure bleue parcourue, il convient de continuer à fermer la figure de base, soit la figure rouge. Arrivé au point 5, vous
rencontrez la figure verte, qui sera résolue suivant la règle de base, en parcourant les points 5 et 6, la flèche verte puis de
nouveau les points 5 et 6.
Il suffit alors de terminer la boucle rouge en passant par les points 1 et 2 et sortir en B.
Le chemin le plus court est donc toujours à envisager individuellement et successivement pour chacune des boucles
indépendamment des autres boucles; ceci ne représente bien souvent pas le chemin le plus court si l'on avait considéré
l'ensemble des boucles.
3.Résolution des figures fermées imbriquées
Ce qui caractérise les figures fermées imbriquées, c’est le fait que l’entrée et la sortie de l’ensemble des figures ne soient pas
situées sur la première figure rencontrée.
Méthode à appliquer pour la résolution des figures fermées imbriquées:
• détermination du sens de progression de la première figure, sens de progression qui va déterminer toute la
résolution de l’ensemble. Le sens de rotation dans la première figure est toujours déterminé par l’application de la
règle du chemin le plus court (règle de base) en tenant compte uniquement de la première figure (donc
indépendamment des autres figures) et des points d’entrée et de sortie;
• application de la règle de base pour la résolution des autres figures (résolution immédiate par le chemin le plus
court), même si l’intersection entre DEUX figures se résume à UN point (Cfr Exemple 3 où l’intersection est un
carrefour, donc UN point);
• rejoindre le point de sortie après la fermeture de la première figure et la résolution des figures imbriquées en
respectant les règles de non-croisement.
Exemple 1

• Détermination du sens de progression de la première figure.
La première figure est représentée en rouge. Pour déterminer le sens de progression, de résolution de la figure, il ne
faut considérer qu’elle et les points d’entrée et de sortie (soit l’ensemble représenté en rouge). La flèche rouge montre
la solution.
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• Application de la règle de base pour la résolution des autres figures. La deuxième figure est représentée en bleu. Il
faut résoudre celle-ci en tenant compte du sens de progression de la première figure. Cette deuxième figure est
rencontrée au point 2. Pour résoudre cette dernière, c’est-à-dire la parcourir en respectant la règle du chemin le plus
court en fonction du sens de progression de la première figure, il faut passer par les points 2, 3, 4, 2, 3.

Au point 3, nous rencontrons une nouvelle figure à résoudre directement (figure verte). Celle-ci doit être parcourue
par le chemin le plus court (règle de base) en tenant compte du sens de progression, de résolution de la deuxième
figure (bleue). Il faut donc passer par les points 3, 4, 5, 3.
Il faut ensuite fermer la figure bleue (deuxième figure) en passant par les points 4, 2 et 3.
Pour nous résumer, nous sommes passés actuellement par les points 1 et 2. Au point 2, nous devons résoudre la figure
bleue (règle de base) et, pour ce faire, nous nous rendons au point 3 où nous rencontrons la figure verte à résoudre
directement. Nous parcourons alors les points 4, 5, 3 et 4; la figure verte est parcourue dans son entièreté. Nous
fermons la figure bleue en passant par les points 2 et 3.
• Rejoindre le point de sortie après la fermeture de la première figure etla résolution des figures imbriquées en
respectant les règles de non-croisement
A ce stade, il nous reste à fermer la première figure (rouge) en passant par les points 6, 1 et 2.
Pour rejoindre le point de sortie sans se croiser, il faut alors passer par les points 3, 4 et 5 pour rejoindre le point B.
Résumé du parcours de résolution de ces figures imbriquées: A, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5 et B
Exemple 2

• Détermination du sens de progression de la première figure.
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• Application de la règle de base pour la résolution des autres figures. Dans le cas présent, il n’y a que la figure
bleue à résoudre. Cette dernière est rencontrée au point 2. Pour la parcourir par le chemin le plus court en tenant
compte du sens de progression de la première figure (rouge), il faut passer par les points 2, 3, 4, 5, 2 et 3.

• Rejoindre le point de sortie après la fermeture de la première figure et la résolution des figures imbriquées en
respectant les règles de non-croisement

Fermeture de la première figure: points 3, 1 et 2.
Pour rejoindre le point de sortie sans se croiser: 1, 2, 3, 4, 5 et B.
Résumé du parcours de résolution de ces figures imbriquées: A, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 et B.

Exemple 3

• Détermination du sens de progression de la première figure.

• Application de la règle de base pour la résolution des autres figures. Dans le cas présent, il n’y a que la figure
bleue à résoudre. Cette dernière est rencontrée au point 2qui constitue l’intersection entre les DEUX figures,
intersection se résumant à UN seul point.Pour la parcourir par le chemin le plus court en tenant compte du sens de
progression de la première figure (rouge), il y a en fait deux solutions possibles, mais une seule respecte la règle du
non-croisement dans le carrefour 2, c’est la suite 2, 4, 5 et 2. Si la solution 2, 5, 4 et 2 est choisie elle entraîne
inévitablement un croisement lors de la sortie de résolution des figures.
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• Rejoindre le point de sortie après la fermeture de la première figure et la résolution des figures imbriquées en
respectant les règles de non-croisement
Fermeture de la première figure: points 3, 1 et 2.
Pour rejoindre le point de sortie sans se croiser: 2, 4, 5 et B.
Résumé du parcours de résolution de ces figures imbriquées: A, 1, 2, 4, 5, 2, 3, 1, 2, 4, 5 et B.

Photos de position / Photos carrefours (T-E)
Les pages concernées par ce mode comportent une série de photos
numérotées représentant la voiture de l’organisateur en cours de manoeuvre
sur l’itinéraire. (ou une boule-flèche)
Pour chaque situation photographiée, il convient de regarder
scrupuleusement TOUS les détails de la prise de vue (angle et focale
utilisés, éléments du paysage, signaux routiers, position de la voiture sur la
route, indicateurs de direction…) afin de déterminer la direction à prendre.
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