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PRÉAMBULE ET SOMMAIRE 
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I CONSEILS GENERAUX 

Toujours garder en tête que les informations fournies par le road book sont justes (vérifiées plusieurs 

fois par des personnes différentes et d’expérience). De plus ces informations sont rarement 

redondantes, tout élément indiqué peut donc s’avérer utile. 

Hormis la navigation sur carte, les cases du road book correspondent aux carrefours où vous avez un 

choix réel entre plusieurs directions. Donc bien se référer à la règle de prise en compte des routes 

stipulée dans le règlement général (par ex une impasse ne compte pas). 

Bien suivre l’ordre des numéros de cases (attention aux cases volontairement inversées) et cocher 

régulièrement chaque case passée. Suivre l’avancement sur une carte peut également s’avérer utile. 

Le road book est LOGIQUE et ne laisse place à aucune interprétation. Bien lire les consignes quand il y 

en a. Au besoin se reporter au présent guide. 

Ne cherchez pas à suivre une autre voiture. Vous seriez vite perdus dans votre road book et il n’est pas 

sûr que l’équipage vous précédant ait toujours raison. Si vous hésitez à un carrefour, prenez soin de 

vous garer le plus convenablement possible, vous n’êtes pas seuls sur la route. 

Bien surveiller le temps qui s’écoule, il peut être préférable de rejoindre un point de ralliement (case 

verte) plutôt que de perdre trop de temps en cas de jardinage. 

 

II A QUOI RESSEMBLE LE ROAD BOOK 

Constitué d'une suite de cases numérotées à suivre chronologiquement, il donne les informations 

nécessaires à votre navigation. 

 
 

Un road book inclut les trois types de zone suivants : 

 Les liaisons (en blanc), sans difficulté particulière, permettant de rejoindre une ZN ou une ZR. 

 Les Zones de Navigation (ZN en gris), c’est là où résident les difficultés décrites ci-après (§ IV). 

 Les Zones de Régularité (ZR en jaune), sans difficulté de navigation mais où le temps compte (§ V).  
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III RÈGLES SUR L’ITINÉRAIRE 

III.1 Mention « sans croiser, ni contre-sens » 

De façon évidente, le suivi de l’itinéraire idéal n’impose de faire aucun demi-tour. 

De même il évite de faire revenir sur sa route en contre-sens (figure 1) ou d’obliger à recroiser son 

itinéraire (figure 2). S’il est néanmoins amené à le faire, cela reste localisé sur de courtes portions et 

dans ce cas le road book le précise avec une indication du type "Attention trafic rallye". Mais si le road 

book précise "sans croiser ni contre-sens", ces cas de figure deviennent explicitement interdits. 

En revanche tous les autres cas de figure restent autorisés. Par exemple devoir repasser plusieurs fois 

dans le même sens sur la même portion de route (figure 3), ou revenir au même carrefour mais sans 

réellement croiser (figures 4 et 5).  

 

  

 

III.2 Règle pour les routes à comptabiliser 

Pour les carrefours indiqués par le road book : Lors des ZN, le road book tient compte de certaines 

routes et ignore les autres routes, selon la règle suivante : 

 Routes à comptabiliser : toutes voies goudronnées que le code de la route vous autorise à prendre, ne finissant 

visiblement pas en impasse vu de votre voiture, qu’elles s’appellent rue, route, chemin, ruelle ou sente. 

 Routes à ne pas comptabiliser : les ruelles ou sentes manifestement trop étroites pour une voiture, les chemins 

de terre ou caillouteux, les sens interdits implicites ou explicites (yc. ceux qui le deviennent après quelques 

mètres), les impasses signalées, les voies avec bateau ou trottoir, les parkings signalés, les voies privées, les 

entrées de résidence, les entrées de ferme ou de propriété se terminant manifestement en impasse (vu de 

votre voiture), et plus généralement toute route que le code de la route vous interdit de prendre. 

Pour un rond point giratoire, la voie arrivant sur votre gauche n’est pas à comptabiliser puisque vous ne 

pouvez pas la prendre. Si rien n’indique qu’il est giratoire, la voie arrivant sur votre gauche est à 

comptabiliser puisque vous pouvez la prendre. 

Les routes mal revêtues ou pouvant prêter à confusion seront signalées par des pointillés. 

C’est assez rare mais le road book peut vous obliger à prendre un chemin de terre, en ce cas le chemin 

est clairement indiqué sur le road book. En revanche si plus tard vous repassez devant, mais sans avoir 

à le reprendre, il n’apparaîtra pas puisque c’est un chemin de terre qui ne compte pas (… ). 

Lorsque qu’une rue avec un bateau ou caniveau peut prêter à confusion ou que vous devez la prendre, 

elle sera signalée par le sigle $. 

 

En cartographie : seule la lecture de la carte importe : 

 Les éventuelles routes rencontrées sur le terrain et ne figurant pas sur 

la carte sont à ignorer. 

 Un chemin présenté en pointillé sur la carte n’est pas une vraie route. 

Vous n’en tenez pas compte, même si depuis l’édition de la carte, le 

chemin a été goudronné. 

Ceci n’est pas une route dont il faut tenir compte 

Ceci est une route dont vous devez tenir compte  

Laisser en face la 

rue avec le bateau 
Prendre la rue 

avec le bateau $ 
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IV DIFFÉRENTS TYPES DE NAVIGATION 

Sont décrits ici différents types de navigation auxquels vous pouvez être confrontés. En catégorie 

Découverte, il y a plus d’informations permettant de se recaler que pour la catégorie Expert. La liste 

n’est pas exhaustive, l’imagination des organisateurs restant très fertile. 

Quel que soit le type de navigation, les cases du road book sont à suivre scrupuleusement dans l’ordre 

de numérotation. 

IV.1 Les fléchés 

De façon générale : 

 Vous arrivez toujours de la boule et vous vous dirigez toujours vers la flèche (sauf 

si exceptionnellement le RB vous demande explicitement l’inverse). 

 Si pas de boule, soit une information vous permet de savoir d’où vous arrivez (ex. calvaire), 

soit la configuration du carrefour ne vous laisse aucun choix. 

 Si pas de flèche, une information vous permet de savoir où aller (ex. "à 

droite du calvaire"). 

 Certaines cases peuvent être en miroir, dans ce cas au moins un élément de la 

case est dessiné à l’envers de façon visible (pas nécessairement la totalité). 

FLÉCHÉ MÉTRÉ : Dans ce cas le fléché est métré par une distance totale en km par rapport à la 

dernière RAZ du compteur kilométrique et/ou par une distance intermédiaire (dite aussi partielle) 

par rapport à la case précédente du road book. Les carrefours du road book étant métrés, il peut y 

avoir, entre deux cases, certains carrefours intermédiaires non dessinés, vous devez alors rester 

sur votre "route principale" jusqu’à trouver le prochain carrefour attendu à la distance précisée.  

FLÉCHÉ NON MÉTRÉ : Dans le cas où le fléché n’est pas métré, TOUS les carrefours et TOUTES les 

routes que vous rencontrez (selon la définition précisée au § "Règle pour les routes à 

comptabiliser") sont dessinés sur le road book. 

FLÉCHÉ DÉCOMPOSÉ : Il s’agit d’un fléché, généralement non métré, dont les distances réelles entre 

chaque case sont très très courtes…. Il peut en effet arriver que la configuration du terrain vous 

amène à devoir "décomposer" les intersections. Par exemple le cas d'un embranchement avec un 

triangle herbeux au milieu (ça se rencontre dans nos campagnes) : 

 

 

 

 

 

FLÉCHÉ DROIT : Dans ce cas le fléché n’est pas représentatif de la géométrie réelle du carrefour et 

les routes sont ramenées à angle droit. Par exemple :  

  

= = 

= 

ou sont représentés par 
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FLÉCHÉ PARTIEL : Même principe que le fléché métré ou non métré, si ce n’est que la représentation 

du carrefour est incomplète et qu’il vous appartient de le reconstituer au vu de la géométrie du 

carrefour rencontré : soit le road book ne donne que la flèche qu’il faudra suivre (les autres routes 

n’étant pas dessinées), soit l’inverse il donne les autres routes mais pas la route fléchée qu’il vous 

faut alors recréer. Par exemple : 

   

Pour éviter toute confusion avec les autres types de fléchés, le road book précise toujours quelles 

sont les cases concernées par un fléché partiel. 

Forme dérivée du fléché partiel : la chaîne d’arpenteur qui n’est ni plus ni moins qu’une succession 

de fléchés partiels mis bout à bout et indiquant l’angle de la direction à prendre. 

 

 

 

FLÉCHÉ « MULTI ROUTES » : Quand le fléché présente plusieurs routes reliées entre elles entre la 

boule d’entrée et la flèche de sortie, il faut les parcourir toutes au plus court (quitte à reparcourir 

plusieurs fois certaines portions), en recherchant le trajet global le plus court. Cette règle ne 

s’applique que dans les ZN (pas dans les liaisons). 

Par exemple :  

 

Si le cas du triangle est simple, vous apprécierez le cas du rond-point giratoire : dans le 1er cas le 

rond n’est pas fini donc "pas relié", dans le 2ème cas il l’est, il faut donc le parcourir intégralement, 

ce qui oblige à faire un tour complet … 

 

FLÉCHÉ COMPLEXE MULTI BOULE/FLECHE : Un tel fléché est composé de plusieurs couples 

boule/flèche. Le principe consiste à aller de la boule d’entrée à la flèche de sortie en alternant 

boule/flèche, sans croiser ni contre-sens, en respectant le sens des flèches, et par le chemin le plus 

court entre deux items.  

Par exemple : vous arrivez en B1 et devez ressortir en F2  

  

 

Les tracés rouge (B1-F1), bleu (F1-B2) et vert (B2-F2) constituent la seule solution qui permet 

d’alterner boule/flèche tout en évitant tout contre-sens. A noter que s’il y a un CH au milieu, vous 

serez amené à y passer 3 fois … 

 

 

 

 

Généralement toutes les routes ne sont pas à parcourir, sauf précision contraire dans le road book.  

ATTENTION : Toutes les techniques peuvent être mélangées… mais cela doit être précisé sur 

le road book… 

peut correspondre à peut correspondre à 

B1 

B2 F2 

F1 

équivaut à la succession 
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FLÉCHÉ ALLEMAND (dit arête de poisson) : Il correspond à un redressement linéaire de l’itinéraire 

et se lit toujours de la boule vers la flèche. Pas d'information sur les distances. Il faut compter 

systématiquement toutes les "arêtes" en fonction des routes rencontrées de part et d’autre de la 

route à emprunter. TOUS les carrefours et TOUTES les routes (selon la définition précisée au § 

"Règle pour les routes à comptabiliser") sont à prendre en compte. Chaque arête correspond à une 

route que vous devez laisser soit sur votre droite, soit sur votre gauche. 

Ci-après le principe repris du site du Rallye des Fermes : 

 

 

 

 

 

 
 

 

Attention, le dessin des arêtes n’est pas représentatif de la géométrie effective des 

carrefours et la distance entre deux arêtes n'est pas représentative de la distance réelle à 

parcourir entre deux carrefours. 

 

Dans l'exemple 3 ci-après, l'arête me demande de laisser une route sur ma gauche, je dois donc 

tourner à droite ; juste après je relaisse une route sur ma gauche. Dans l'exemple 4, je dois laisser 

une route sur ma droite, je vais donc tout droit ; mais juste après je dois laisser une route sur ma 

gauche, ce qui m'oblige à tourner. 

Si deux arêtes arrivent au même point, c'est qu'il s'agit la plupart du temps d'une intersection à 

quatre voies comme l’illustre l’exemple 5. 

 
 

 

 

 

Il peut arriver que l’organisateur pousse le vice jusqu’à présenter des 

portions d’arête en miroir, obligeant à inverser droite et gauche …  

Dans ce cas il y a nécessairement : 

 un élément qui permet de deviner que la suite de l’arête est en miroir, 

 

 puis un autre élément permettant de savoir que l’arête redevient à 

l’endroit.  
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IV.2 Les textes ou pictogrammes 

Dans ce cas les indications données sont relatives à l’environnement visuel rencontré (vu de votre 

voiture) et vous donne un indice pour trouver la direction à prendre (ou ne pas prendre) une fois arrivé 

au carrefour. Si aucun métrage n’est précisé, TOUS les carrefours et TOUTES les routes (selon la 

définition précisée au § "Règle pour les routes à comptabiliser") sont à prendre en compte. Les 

indications peuvent prendre différentes formes (texte ou pictogramme). 

Par exemple : "vers … ", "pas la rue …", " D147 ", " à droite ", "       ", "        ". 

Quand une indication est présentée sous forme de pictogramme, vous vous dirigez dans la direction où 

vous avez identifié le pictogramme sur le terrain. Si celui-ci est clairement barré dans le road book, 

vous vous dirigez dans la seule autre direction possible. 

Il peut arriver qu’une information soit présentée sous la forme " (indication) X (nbre) " (par exemple " 

pas Stop X 3 "). Vous devez alors utiliser la même indication pour vous guider le nombre de fois indiqué. 

Les exemples 6 et 7 en illustrent le principe : 

 

 

 

 

Il peut arriver qu’une même case du road book comporte plusieurs indications. Dans ce cas chacune 

d’elle, généralement identifiée par un tiret, correspond à un carrefour. Si rien d’autre n’est précisé, 

elles sont à lire du haut vers le bas. Si une autre indication (par ex. une flèche) vous incite à tenir 

compte du sens, tenez en compte !  Par exemple : 
 

- vers Eglise      - vers stop 

- D147      - D147 

- vers stop      - vers Eglise 
 

Dans certains cas, le road book se contente de préciser les sigles suivants : 

D ou AD = aller à droite                           PAS D, PAS AD, D  = ne pas aller à droite 

G ou AG = aller à gauche                          PAS G, PAS AG, G  = ne pas aller à gauche 

TD = aller tout droit, peut aussi se transformer en té à droite si le profil de la route le veut… 

PASTD = pas tout droit, donc aller à gauche ou à droite suivant le profil du carrefour 

NG - ND = négliger gauche – négliger droite, donc rester sur votre route principale 

QG – QD = quitter votre route principale vers la gauche - vers la droite 

N2D - N2G = négliger 2 droites/2 gauches    NDG = négliger droite et gauche (donc tout droit) 

CtD = carrefour tout droit, CàD, CàG = carrefour à droite, à gauche… 

SRP = Suivre route principale, RSRP = Rester Sur Route Principale, SVP = Suivre Voie Principale 

RAZ = remise à zéro (du compteur), RDA = Rester Dans l’Axe (suivant le nez de la voiture) 

A propos de pictogrammes :  

 

 

 

  

Exemple 6 

trois fois de suite on 

ne prend pas la route 

avec un stop 

Exemple 7 

plus cocasse, car le 

1er carrefour utilise à 

lui seul deux des 

trois indications 

Monument aux Morts 

Carburant 

Château Eglise, chapelle Calvaire Cimetière 

Parking Pont Chemin de fer 
Maison, ferme, 

hangar avec toit 

Elément remarquable     

(ex. château d’eau, mare, …) 
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Pour faciliter la lisibilité, la place des indications fournies pour s’orienter (calvaire, stop, panneau,…) 

peut être repérée par une étoile qui fait référence à l’item fourni en zone infos. Par exemple : 

 

 

 

 

 

IV.3 Le tracé muet (dit aussi le Fil) 

Un tracé muet correspond à l’itinéraire à suivre vu du dessus comme s’il avait été décalqué sur une 

carte (ce qui est d’ailleurs effectivement le cas) … sauf que la carte n’est pas fournie. 

Comme les carrefours ne sont pas explicitement mentionnés, vous devez les reconnaître sur le terrain. 

Une échelle de distance est précisée sur le tracé muet, elle vous permet de vous faire une idée de la 

distance à parcourir entre deux points remarquables du tracé. L’emploi d’une règle graduée peut être 

utile. 

Par ailleurs des indications sont précisées pour repérer où sont le début et la fin du tracé (par exemple 

un panneau d’entrée de village, le bout d’une flèche). 

A noter enfin que le tracé peut être présenté "orienté nord vers le haut" … mais ce n’est pas une 

obligation. 
 

Conseil : Remettez votre compteur partiel à zéro à chaque point remarquable du tracé (le début du 

tracé en étant un). 

Suivez du doigt sur le tracé votre avancement en vérifiant la distance parcourue et en 

observant bien la configuration du terrain et la forme des carrefours. 
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IV.4 Les photos 

Le principe est le même que pour les textes/pictogrammes et dépend de l’environnement rencontré. La 

seule différence étant que vous vous servez de photos (fournies dans le road book) pour vous aider à 

trouver la direction à prendre. 

IV.5 Les horloges 

Le principe s’apparente à celui des fléchés partiels en donnant une direction à prendre sans préciser les 

autres routes. Avec les horloges il faut aller des heures vers les minutes. Si aucun métrage n’est 

précisé, TOUS les carrefours et TOUTES les routes (selon la définition précisée au § "Règle pour les 

routes à comptabiliser") sont à prendre en compte. 

Deux graphismes possibles :           ou  " 18h15 "   =              ou                 ou  
 

IV.6 Les gisements  

Principe identique à celui des horloges. Le gisement correspond à l’angle entre le nez de votre voiture 

(qui définit le 0°) et la direction à prendre, sachant qu’un tour complet fait 360° et qu’il faut tourner 

dans le sens des aiguilles d’une montre.  

Exemples :             = gisement 270°    = gisement 330°           = gisement 45° 
 

Dans ce cas le road book précise toujours le texte " gisement …° ". 
 

IV.7 Les cases à choix multiples 

Il s’agit du cas où une même case du road book propose deux distances intermédiaires (partielles) et 

deux indications de direction possibles. Il vous faut alors trouver la bonne distance et la bonne 

indication correspondant au carrefour rencontré. 

Par exemple : 

 

 

 
 

Pour éviter toute confusion avec d’autres types de navigation décrits avant, le road book précise 

toujours quelles sont les cases concernées par un choix multiple de ce genre. 

Les indications proposées peuvent être de différents types (fléché, texte, pictogramme, gisement, 

photo …). Seule la distance partielle est indiquée, le choix ne peut se faire que par le constat de visu 

sur le terrain, de carrefour en carrefour. 
 

Conseil : Mettez à zéro le compteur partiel puis parcourez la distance minimale proposée (ex : 0,15 km). 

Si vous arrivez à un carrefour, vérifiez si vous reconnaissez l’une des deux indications (ex : 

rue du Parc ou panneau interdit de doubler). Sinon continuez jusqu’à la distance la plus longue 

(ex : 1,87 km). 

Une fois le bon carrefour atteint, n’oubliez pas de remettre votre compteur partiel à zéro. 

Annotez bien à chaque fois le bon couple distance/indication utilisé. Et ainsi de suite.  

Indication de 

direction à choisir 

parmi les deux 

Distance partielle à 

choisir parmi les deux 
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IV.8 La cartographie 

Comme son nom l’indique, la navigation par cartographie implique l’utilisation d’une carte routière. Celle-

ci est alors fournie dans le road book. Prévoir une loupe pour yeux fatigués. 

POINT IMPORTANT, en navigation par cartographie seule la lecture de la carte importe ; dit 

autrement seules les routes y figurant sont à prendre en compte : 

 Les éventuelles routes rencontrées sur le terrain et ne figurant pas sur la carte sont à ignorer. 

 Un chemin présenté en pointillé sur la carte n’est pas une vraie route. Vous n’en tenez pas compte, 

même si depuis l’édition de la carte, le chemin a été goudronné. 

 La carte peut avoir été trafiquée par l’organisateur … Seule celle-ci doit compter. 

 

Avant de démarrer il vous faut retracer l’itinéraire sur la carte à partir des informations données par 

le road book. Elles permettent de ne trouver qu’un seul itinéraire possible. Elles peuvent être de 

différentes natures, par exemple : 

 Passer par tel ou tel village en suivant certaines consignes précises. 

 Utiliser un calque (fourni avec le road book). 

 Suivre le bord d’une carte qui a été en partie masquée. 

 Passer par tel ou tel point d’altitude (figurant sur la carte). 

 Passer par telle ou telle coordonnée (figurant sur la carte). 

 Passer par tel ou tel trait (dessiné sur la carte). 

 Éviter les routes indiquées sur la carte comme étant barrées. 

 Passer par tel ou tel CP virtuel. 

 … ou toute autre invention sortie de l’esprit tordu de l’organisateur. 

Les points de passage imposés peuvent être présentés sous la forme d’une séquence. La règle par 

défaut est de choisir l’itinéraire le plus court entre deux points sans avoir à faire demi-tour. S’il est 

précisé " vers… ", il faut se diriger vers le point mais sans y passer effectivement. 

Ci-après deux exemples pour aller du point D au point A : 

  Avec passage par points d’altitude       Avec passage par coordonnées sur grille 

« 476 ; 451 ; 460 ; vers 477 ; 528 »    « 54 ; 57 ; 28 ; 56 ; 31 » 
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Autres exemples pour aller du point D au point A : 

En parcourant intégralement les traits bleus   En passant par les CP virtuels 1, 2, 3 
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V GESTION DU TEMPS (TRC-TPC-TIP) 

V.1 TRC et TPC 

Chaque étape fait l’objet d’un Temps de Réalisation Conseillé (TRC) qui est précisé sur l’entête du 

road book d’étape (par ex. 3h). Ce temps est contrôlé (cf §VII.1) et pénalisé : attention qu’un retard de 

plus de 30min au-delà de ce TRC entraine une pénalité importante. 

De façon à rythmer le déroulement de l’étape, l’organisateur précise au fur et à mesure sur certaines 

cases des Temps de Passage Conseillés (TPC) qui, s’ils sont respectés, permettent à l’équipage de 

satisfaire le TRC global sans vitesses excessives. Ces temps constituent une aide et ne sont pas 

contrôlés. 

V.2 TIP 

De façon à éviter les regroupements sur la route et/ou des vitesses excessives, l’organisateur peut 

instaurer un contrôle de temps pendant le déroulement de l’étape en incluant des TIP (Temps 

Intermédiaires de Passage) à certaines cases. Ces TIP sont contrôlés et donnent lieu à pénalités. Ils 

sont placés à des endroits dont le passage doit se faire à un moment précis, par exemple un point 

d’entrée dans une zone de régularité (cf §VI.1). 

V.3 Conseils 

Indépendamment des épreuves de régularité et bien que les organisateurs aient compté large sur le 

délai théorique, la gestion du temps reste importante, d’autant plus si vous commencez à "jardiner" 

dans une ZN. 

Quelques règles de base : 

 Munissez-vous d’une montre (que vous aurez pris le soin de mettre à l’heure sur l’heure de 

l’organisation) et d’un chronomètre : 

o La montre vous permettra de vous repérer par rapport aux heures d’ouverture et de fermeture 

des contrôles humains indiqués dans le road book. 

o Le chronomètre sera à lancer au départ de chaque étape. Laissez-le tourner tout au long de 

l’étape. Il vous permettra de vous repérer par rapport aux TPC indiqués dans le road book. 

o S’il y a des épreuves de régularité, prévoyez un chronomètre supplémentaire. 

 Si vous êtes en retard par rapport à un TPC, il vous faut accélérer le rythme. Si vous jardinez trop, 

il est préférable pour vous de rejoindre directement le prochain point de ralliement (case verte 

dans le road book qui vous permet de vous recaler). N’oubliez pas qu’un retard de plus de 30 min à la 

fin de l’étape équivaut à 6 CP. De plus inutile de se disputer, le but reste de profiter de la ballade. 

 Si vous êtes très en avance par rapport à un TPC (c’est plus rare), ralentissez car vous risquez de 

louper un contrôle de passage humain … en arrivant avant son heure d’ouverture ! 
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VI DIFFÉRENTS TYPES DE REGULARITE 

Sont décrits ici différents types d’épreuves de régularité (dites Tests de sécurité routière) auxquels 

vous pouvez être confrontés. 

VI.1 Le départ 

Le début et la fin d’une ZR sont clairement indiqués sur le road book. Le top départ peut être donné de 

deux façons différentes : 

 S’il y a un contrôleur humain, c’est simple, vous vous arrêtez et c’est lui qui vous donne le top départ. 

 Autre solution de plus en plus utilisée, l’auto start, moins gourmande en contrôleurs : Le road book 

précise à la case de début de la ZR que vous devez démarrer à un TIP donné (temps intermédiaire 

de passage) par rapport au top de départ de l’étape (par ex. TIP départ +15min). Cela signifie que 

vous avez moins de 15 min à partir du début de l’étape pour atteindre le début de la ZR. Si vous 

arrivez en avance, vous patientez. Si vous arrivez en retard, vous notez votre heure effective de 

départ sur la feuille de pointage, vous serez pénalisés pour le retard au TIP, mais vous pourrez 

effectuer l’épreuve de régularité de façon sereine sans chercher à regagner le temps. 

VI.2 Le respect d’une ou plusieurs moyennes fixes 

Cas d’une moyenne fixe : Le road book vous demande de respecter une moyenne donnée (par ex. 45.3 

km/h). Sachant que l’itinéraire peut comporter des stops, des lacets, des montées, des descentes … 

(tout celà bien sûr pour vous dérouter), vous n’avez d’autre choix que d’ajuster votre vitesse en 

comparant votre kilométrage réel avec le kilométrage théorique. Au fait ne pas oublier de remettre 

à zéro le compteur kilométrique en début d’épreuve…. 

Les contrôles secrets notent votre heure de passage. Toute avance et tout retard sont pénalisés (à 

la seconde ou à la minute, selon précision sur road book). 

Cas avec plusieurs moyennes : Idem que pour la moyenne fixe, si ce n’est que le road book vous 

demande de changer de moyenne à telle case ou telle case : par ex. 45.3 km/h entre départ et case 

20, 43.8 km/h à partir de la case 20, 49.9 km/h à partir de la case 23, …. 

La difficulté consiste à changer de moyenne au bon moment car si vous arrivez avance ou retard au 

moment de changer de moyenne, il vous faudra le résorber ensuite ; sinon vous conserverez votre 

avance ou retard initial (donc pénalités) même si vous êtes parfait avec la moyenne suivante. 

Si le road book vous donne le kilométrage théorique de la case où vous devez changer de moyenne, le 

mieux est de changer de moyenne au moment correspondant à ce kilométrage théorique. Sinon … 

VI.3 Le respect d’une moyenne variable 

Dans ce cas le road book vous donne une table qui précise une liste de couples Distances/Temps de 

passage. Les distances sont généralement à intervalle régulier. La difficulté par rapport au principe de 

la moyenne à suivre est que vous ne savez pas a priori si la ligne suivante vous incitera à accélérer ou à 

ralentir. En revanche si vous êtes avance ou retard à une ligne donnée, vous pouvez encore vous 

rattraper à la ligne suivante. 
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VII CONTRÔLES 

VII.1 Contrôle Horaires de Départ/Arrivée d’étape (CH) 

Vous êtes contrôlés par les commissaires : 

 Au départ de chaque étape : Sauf exception précisée par l’organisateur, le départ se fait dans 

l’ordre des numéros, à l'heure théorique augmentée de votre numéro de voiture (ex : heure 

théorique 9h00, voiture n°7 à 9h07). Votre road book et votre feuille de pointage vous sont donnés 

peu avant le départ. Si le départ ne se fait pas dans l’ordre des numéros, votre heure de départ est 

notée. 

 A l’arrivée de l’étape, vous remettez votre feuille de pointage au commissaire et votre heure 

d’arrivée est notée. Votre heure idéale d’arrivée pour l’étape est obtenue en additionnant le temps 

de réalisation conseillé pour l’étape indiqué sur le road book (ex. 3h) : 

o soit à l’heure théorique de départ de l’étape augmentée de votre numéro de concurrent (ex 

départ 9h00, TRC 3h, arrivée étape à 12h00, pour le concurrent n°7 : 12h07), 

o soit à votre effective de départ si ce dernier ne s’est pas fait dans l’ordre des numéros. 

VII.2 Contrôle de passage (CP) 

Les contrôles de passages à relever sont de différentes natures et explicités dans le règlement du 

rallye. TOUJOURS SITUES SUR VOTRE DROITE (par ex. une entrée de village située à gauche ne 

compte pas) et TOUJOURS DANS UNE ZN (si vous rencontrez un CP dans une liaison, il est faux …). 

Vous devez les noter sur votre feuille de route dans l’ordre dans lequel vous les relevez, au stylo et 

sans rature. S’il s’agit d’une pince et qu’il y a deux feuilles de pointage, attention à ne pas poinçonner 

les deux par mégarde ! Si la pince a été endommagée et ne pince plus correctement, notez son nom 

(généralement situé à son dos) sur la feuille de pointage (ex. « pince CHAT »). 

Des contrôles de passage humains peuvent être présents, à droite de votre route (ils sont faciles à 

reconnaître), arrêt conseillé, votre feuille de route est pincée ou tamponnée comme pour les autres CP. 

Il peut y avoir des contrôles humains secrets pour vérifier le bon passage à certains endroits. 

Il peut y avoir des faux CP. 

Le bon itinéraire peut vous amener à passer plusieurs fois devant le même CP, en ce cas notez le à 

chaque fois. De même pour les CP humains. 

VII.3 Contrôle de régularité (CR) 

Pendant les épreuves de régularité (dans les ZR), les contrôles horaires sont secrets et ne nécessitent 

aucune action de votre part, ils peuvent être situés de n’importe quel côté de la route. 

VII.4 Derniers conseils 

 A la réception de votre road book, lisez bien la ou les consignes de temps. 

 Au départ bien remettre à zéro compteur et chrono. 

 N’oubliez pas de relever les CP (uniquement dans les ZN grisées et sur votre droite) et de les 

reporter de façon claire, sans rature et dans l’ordre sur la feuille de pointage. 
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 Le pilote assurant par principe la sécurité routière et le copilote la navigation, il est plus facile au 

pilote de relever visuellement les CP et au copilote de les reporter sur la feuille de pointage. 

 Ne cherchez pas à dissimuler un mauvais CP pris par erreur. L’organisateur s’en apercevra 

nécessairement et le comptera faux (il faut savoir accepter la règle du jeu). 

 Une technique consiste à relever les CP "au brouillon" et à ne les reporter "au propre" que quand 

vous y êtes obligés (par ex. tampon d’un contrôleur ou CP pince). Attention, cette méthode suppose 

de ne pas en oublier au passage (ce qui arrive plus souvent qu’on ne le croit). 
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