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Quelques informations en annexe du règlement 

 
 

A ce jour (3 janvier), 27 équipages se sont engagés pour « La 2ème route des éoliennes » et ça n'est 

peut-être pas encore fini puisque les engagements peuvent être encore acceptés jusqu'au 10/01, la 

liste définitive vous sera envoyée le 12/01. 

 

- ZONE D'ÉTALONNAGE 

La zone d'étalonnage vous sera transmise également le même jour. 

 

- ERK (Epreuve de Régularité kilométrique) 

2 ERK sont prévues, une pour chaque boucle, rappel : une distance a été déterminée par 

l'organisation pour chacune d'entre-elles, la longueur sera différente pour chaque catégorie, leur 

départ et leur arrivée seront indiqués sur vos Road book. Vous aurez à indiquer sur vos carnets de 

bord la distance en mètres que vous aurez trouvée. 

 

C'est la différence entre la distance théorique et celle que vous aurez indiqué X par un coefficient de 

0,1 point par mètre soit 1 point pour 10 mètres d'écart qui constituera la pénalité, cette pénalité sert 

très souvent à départager les ex aequo. 

 

- CP 

 

Sont à prendre les 2 premières lettres des panneaux d’entrées d'agglomérations situés sur la droite 

de la chaussée entourés de ROUGE ou de NOIR. Si le nom est un nom composé vous devez noter 

les 2 premières lettres du 1er nom EXEMPLE : SAINT GLINGLIN = SA. 

 

D'autres CP sont à noter Ils sont composés de lettre ROUGE sur fond blanc (format A4) ils sont 

positionnés sur le bord droit de la chaussée. 

 

Des CP pince sont également à prendre, il suffit pour cela d'introduire la feuille de bord dans la 

pince à l'endroit de la case qui suit celle ou vous venez de noter une lettre ; vous poinçonnez votre 

feuille. 

Pour les repérer ils sont annoncés par un panneau sur le bord droit de la route 

 

- CPH 

Des contrôles de passage humains peuvent être présents sur votre trajet (toujours sur le côté droit) 

« ARRET OBLIGATOIRE » pour faire tamponner votre feuille de bord. 

Ils seront présents pendant encore 15 minutes après l'heure de passage de la dernière voiture basée 

sur une moyenne théorique de 25km/h. 

 

EXEMPLE : CPH à 50 km du départ (heure de départ dernière voiture : 9h50, heure de passage 

prévu : 11h50, heure de départ contrôle 12h05.   
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- PENALITÉS 

100 points par CP manquant, en trop ou pris à l'envers. 

 

- HORAIRE DE DÉPART 

 

Pour des raisons de timing le départ est avancé à 9h30.  Votre ordre et votre heure de départ vous 

seront communiqués le 15/01 

Contrôle administratif 

Ouvert à partir de 8h00 salle des fêtes d'Hornoy le Bourg 80640 

 

 

- TECHNIQUE DE NAVIGATION 

 

Un document vous sera envoyé comportant l'ensemble des techniques de navigation 

auxquelles vous pourriez être confrontés durant la randonnée. Elles ne sont pas toutes à prendre 

en compte sauf pour les EXPERTS. 

 

Pour les AMATEURS 

Boule flèche, métré ou non, orienté ou non fléché complexe et décomposé, carte à pastilles 

numérotées, Notes littéraires, boussole, binaire, carte tracée, carte altimétrique, fléché allemand 

simple, application du mur belge avec la note MB en information ou (vous êtes en note de mur), 

carte à T numérotée très simple. Case miroir, inversion de case. 

 

Pour les DÉBUTANTS 

Boule flèche orienté, métré ou non, notes littéraires, cartes tracées, cartes altimétrique, fléché 

décomposé et complexe, Inversion de case, pas de mur belge. 

 

Il doit y avoir 50m maximum de terre gravillonnée à emprunter sur l'ensemble du parcours pour les 

EXPERTS et les AMATEURS. 

 

 A bientôt pour d'autres infos 

 

 


