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Selon la catégorie choisie lors de l’engagement (Expert ou GT), certaines techniques sont applicables ou 
ne le sont pas : la catégorie GT étant une catégorie d’initiation, seules les techniques de base (plus 
simples) ont été retenues. 
 
Chaque organisateur précisera dans son règlement d’épreuve la liste des techniques et variantes 
retenues pour l’organisation de son rallye, et ce pour chacune des catégories ouvertes : il 
appartiendra ensuite à chaque équipage de se référer au présent manuel (en marge du ou pendant le) 
rallye pour toute question règlementaire. 
 
Ce manuel vaut exclusivement pour la saison 2018 du Challenge Cartographique des Hauts-De-France ; 
il est donc susceptible d’être révisé d’une saison sur l’autre, et ne peut dès lors être (re)mis en cause en 
cas d’utilisation au-delà de la saison mentionnée. 
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Systèmes de boule-flèches 
 
Boule-flèche standard / orienté / avec orientation Expert GT 
 
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 stylisé / droit / angulaire / sans orientation Expert GT 
 
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 Expert GT 
 

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 ici à gauche, le trajet le 
plus court impose d’effectuer la boucle dans le sens horaire. Il est interdit de croiser (en sens 
inverse) ou de couper son itinéraire préalable.  

 
Contre-exemple (ici à droite), 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 Expert 
 
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, cf. cercle rouge), 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 (au maximum, 3 boules et 3 flèches par case).   
 
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 ; il n’y a pas obligation 
d’emprunter la totalité du trait noir continu pour résoudre le schéma. 
 
 
Boule-flèche à l’Écossaise / Scottish Expert 
 
Variante du boule-flèche standard, applicable sur une situation déjà empruntée initialement par le 
parcours, qu’il faut effectuer stricto sensu en sens inverse : les boules deviennent flèches (direction à 
suivre) et les flèches deviennent boules (point d’origine). 
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Dans l’exemple ci-dessus, la situation 24 correspond à un boule-flèche à l’Écossaise de la situation 110 
de l’étape / du carnet de route n°1. 
 
 
Boule-flèche sans voie de sortie Expert 
 

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 à 

gauche (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 » Expert 

 
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 Expert GT 

 
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.  
 
 
Pour un carrefour identique, voici sa représentation : 
 
 
 
 
 
 

En boule-flèche orienté        En boule-flèche droit  Sans voie de sortie En Scottish (interprétation)     Sans flèche de sortie 
 
  

Rue Victor 
HUGO 

Rue Victor 
HUGO 

Rue Victor 
HUGO 
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Systèmes d’horloge  
 
Aiguille fléchée simple Expert GT 
 

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

 
 
Deux aiguilles (type heures/minutes) Expert 
 

Autre variante du boule-flèche orienté, où la petite aiguille fait office de voie d’origine, et 
la grande aiguille fait quant à elle office de voie de sortie ou 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 gauche… 
et donc laissées à l’interprétation à l’abord du carrefour. 

 
 
Format numérique (type heures/minutes) Expert 
 

Variante numérique du système 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 horloge 1 aiguille       En horloge 2 aiguilles            En horloge numérique 
 
 
  

8:25 

6:07 

18:07 
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Systèmes de fléchés allemands 
 
Fléché allemand standard / Arêtes de poisson Expert GT 

 
L’itinéraire à suivre est symbolisé par un trait axial rectiligne ; 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. ici à gauche).  
 
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 : 
 

Exemple 1 : Il vous faut dans ce cas laisser 1 route à main droite, comme :   
 
    mais aussi…      etc… 
 

 
Exemple 2 : Vous devez laisser 1 chemin mal aménagé à main gauche, comme : 
 
  mais aussi…        etc…  

 
 

Exemple 3 : Ici, sur le même carrefour, 2 routes sont à laisser à main droite, comme :  
 
    mais aussi…       etc… 

 
 

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. 
 
 
Système binaire Expert 
 
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 ; le code 010 obligera à laisser une voie 
à main droite ET une voie à main gauche, … 
 
 
 
 

Ex.3 

Ex.2 

Ex.1 
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Notes littéraires / textuelles « à l’allemande »  Expert   
 
Variante textuelle du fléché allemand, elles consistent en 1 seule directive, nuancée selon le nombre et 
la position des voies à laisser ou à négliger :  
 

N1G (ou NG) Négliger 1 voie à main Gauche 
N2D Négliger 2 voies à main Droite 

N1G1D (ou NGD) Négliger 1 voie à main Gauche et 1 voie à main Droite 
 
 
Pour un carrefour identique, voici sa représentation : 
 
 
 
 
 
 

En boule-flèche orienté     En fléché allemand En binaire En notes « à l’allemande »     
 
 
  

001 N2G 
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Systèmes de notes et directives littéraires / textuelles 
 
Notes littéraires / textuelles « à l’ancienne » Expert GT 
  
Elles consistent simplement en plusieurs directives possibles applicables à chaque carrefour ou 
croisement rencontré (voir liste ci-dessous) ; selon le choix de l’organisateur, les précisions (ÉQ)uerre / 
(OBL)ique / (ÉP)ingle peuvent être également utilisées : 
  

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 

 
 
 

 
 

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

 
 
 

 

TG Té (à) Gauche 
Pas de route en face 

 
 

 
 

TD Té (à) Droite 
Pas de route en face 

 
 
 
 

C4td Carrefour 4 routes tout droit 
Chiffre variable selon nombre de routes 

 
… 

 
 

C4G Carrefour 4 routes (à) Gauche 
Chiffre variable selon nombre de routes 

 
 

 
 

C4D Carrefour 4 routes (à) Droite 
Chiffre variable selon nombre de routes 

 
 

 
 

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

3ème G Prendre la 3ème (à) Gauche 
Tout type de carrefour possible, chiffre ordinal variable  … 

td tout droit 
Tout type de carrefour possible 

… 
 

 
 
 
 
 
 

(ÉQ) 
(OBL) 
(ÉP) 

(ÉQ) 
(OBL) 
(ÉP) 
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Directives ‘Suivre’ ou ‘Prendre’ <> ‘Ne Pas Suivre’ (NPS) ou ‘Ne Pas Prendre’ (NPP)    Expert GT 
 
À chaque carrefour correspond une directive affirmative ou au contraire négative à appliquer ; et à chaque 
directive est adossée une précision apportée par la signalisation ou l’infrastructure routière en place, 
quant à la direction à prendre.  
 
Le tableau ci-dessous reprend la liste des différentes expressions applicables au choix des 
organisateurs : 
 

Suivre… 
Prendre… 

(Ø)… 

NPS… 
NPP… 

Suivre… 
Pas... 

 
 
Par exemple : Suivre ou Prendre             signifie que l’itinéraire à choisir emprunte la voie 
concernée (ou bordée par) le signal en question. 
 

 
Attention : Certaines directives exigent une 
attention particulière. 
 
Suivre À La (Main) Droite de JC = on ne se 
préoccupe ni de la position de la voiture, ni de la 
position de la croix sur le carrefour : seule la main 
droite de JC fige la direction / route à suivre. 
 
Suivre À Droite de JC / de la croix = on prend dans 
tous les cas à droite, mais selon que la voiture 
arrive par devant ou par le dos de la croix et donc de 
JC…   

 
 
Pour un carrefour identique, voici sa représentation : 
 
 
 
 
                  
En boule-flèche standard     En notes « à l’ancienne »  Directive ‘Suivre’ 
 
 
Directives « Rester Sur Voie Principale » Expert GT / « Rester Dans l’Axe » Expert 
 
La directive « Rester Sur Voie Principale » (ou RSVP) sous-entend que l’itinéraire se poursuit jusqu’à la 
situation suivante du carnet de route (sous principe de Notes franches) par la voie / route principale, 
identifiable par sa dénomination (par ex. : D121, N1, rue de Lille…). 

FOURNES-EN-
WEPPES 

C4D Suivre 
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La directive « Rester Dans l’Axe » (ou RDA) sous-entend que l’itinéraire se poursuit jusqu’à la situation 
suivante du carnet de route (sous principe de Notes franches) par la voie / route la plus rectiligne 
possible (suivant le nez de votre voiture), quel que soit le caractère (principal ou secondaire) ou la 
dénomination de la route. 
 
Selon le cas, ces directives respectives peuvent aussi être barrées d’un trait :  
 
RSVP = NE PAS Rester Sur Voie Principale RDA = NE PAS Rester Dans l’Axe  
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Systèmes de points cardinaux  
 
Le système de la « rose des vents » fait référence à une série d’orientations, inspirées des points 
cardinaux voire inter-cardinaux. Plusieurs variantes du système existent : 
 
Association direction / dénomination  Expert GT 
 
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 à la Mini), comme le montre le schéma 
de référence ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Par exemple, une situation dénommée MAYFAIR renverra à l’indication schématisée suivante : 
 
 
Rose des vents numérotée Expert GT 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par exemple, la séquence 1420 ou 1240 renverra au schéma suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUBMAN 
MARCOS 

MOKE 

COOPER INNOCENTI 

MAYFAIR 

SPECIAL 
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, 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. 
 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

0 

7 

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. 
 
 

1 
4 

2 0 
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Façon « notes brouillard » Expert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour un carrefour identique, voici sa représentation : 
 
 
 
 
                  
En boule-flèche standard     Asso. direction/dénomination  Logique mathématique             Notes brouillard 
 
 
  

 
À la différence des 2 modes précédents, la notation de base de ce 
système fait appel à la latéralité Gauche – Droite, assortie d’une précision 
de l’angle sous forme d’un coefficient (allant de 0 pour un Quitter Oblique  
ouvert à 6 pour une Épingle fermée). 
 
Le ‘td’ (= tout droit) a la même valeur qu’en notes littéraires / textuelles. 
 
 

td 
G0 D0 

G1 
D1 

G2 

G3 
D3 

D2 

D4 

D5 

G1 

G2 

G3 

G4 

G5 

D6 G6 

MARCOS 

3172 
3712 
5316 

5136… 
 

D1 
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Variantes Applicables aux Représentations / Cases Schématisées 
 
Cases ‘miroir’ Expert GT 
 
Leur principe consiste à proposer une situation donnée sous forme d’image opposée ou inversée (tel un 
reflet dans un miroir).  
 
Elles sont caractérisées et repérables par l’inversion de tout ou partie de la case par rapport à la réalité 
du terrain, comme :  
 
- l’emplacement d’un bâtiment, d’une infrastructure urbaine, d’un panneau 
routier…  
 
Dans la case 15, la position de l’église est inversée 
par rapport à la réalité (cf. vue Google Maps) : il faut 
donc comprendre ce carrefour comme un T gauche 
et non plus un T droite.  
 
- certains éléments textuels ou d’information :                   vs.         
         du N° de case :              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 ð YD, 
Suivre…ð Ne Pas Suivre…). 
 
 
Notes mur 
 
1) Murs « de fait » Expert 
 
Par cette règle on considère que votre progression sur l’itinéraire fige un sens de parcours à la façon d’un 
« mur » infranchissable : cette règle peut se décliner sur le double principe cartographique « on ne se 
croise pas, on ne se coupe pas » (cf. schéma ci-dessous). 
 
Ainsi, pour un carrefour emprunté plusieurs fois par l’itinéraire officiel, la ou les voie(s) par laquelle 
(lesquelles) ce carrefour a été préalablement franchi figent un sens de parcours et forment donc un 
« mur infranchissable » rendant certaines voies inaccessibles (les voies d’accès initiales + les voies 
coupées par le « mur »). Dès lors, ces voies ne sont plus représentées ou schématisées.  
 
Toutefois, cette règle ne peut être appliquée qu’à l’intérieur d’une zone ne dépassant pas 3 
kilomètres : ainsi, deux carrefours communs à l’itinéraire et distants de 3 km maximum feront l’objet de 
notes murs ; au-delà de cette distance, les deux situations apparaîtront telles quelles dans le carnet de 
route. 
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À titre d’illustration, le schéma ci-dessous propose la comparaison d’un tronçon rédigé sans (traditionnel) 
et avec les murs : 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
2) Murs établis  Expert GT 
 
Pour tous les systèmes de notes, on appelle également « murs » l’ensemble des routes dites non 
accessibles ; ces routes sont dès lors considérées comme n’existant pas, et ne sont de fait pas signalées 
ou reprises dans les carnets de route. 
 
On distingue les voies non accessibles suivantes : 
 

1) les voies sans issue ou en impasse, soit identifiées par un signal de type      
, soit visiblement identifiables (dénomination     , [VOIE EN] IMPASSE...).  
 

Attention : Dans le cas d’un signal    ou assimilé, seule la voie barrée du trait rouge est non 
accessible.  

 
2) les voies interdites ou inaccessibles, identifiées par les signaux d’interdiction   
 
, ou de restriction de circulation comme     ,  … 
 

Attention : Certains cartouches ou panonceaux placés sous certains panneaux (par ex. : (à) 800 m / 
SAUF V.L / 3,5 t / …) peuvent modifier voire annuler le caractère interdit ou inaccessible 
d’une voie. 
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, ou encore par un marquage au sol rendant l’accès 

impossible.  
  

Attention : en tant que « mur », une ligne continue ne se 
coupe jamais (trait rouge = INTERDIT), mais peut parfois se 
contourner : dans la situation à droite, la ligne continue se 
poursuivait telle quelle jusqu’à un rond-point, que l’on pouvait 
dès lors contourner pour ensuite revenir de l’autre côté et 
bifurquer dans la route initiale (trait vert). 
  

3) dans un carrefour giratoire, la voie venant de la gauche sur le giratoire (qu’il est impossible de 
remonter à contresens). 

 
4) dans un carrefour quelconque, la voie opposée à un sens obligatoire             , qui de par 

la présence de ce signal devient inaccessible.  
 

5) les voies privées et parkings privés, soit identifiés par un signal, soit visiblement identifiables (ex : 
présence à l’aplomb de numéro(s) de maison, parking de supermarché ou de magasin, entrée 
de ferme ou de propriété…). 

 
6) les voies concernées par le panneau d’organisation      rendant la voie en question 

inaccessible aux seuls équipages du rallye (encore appelé ‘mur organisation’). 
 
En cas d’ambiguïté, l’organisation pourra utiliser un trait barré rouge     assorti, le cas 
échéant, d’une mention : « Parking », « Interdit », « Privé », « Impasse […] », etc… 

 
 
Notes franches / exclusives Expert GT 
 
Par ce principe, on ne doit 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 (nombre de voies accessibles, angles des voies…) par rapport à la case du carnet de route.  
 
En l’absence de correspondance, il convient de Rester Sur la Voie Principale. 
 

Lorsqu’une case ou portion d’itinéraire est concernée par l’application de la règle des 
Notes Franches, le message abrégé ici à gauche se trouve en marge de la case 
concernée, soit clairement mentionné en marge du tronçon, de la page ou de la 
section concernés par l’application de la règle. 
 

 
Notes avec Métrage / Distance Expert GT 
 
Dans le cas de cases / situations métrées, l’itinéraire à suivre prend alors en compte la distance effective 
d’une case à une autre, et exclut de fait tout carrefour ou situation (même similaire) abordé en dehors de 
cette distance kilométrique. 
 
L’expression de la distance se fait à la dizaine de mètres près. 
 

N.F 
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Elle peut être proposée sous la forme : 
- d’une distance totale par rapport à la dernière Remise À Zéro (RAZ) de l’appareil de mesure de 
distance (votre carnet de route vous donnera régulièrement l’ordre d’une RAZ) ; 
- et / ou d’une distance intermédiaire (appelée aussi distance partielle) par rapport à la case 
précédente du carnet de route. 
 
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 ou d’un rond-point, le métrage se calcule à l’aplomb / au nez du giratoire ou du premier 
carrefour abordé. 
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Conventions appliquées aux Représentations / Cases Schématisées 
 
- L’itinéraire à suivre respecte l’ordre numérique (ou alphanumérique) des cases et des pages.  
 
Variante ‘Pêle-Mêle’ 
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. 
 
- 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 sans enfreindre une interdiction ou une restriction de 
circulation générale ou spécifique au rallye. 
 
- Lorsque l’itinéraire officiel est exceptionnellement amené à se croiser (= en sens inverse) ou à se couper 
au sein d’une même étape, soit à l’intérieur d’une même catégorie, soit par le fait de la divergence des 
parcours de catégories différentes, la mention           (= Traffic Rally) sera précisée.  
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. 
 
- Pour tous les systèmes de lecture schématisés fléchés, 3 types de voies ou revêtements sont 
identifiables (et schématisés comme suit) : 
Type 1 = routes 100% asphalte ou béton :    
Type 2 = chemins de terre ou herbeux :               
(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). 
Type 3 = routes mixtes, pavées, ou mélange des types 1 & 2 : 
 
- Les 2×2 voies ou autoroutes (schématisées par un double trait :         ) peuvent être mentionnées 
lorsque nécessaire ou utile. Il en va de même pour leurs voies d’accès. 
 
- Pour tous les systèmes de lecture schématisés, toutes les routes sur bordure ou caniveau doivent être 
signalées comme des routes normales, avec mention du signe conventionnel (~).  
 
- Pour tous les systèmes de lecture schématisés, toute route accessible d’une longueur de plus de 100 
mètres doit être renseignée dans le carnet de route. Cependant, si cette route n’a visuellement pas 
d’issue, une barre perpendiculaire        est rajoutée à la fin du trait du schéma. 
 
- Les situations décomposées sur carrefour peuvent concerner : 
1) Les carrefours à sens giratoire ou ronds-points, 
2) Les carrefours à terre-plein distinct (enrobé distinct, terre, cailloux, avec ou sans bordure…) ou peint 
au sol de façon nette. Par contre, afin d’ôter toute ambiguïté d’interprétation, l’organisateur évitera tout 
décomposé sur une situation ambigüe (enrobé peu distinct, peinture défraîchie, etc…).  

T.R 
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- Pour tous les systèmes de lecture schématisés, une même case dans un carnet 
de route peut comporter plusieurs indications successives, relatives à plusieurs 
carrefours successifs : une flèche indique alors le sens de lecture.  
 
 
- 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 
 
  



 20 

Systèmes Cartographiés 
 
Conventions & Principes généraux Expert GT 
 
1) Pour tous les systèmes de lecture ou de traçage cartographique, l’affichage des cartes peut être 
proposé au choix : 
 
À l’échelle ð Elle doit être alors clairement précisée en marge de cette même carte, afin de renseigner 
l’équipage pour l’estimation éventuelle des distances. 
Dans le cas d’un assemblage de plusieurs extraits cartographiés avec échelles différentes, chaque 
échelle appliquée doit être clairement associée à l’extrait cartographié correspondant. 
 
Sans échelle ð la mention « Ø échelle » est alors précisée en marge de l’extrait cartographié concerné.  
 
2) Pour tous les systèmes de lecture ou de traçage cartographique, l’itinéraire officiel ne peut utiliser une 
portion de route (même infime) située hors des limites de l’extrait cartographié proposé dans le carnet de 
route. 
 
3) Les lecture et traçage des itinéraires sur carte s’entendent sur le fait de circuler normalement à main 
droite de la chaussée, et sur les règles suivantes : 

Il est interdit de remonter (en sens inverse ou à contre-sens) l’itinéraire préalable (cf. Figure 1). 
Il est interdit de faire demi-tour sur l’itinéraire (sous-entendu, pour aller valider un point de passage sur la 
carte) (cf. Figure 1). 
Il est interdit de couper ou de croiser l’itinéraire préalable (cf. Figure 2). 
Il est interdit, car considéré comme un croisement, et présentant un risque pour la sécurité des équipages 
le fait de faire tourner à gauche deux véhicules qui se présentent face à face dans un carrefour rectiligne 
(cf. Figure 4)... 

 
…alors que dans le cas d’un carrefour giratoire, le fait de n’avoir qu’un seul sens de 
circulation sur le carrefour (rotation anti-horaire) fait que le croisement constaté en Figure 
4 ne s’applique pas (portions communes matérialisées par les 2 flèches rouges) 

 
Il est possible de longer ou de reprendre plusieurs fois dans le même sens l’itinéraire préalable (cf. Figure 
3. 
Enfin, il est possible de faire tourner à droite cette fois deux véhicules qui se présentent face à face dans 
un carrefour rectiligne (cf. Figure 5). 

 
4) Selon le cas, la carte peut primer sur la réalité du terrain ð    
 

Carte 
Réalité 



 21 

… ou au contraire la réalité du terrain peut primer sur la carte ð  
 
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...  

 
5) Pour tous les systèmes de lecture ou de traçage cartographique pour lesquels la carte prime sur la 
réalité, les voies symbolisées sur carte par un trait noir 
simple u (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 manuscrit v (trait barrant la voie concernée), afin 
d’interdire une route annoncée viable par l’éditeur de 
carte, mais jugée impraticable par l’organisation. 
 
6) 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. 
 
 
Itinéraire tracé sur carte Expert GT 
 

Sur un fond de carte, 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) 
à un point d’arrivée F(inish) (ou autre dénomination précisée) 
par le trajet le plus court possible entre les 2 points. 
 
 
 
 

 
 
Itinéraire tracé sur carte avec Entames Expert 
 
Ce que l’on nomme amorce ou entame sur un tracé cartographique consiste en un débord volontaire du 
trait d’itinéraire (longueur minimale : 2 mm) sur une ou plusieurs voies adjacentes ou contiguës à 
l’itinéraire (dans l’exemple cartographié page suivante, le débord est indiqué par la flèche bleue). 
 
Il existe 2 variantes de cette technique, sachant :  

Réalité 
Carte 

u

v
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- 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 ci-après, 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 gauche, 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 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-dessus, 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 
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Itinéraire morcelé tracé sur carte Expert GT 
 
Variante de l’itinéraire tracé sur carte, composée de plusieurs extraits ou portions de carte, sur lesquels 
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 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 gauche, 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 / Recouvrement de tracés cartographiques  Expert GT   
 

Dans un itinéraire morcelé sur plusieurs extraits de 
cartes, le chevauchement ou recouvrement de tracés 
cartographiques consiste en un décalage du point de 
départ de l’un des tracés en amont de l’itinéraire déjà 
effectué. 
 
Dans l’exemple ici à gauche, l’itinéraire suit l’intégralité 
du tracé rouge dans le sens des flèches jusqu’au 
repère A sur le 1° extrait, et à partir du repère B sur le 
2° extrait. 

 
On remarque que B se situe en amont de A sur le 
tracé : A et B ne coïncident donc pas, et comme il est 
interdit de faire demi-tour, il faut emprunter l’itinéraire 
le plus court (ici montré en vert en suivant la flèche) 
pour se repositionner sur le repère B et ainsi 
parcourir l’intégralité du tracé. 
 
À noter que le chevauchement ou le recouvrement de 
tracés n’est que facultatif (cf. les 2 exemples dans le 
§ ‘Itinéraire morcelé tracé sur carte’). 
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Ligne aveugle Expert  

 
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 
 
Plusieurs modes peuvent être proposés, sur cartes distinctes ou mélangés sur une même carte (systèmes 
mixtes) :  
 
1) Flèches numérotées Expert GT 

 
Sur un fond de carte ont été dessinées des flèches numérotées (couleur au choix de 
l’organisateur). 
 
L’itinéraire à suivre relie un point de départ S(tart) (ou autre dénomination précisée) à 
un point d’arrivée F(inish) (ou autre dénomination précisée), en passant 
successivement par ces flèches numérotées, dans l’ordre indiqué, en suivant le trajet 

le plus court possible d’une flèche à l’autre, et en respectant les conventions générales et les règles de 
traçage mentionnées en marge de la carte. 
 
La validation d’une flèche est effective lorsque celle-ci est parcourue de la queue à la pointe sans 
interruption. 
 
i Une flèche à double queue ou double pointe doit être considérée comme une superposition 
de 2 flèches, à négocier chacune dans leur intégralité. 
 
 
2) CP fictifs / virtuels numérotés Expert GT  

 
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 » et à bord touchant de l’itinéraire 
parcouru. 
 
L’itinéraire à suivre relie un point de départ S(tart) (ou autre dénomination précisée) 

à un point d’arrivée F(inish) (ou autre dénomination précisée), en passant successivement par ces CP 

1 
3 

2 

1   3 
2 
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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. 
 
 
3) T-Systèmes numérotés Expert 

 
Sur un fond de carte, certains carrefours ont été marqués de plusieurs ‘T’ numérotés 
(couleur au choix de l’organisateur). 
 
L’itinéraire à suivre relie un point de départ S(tart) (ou autre dénomination précisée) 
à un point d’arrivée F(inish) (ou autre dénomination précisée), en passant 
successivement par ces T numérotés, dans l’ordre indiqué, en suivant le trajet le plus 

court possible à la fois pour valider un T puis pour relier un T à l’autre, et en respectant les conventions 
générales et les règles de traçage mentionnées en marge de la carte. 
 
DE PLUS : 
i La barre supérieure du T ne peut JAMAIS être parcourue en une seule fois. 
i N’IMPORTE QUELLE branche du T peut servir de point d’entrée du T en question. 
i La validation d’un T est effective lorsque chaque branche du T a été parcourue en intégralité. 
Chaque T doit être INTÉGRALEMENT VALIDÉ avant d’aborder le T suivant (pas de validation 
intermédiaire ou entrecoupée / morcelée). 
 
 
4) Points altimétriques  Expert GT 

 
Vous disposez d’un fond de carte ; les consignes se présentent sous 
forme d’une séquence de points altimétriques (par ex. 45 – 35 – 24 
– 13 -...) dont certains sont affichés sur l’extrait de carte (cf. cercles 
ici à gauche). 
 
L’itinéraire à suivre relie un point de départ S(tart) (ou autre 
dénomination précisée) à un point d’arrivée F(inish) (ou autre 
dénomination précisée), en passant successivement par les points 
altimétriques dictés dans la séquence de consignes, dans l’ordre 
indiqué, en suivant le trajet le plus court possible d’une consigne à 
l’autre, et en respectant les conventions générales et les règles de 
traçage mentionnées en marge de la carte. 
 

 
La validation d’un point altimétrique est effective lorsque le point altimétrique routier réel (•) 
est traversé intégralement (cf. flèche bleue). 
 
En cas de choix multiple (plusieurs points altimétriques de valeur similaire sur la carte), c’est le 
tracé le plus court depuis la dernière consigne qui doit être retenu.  
 
Selon le cas, un point altimétrique des consignes de traçage peut aussi être barré d’un trait (par ex. 48 = 
NE PAS Suivre).  
 
 
 

2 

2 
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5) Frontière infranchissable « au plus proche » Expert GT 

 
Sur un fond de carte a été dessiné un double trait (couleur au choix 
de l’organisateur) représentant une frontière fictive. 
 
L’itinéraire à suivre relie un point de départ S(tart) (ou autre 
dénomination précisée) à un point d’arrivée F(inish) (ou autre 
dénomination précisée), en suivant le trajet le plus proche possible 
de cette frontière fictive SANS JAMAIS la franchir, ni l’effleurer, 
et en respectant les conventions générales et les règles de traçage 
mentionnées en marge de la carte. 

 
 
6a) Blocades / Barrages infranchissables Expert GT 
 

Sur un fond de carte ont été dessinés plusieurs traits (couleur au 
choix de l’organisateur) représentant des blocades / barrages 
fictifs. 
 
L’itinéraire à suivre relie un point de départ S(tart) (ou autre 
dénomination précisée) à un point d’arrivée F(inish) (ou autre 
dénomination précisée), en suivant le trajet le plus court 
possible SANS JAMAIS franchir aucun barrage / blocade, et 
en respectant les conventions générales et les règles de traçage 
mentionnées en marge de la carte. 
 

 
6b) Blocades / Barrages infranchissables « au plus proche » Expert 

 
Combinaison de l’exercice 6a) des blocades avec l’exercice 5) de 
la frontière fictive « au plus proche ». 
 
L’itinéraire à suivre relie un point de départ S(tart) (ou autre 
dénomination précisée) à un point d’arrivée F(inish) (ou autre 
dénomination précisée), à la fois en se rapprochant le plus près 
possible de chaque côté de blocade SANS JAMAIS la franchir, 
ni l’effleurer ET en effectuant le trajet le plus court possible, et 
en respectant les conventions générales et les règles de traçage 
mentionnées en marge de la carte. 
 

 
7) Système « Nuts » / Projections spatiales Expert 
 
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 Autre-Église  
 
La partie soulignée de chaque directive vous donne l’information quant à la zone et au type de 
projection spatiale à appliquer :  
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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. 
i La projection doit tenir compte de l’orientation du nom (nom en italique = projection inclinée, voir 
carte ci-dessous) 
 
2) À l’Est de Autre-Église: correspond au tronçon routier continu le plus proche situé à l’Est de la zone de 
projection délimitée par le nom d’agglomération Autre-Église.  
 
À l’aide de ces informations, vous devez donc retrouver l’emplacement de ces tronçons ‘Nuts’ sur la carte, 
pour ensuite tracer votre itinéraire. 
 
 L’itinéraire à suivre relie un point de départ S(tart) (ou autre dénomination précisée) à un point d’arrivée 

F(inish) (ou autre dénomination précisée), en 
respectant scrupuleusement les consignes de 
projection, dans l’ordre indiqué, en suivant le trajet le 
plus court possible d’un ‘Nuts’ à l’autre, et en respectant 
les conventions générales et les règles de traçage 
mentionnées en marge de la carte. 
 
La validation d’un tronçon ‘Nuts’ est effective lorsque 
le tronçon est parcouru d’un bout à l’autre et sans 
interruption. 
 

À noter que la portion de référence 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 (voir la 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). 
 
 
8) Itinéraire « au calque » Expert 
 
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 l’aide d’une feuille de papier calque fournie, vous devez associer ce trait avec un fond de carte fourni 
sur une page / feuille annexe pour ainsi retrouver et ensuite retracer votre itinéraire. 
 
 
 


