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ÉVOLUTIONS DE CETTE ÉDITION 2023 

- Différences entre les catégories Confirmés/GT/Découverte 
- Une précision dans les exemples de navigation 
- Ajout de la notion de CP visuels secrets 
- Pénalités horaires 

 

1 - A QUOI RESSEMBLE LE ROAD BOOK 

Un road book inclut les deux types de zone suivants : 

• Les liaisons (sur fond blanc), sans difficulté particulière et sans contrôle de passage, permettant de 
rejoindre une ZN. 

• Les Zones de Navigation (ZN sur fond gris), c’est là où résident les difficultés décrites ci-après, 
ainsi que les contrôles de passage à relever.  

Aller voir les exemples de road books sur le site ci-après. 

https://www.leclubdessixcylindres.fr/les-rallyes-de-navigation/rallyes-2022/la-route-des-mirages-2022/  

Par rapport aux Confirmés, les GT n’ont pas de case miroir ni de routes fantômes et disposent d’indices 
supplémentaires permettant de se « rassurer. 

Les Découvertes bénéficient en plus d’une feuille « coup de pouce » explicative pour chaque ZN.  
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2 - RÈGLES GÉNÉRALES 

Mention « sans croiser, ni contre-sens » 
 

  

 

 

 

 

 

Routes à comptabiliser ou non 

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 autorisées (à comptabiliser) : toute voie goudronnée que le code de la route autorise à prendre, ne 
finissant visiblement pas en impasse vu de la voiture, qu’elle s’appelle rue, route, chemin, ruelle ou sente. 

Routes non autorisées (à ne pas comptabiliser) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : Le road book peut vous obliger à prendre une route normalement non autorisée (par ex 
un chemin de terre ou une rue avec panneau impasse), en ce cas cette route est clairement indiquée sur 
le road book. En revanche si plus tard vous repassez devant, mais sans avoir à la reprendre, elle 
n’apparaîtra pas … puisque c’est une route qui ne compte pas. 

En cartographie : seule la lecture de la carte importe 
  

• Les ruelles ou sentes manifestement trop étroites pour une voiture et les chemins de terre ou 
caillouteux (si doute possible, le RB le signale par un trait pointillé) 

• Les sens interdits explicites (yc ceux qui le deviennent 
après quelques mètres et les interdits sauf riverains) 

• Les sens interdits implicites du fait d’obligations de direction 

• Les voies avec bateau ou trottoir (cf remarque ci-après) 
• Les parkings signalés, les voies privées, les entrées de résidence signalées, les entrées de ferme ou de 

propriété se terminant manifestement en impasse (vu de votre voiture) 

Pour un rond point giratoire, la voie arrivant sur votre gauche n’est pas à comptabiliser. Si rien 
n’indique qu’il est giratoire, la voie arrivant sur votre gauche est à comptabiliser. 

Figures 1, 2, 7 interdites Figures 3, 4, 5, 6 autorisées 

Lorsqu’une rue avec un bateau ou caniveau peut prêter à confusion 
ou que vous devez la prendre, elle sera signalée par le sigle $. 

• Les impasses signalées par un panneau ou par le nom de la voie 

Les éventuelles routes rencontrées sur le terrain et ne figurant pas sur la 
carte sont à ignorer (la carte peut avoir été modifiée par l’organisateur …). 

Un chemin présenté en pointillé sur la carte n’est pas une vraie route. Ne pas en 
tenir compte (même si depuis l’édition de la carte, le chemin a été goudronné). 

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

Si l’interdiction est outrepassée de façon voulue, le RB précise 
« Attention Traffic Rallye » ou « Attention vous croisez sur …m » 
(celà reste localisé sur de courtes portions). 
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Mention « au plus court »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des carrefours  

• Note littéraire : Si la case du RB contient une note littéraire sans distance précisée, par ex. 
« à D », c’est la 1ère rue/route autorisée rencontrée à droite qu’il faut prendre. 

Si la note littéraire est du type D X 3, cela signifie 3 carrefours de suite où il faut tourner à droite. 

Quand une même case comporte plusieurs notes littéraires, chacune d’elles est repérée par un tiret et 
correspond à un carrefour. A lire par défaut de haut en bas, sauf si indication contraire du RB. 

• En carto : Si les indications du RB (notes littéraires ou autres) sont à 
utiliser pour tracer l’itinéraire sur une carte, elles ne s’appliquent qu’aux 
carrefours dessinés sur la carte (même s’il y en a d’autres en réalité). 

• Distances : Si une distance (totale ou partielle) est précisée, elle prime, donc rester sur la route 
principale jusqu’à atteindre la bonne distance. Les carrefours intermédiaires sont ignorés par le RB. 
Les distances partielles sont mesurées soit à partir du carrefour de 
la case précédente (numéro précédent), soit à partir du carrefour 
du tiret précédent (sur une même case). 

En cartographie (cartes ou schémas), le road book peut demander à passer 
par plusieurs items représentés (par ex. des boules/flèches, des points 
d’altitude, des CP virtuels, des segments, …). 

Si le RB précise l’ordre de passage des items, le respecter. Sinon c’est à 
vous de le déterminer. Aller d’un item à l’autre au plus court, tout en 
respectant la règle « sans croiser ni contre sens » ainsi que le sens 
d’arrivée à l’item si précisé par le RB (ex. flèches orientées, CP virtuels à 
droite) et d’éventuels autres consignes (ex. ne passer qu’une et une seule 
fois). Donc pas nécessairement le plus court dans l’absolu. 

S’il s’agit d’un segment de route à parcourir 
dans son intégralité, chercher à le parcourir en 
optimisant la distance, voir exemple ci-contre. 

Le contexte peut amener à devoir 
passer/repasser sur ce segment de façon 
partielle, avant ou après de le parcourir en 
intégralité. Le RB précise ce qui est autorisé. 

Si plusieurs solutions, choisir la plus courte. 

De façon générale bien lire les consignes. 
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Dans le cas de carrefours vraiment très rapprochés, retenir la règle ci-après. 

1 seul carrefour 4 routes 
(chevauchement) 

Décomposition possible en 2 carrefours 
(pas de chevauchement) 

• Les décomposés : correspond à une suite de carrefours très rapprochés. 

• Les miroirs (réservé aux CONFIRMÉS) :  
o Miroir sur fléché : il suffit qu’un des indices de la case soit en miroir pour 

que l’ensemble de la case le soit (ex. position d’un panneau). 

o Miroir sur arête : un 1er indice placé sur l’arête principale pour indiquer le début du miroir ; un 2ème 
indice placé sur l’arête principale pour en indiquer la fin. Il peut y avoir alternance de plusieurs 
tronçons en miroir/à l’endroit. 

• Les routes fantômes (réservé aux CONFIRMÉS) : 
S’applique uniquement à des zones du RB repérées par un début et une fin de 
routes fantômes. 
Le principe des routes fantômes consiste à dire que si vous devez revenir à un 
carrefour où vous êtes déjà passé, les rues/routes de ce même carrefour qui 
vous amèneraient soit à croiser soit à revenir en contresens … n’existent pas 
puisque vous ne pouvez pas les prendre. De ce fait le RB ne les mentionne pas. 

Dans l’exemple, au 1er passage toutes les rues sont représentées. Quand vous 
revenez en 3, vous ne pouvez pas aller en 0 (contresens) ni aller en 2 
(croisement). Il ne reste plus que 1 et 4 comme possibilités.  

Dans l’exemple où 4 n’existe pas, il n’y a plus aucun choix … le carrefour n’est 
plus représenté au 2ème passage. 

• En fléché : sauf mention particulière, tous les traits 
reliés entre eux sont à parcourir au plus court. 
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3 - GLOSSAIRE ET PICTOGRAMMES 

 

D / G Tourner à droite / à 
gauche 

 
ND / 
NG 

Négliger la route 
à droite / à gauche 

 

SRP 
          

            Suivre route 
         principale 

TD Tout droit 

 
N2D / 
N2G 

Négliger 2 routes 
à droite / à gauche 

 

RDA 
               

             Rester 
            dans l’axe 

 Remise à zéro des 
distances 

 
NF Négliger route en 

face 
 

Cr4R Croisement 4 routes 

 Pont 
 

RP Rond-point 
 

 Fleuve, rivière, 
ruisseau 

 
Eglise, chapelle 

 
 

Calvaire 
 

 Cimetière 

 Château d’eau 
 

 Maison, bâtiment, 
transfo, lavoir … 

 
 Idem avec le sens du 

faîte du toit 

 Voie ferrée 
  

Mairie  
 

 Château, abbaye 

 
Puits 

 
 Borne à incendie 

  
Arbre ou gros buisson 

 
Vers panneau 30 

  Pas vers panneau 
camion 

 
  

Emplacement d’un 
indice spécifique 

(case info ou autre) 

 Feu tricolore 
  Coup de pouce 

(pour les Découvertes) 

  
Carburant possible 

 Début de la zone 
Routes Fantômes 
(pour Confirmés) 

 
 Fin de la zone 

Routes Fantômes 
(pour Confirmés) 

 
 

Miroir routier 

• Les notes franches : S’il n’y a pas de distance mais que le road book affiche une direction avec 
des détails, continuer sur la route principale (SRP) jusqu’à trouver le carrefour ad hoc. Être bien 
attentif aux détails précisés. 
Un piège typique consiste à vous inciter à prendre la 1ère rue où vous rencontrez 
des indications semblables mais pas identiques. Alors qu’en fait il faut continuer 
car plus loin il y a un autre carrefour avec les vraies bonnes indications. 
Ci-contre, la direction de Paris ne change bien sûr pas entre deux carrefours. 
En revanche le panneau peut être posé soit à D soit à G de la route. 
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4 - EXEMPLES DE NAVIGATION 

 

  

T1 : fléchés simples, boule vers flèche 

T2 : fléchés droits (angles droits) 

T3 : fléchés partiels (une partie du carrefour est effacé) 

T4 : notes littéraires (voir glossaire) 

T5 : avec notion de « … X2 » et « RDA » 

T6 : avec gisement (0° = axe voiture, 90° = à D angle droit, 
270° = à G angle droit) + horloges (à représenter avec 
les aiguilles et aller de l’aiguille des heures vers celle 
des minutes, 18h00=21h15=TD) + fléché sans boule 
(se repérer grâce à l’indice calvaire) 

T7 : arête de poisson (ou fléché allemand) 

T8 : chaîne d’arpenteur 

T9 : fil à suivre NB pour Confirmés, 5 est normalement un fantôme 
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5 - EXEMPLES DE CARTOS 

Exemples pour aller du point D (départ) au point A (arrivée)  

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

« 476 ; 451 ; 460 ; vers 477 ; 528 »          « 54 ; 57 ; 28 ; 56 ; 31 » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parcourant intégralement les traits bleus    En passant par les CP virtuels 1, 2, 3 

 

                  

  

(comme tout CP, ils doivent être sur votre droite, et 
virtuels donc ne pas les noter sur la feuille de pointage) 
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6 - CONTRÔLES 

Contrôles Horaires de départ/arrivée d’Etape (CHE) 
Road book et feuille de pointage remis au départ. 

• Départ étapes 1 et 2 : dans l’ordre des numéros, à l'heure théorique augmentée du numéro de 
voiture (ex : heure théorique 9h00, voiture n°7 à 9h07).  

• Départ étape 3 : heure donnée par les organisateurs en fonction de l’heure d’arrivée de l’étape 2. 

• Arrivée étape : remettre sa feuille de pointage au contrôleur qui note l’heure d’arrivée. L’heure 
idéale d’arrivée correspond à l’heure de départ augmentée du temps de réalisation conseillé pour 
l’étape indiqué sur le road book (ex. 2h50). 

Exemple : départ à 9h07, TRC de 2h50, d’où arrivée idéale à 11h57 (9h07 + 2h50) 

Contrôle de Passage (CP) 

Les CP à relever sont de différentes natures et explicités dans le règlement du rallye. 

Toujours situés à droite (par ex. une entrée de village située à gauche n’est pas à relever) et toujours 
dans une ZN (si vous rencontrez un CP dans une liaison, il est faux …). 

A noter sur la feuille de route dans l’ordre, au stylo et sans rature. 

S’il s’agit d’une pince qui, endommagée, ne pince plus correctement, noter 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, la feuille de route est pincée ou tamponnée comme pour les autres CP. 

Si l’itinéraire amène à passer plusieurs fois devant le même CP, le noter à chaque fois (yc. CP humains). 

Il peut y avoir des faux CP, voire des faux contrôles humains situés sur une mauvaise route. 

Il peut y avoir des contrôles visuels secrets pour vérifier que vous passez au bon endroit. 
 

Contrôle de distance (CP KM) 
 

 

 

 

 

 

 

La pénalité est calculée en fonction du pourcent d’erreur, selon une loi sinusoïdale qui permet d’éviter 
de pénaliser abusivement les erreurs dues à la précision de l’appareil de mesure utilisé par l’équipage. 

Par ailleurs la pénalité est plafonnée (par ex. à l’équivalent d’un CP faux). 

Demandé de façon explicite dans le RB, il faut relever la 
distance entre deux points (panneaux, intersections, …). 

A noter sous format x.xx km (ex 12.45 km) dans l’une des 
cases dédiées aux CP KM de la feuille de pointage (et pas à 
la suite des autres CP). 

Plus la distance relevée est proche de la distance théorique, 
moins il y a de pénalités.  
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Précisions sur les CP entrées de village 
 

Rappel : seuls les panneaux d’entrées de village placés A DROITE sont à prendre en compte, et ce 
UNIQUEMENT dans une ZN. 

Voici quelques exemples de ce qu’il faut ou non relever sur la feuille de pointage : 

 

 

Ainsi que la règle de prise en compte ou non en fonction de la position du panneau sur votre route : 

 

 

 

 

 

 

Si le panneau d’entrée de village est délibérément spécifié dans 
le road book comme information de passage, par principe 
l’organisateur sait que vous êtes passé devant le panneau, dans 
ce cas IL NE FAUT PAS LE COMPTER. 

Note : Cette dérogation ne s’applique pas au cas où vous devez tracer votre itinéraire sur une carte où 
apparaissent des noms de village. Une fois engagé sur votre itinéraire, VOUS DEVEZ COMPTER 
les panneaux que vous rencontrez.  
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7 - GESTION DU TEMPS (TRC-TPC)  

TRC : 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. 2h50). 

Ce temps est contrôlé et pénalisé : 1 pt/min la première 1/2h 
de retard, puis 3 pts/min au-delà. Avec un plafond global de 
90 pts (équivalent 3 CP). 

 

TPC : De façon à rythmer le déroulement de l’étape, des 
Temps de Passage Conseillés (TPC) sont donnés sur certaines 
cases. Ils permettent à l’équipage de satisfaire le TRC global 
sans vitesse excessive. Ces temps constituent une aide et ne 
sont pas contrôlés.  

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

il est préférable de rejoindre directement le prochain point de ralliement (case verte dans le road 
book qui vous permet de vous recaler). 

• 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 ! 

 

8 - FEUILLE DE POINTAGE 

Au début de l’étape : 
Vérifier que le numéro équipage est déjà pré-rempli. 

L’heure de départ est gérée par l’organisation. 

Pendant l’étape : 
Les CP sont à noter par l’équipage dans l’ordre de 
passage dans les cases numérotées, de façon lisible au 
stylo et sans rature (au maximum 32 CP par étape). 
S’ils sont initialement écrits au crayon, ils doivent 
être recopiés au stylo à la fin. 

En cas de CP humain sur le trajet, montrer sa feuille 
de pointage au contrôleur qui y appose son cachet 
(signature ou pince). 

Les CP KM sont à relever par l’équipage dans les cases 
ad hoc au milieu de la feuille (au maximum 5 CP KM 
par étape). 

A la fin de l’étape : 
Remettre la feuille de pointage au contrôleur. 

      


	1 - A QUOI RESSEMBLE LE ROAD BOOK
	2 - RÈGLES GÉNÉRALES
	Mention « sans croiser, ni contre-sens »
	Routes à comptabiliser ou non
	Mention « au plus court »
	Gestion des carrefours

	3 - GLOSSAIRE ET PICTOGRAMMES
	4 - EXEMPLES DE NAVIGATION
	5 - EXEMPLES DE CARTOS
	6 - CONTRÔLES
	Contrôles Horaires de départ/arrivée d’Etape (CHE)
	Contrôle de Passage (CP)
	Contrôle de distance (CP KM)
	Précisions sur les CP entrées de village

	7 - GESTION DU TEMPS (TRC-TPC)
	8 - FEUILLE DE POINTAGE

