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Introduction
Pour bien utiliser cet explicatif (je m’adresse en particulier aux Experts), n’hésitez pas à vous munir
de votre roadbook, afin de bien visualiser les situations. Au besoin, vous pouvez également vous
référer à une assistance cartographiée de type Google Maps (en précisant la localisation) ou une
carte IGN.
Dans la mesure du possible, cet explicatif se veut précis et à la fois compréhensible de tous, en
utilisant lorsque nécessaire des croquis, extraits & reproductions de cartes, parties de roadbook ;
cependant, une terminologie commune se doit d’être appliquée, ne serait-ce que par la récurrence
de certains éléments :
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[T]
[T]1
[T]
[T]
[T]
[T]

symbolise un contrôle lettre noir sur fond blanc à relever
symbolise un 1° passage auprès d’un contrôle lettre noir sur fond blanc à relever
symbolise un contrôle lettre sur plaque de rue à relever
symbolise un contrôle lettre noir sur fond blanc faux
symbolise un contrôle lettre sur plaque de rue faux
symbolise un contrôle lettre bleu sur fond blanc faux

[/]
[CPH]
[CPH]
[CPM]
[CPM]

symbolise un panneau de type « barrage MRFA » ou « no-way thru MRFA »
symbolise un contrôle de passage humain à valider (avec personnel ou staff présent)
symbolise un contrôle de passage humain faux (avec personnel ou staff présent)
symbolise un contrôle de passage manuel ou équipé à valider (sans personnel)
symbolise un contrôle de passage manuel ou équipé faux (sans personnel)

À noter que cet explicatif, étant publié à postériori de l’épreuve, tient compte des quelques petites
erreurs relevées çà et là dans les roadbooks. Là où nécessaire, tout contrôle potentiellement
concerné par ces erreurs a été purement et simplement non comptabilisé, et ce de manière à ne
léser ni ne favoriser aucun équipage.
Bonne lecture, et n’hésitez pas à me contacter pour toute incompréhension.

I.

Experts

Section 1.2 – Boule-flèche (Folio 2)
 [T] : En rejoignant le hameau de la Poterie sur les hauteurs de Wimereux, la case 13 vous
amenait à virer à droite et à emprunter le chemin de Terlincthun, dont vous releviez le T sur
plaque de rue cimentée à main droite.
 [H] : L’inversion des cases 20 et 17 constituait le seul piège de « pagination » sur cette
feuille : le carrefour concerné était le même, mais il vous était d’abord demandé de virer à
droite en descendant de la Poterie (case 17), puis immédiatement à gauche dans une petite
cité résidentielle en relevant le H de la rue Henri Lassemblée (case 18). En ressortant de
ladite cité, un T gauche (case 19) vous ramenait vers le carrefour initial mais en sens opposé
à la première fois (case 20).
 [C] : Dans BON-SECOURS, avant de rejoindre le carrefour giratoire vers RUPEMBERT, vous
deviez repérer un dégagement à angle droit sur votre droite (apparemment dédié aux lignes
de bus, mais aucun signal ne vous en interdisait l’accès), et virer à droite (case 24).
Immédiatement après, vous deviez virer à gauche sur une voie très courte en courbe gauche
(vous évitiez ainsi l’arrêt de bus ici en grisé), puis à nouveau à gauche (case 26). Un signal de
sens obligatoire (1 seule direction possible = pas de case nécessaire !) vous faisait ensuite
retrouver la route initiale quelques 50 mètres en aval de la case 24.
C
26

24

25

Section 1.2 – Fléché Allemand (Folio 3)
 [O] : Le premier segment du fléché allemand vous amener à couper la D237 (carrefour avec
signal STOP) dans RUPEMBERT, et à prendre tout droit en relevant le O de la Route
d’Olincthun.
 [S]1 : Le premier décomposé d’une longue série durant ce weekend !
Les situations 2, 3 et 4 du fléché allemand
concernaient en fait un seul et même carrefour, tel
qu’ici à gauche. Attention à la voie sans issue, par
définition non accessible, et donc non reprise sur le
schéma du fléché allemand, et que vous deviez
ignorer... En laissant une 1° voie à main droite, vous
évitiez le [S] (du moins, dans un premier temps !), et
suiviez le tracé de la flèche. Les petits traits rouges
reprennent en situation les voies qu’il fallait laisser
conformément au schéma de votre fléché
S
allemand…
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 [C] : Au carrefour suivant (croisement parfait à 4 routes / voies accessibles), il fallait bien
visualiser que la plaque de rue à relever concernait la 1° voie immédiatement à main
gauche… en l’occurrence le C du chemin de Cuverville. Laisser 2 voies à main gauche vous
amenait à virer à droite à angle droit…
 [J]1 [J]2 : … où quelques centaines de mètres plus loin vous récupériez une 1° fois le *J+ sur le
mât du signal STOP À 150 M. Les 6° et 7° situations vous faisant virer 2 fois à gauche, vous
retrouviez une nouvelle fois le croisement parfait à 4 routes en l’abordant cette fois par le
côté opposé ; en laissant 2 voies à main droite cette fois, vous reveniez une 2° fois vers le
*J+… que vous repreniez bien naturellement.
 [S]1 [G] : 2° passage sur le décomposé d’Olincthun. Cette fois, vous releviez bien le [S], et
preniez également en note le G du chemin de
Grisendal.

S

Section 1.3 – Boule-flèche droit & Notes Textuelles avec Choix (Folio 4)
 Trouvaille de la dernière Polderroute, le système du choix entre 2 numéros de situation
imposait de bien regarder les détails du schéma rapportés à la réalité du terrain (calvaire,
plaque de rue, édifice divers, signal routier…). Une fois que l’une des situations était
identifiée « numériquement », l’autre numéro de situation découlait logiquement. Voici
quelle devait être votre progression tout au long de ces 12 cases :
33

35

40

38

39

44

34

37

43

42

36

41
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À noter que toutes les situations fléchées étaient dessinées « à l’équerre » ou de façon
« droite » ou « stylée », d’où interprétation nécessaire du schéma en regard de la réalité.
[D] : En virant à gauche (case 33, montée assez raide vers MANINGHEN-HENNE par la D242),
vous preniez le D de la rue Durieux.
Les cases 34 et 37 se référaient au même carrefour dans le centre du village de MANINGHENHENNE, abordé par deux routes opposées. Il fallait faire preuve d’observation en abordant la
première de ces 2 situations, et bien repérer la place de l’église et du parking par rapport à
votre point d’origine…
[R] : La plaque de rue de la case 36 offrait la particularité d’être de dos (vous deviez vous
retourner au niveau du CEDEZ LE PASSAGE pour relever le R de l’impasse de la Ruellette) ;
cela dit, elle se trouvait bel et bien à l’emplacement correspondant sur la situation. Peu
importe également qu’il s’agisse d’une impasse : d’ailleurs, dans le sens de votre itinéraire,
cela n’en était pas une !!!
[R] : En léger biais sur son support cimenté, et à proximité d’un calvaire, sur un carrefour en
T (case 40), il y avait peu de place au doute quant au repérage du R de la route de Rougeclou.
Pour la case 43, un petit déhanchement était nécessaire arrivé au carrefour en T avec CÉDEZ
LE PASSAGE… afin de voir placé à 200 mètres plus en avant sur la route à main gauche le
panneau indiquant l’entrée du TROU D’ENFER par la D232.
La case 44 a offert bien des tourments à la majorité des équipages ! Il fallait bien
évidemment repérer la position inhabituelle du numéro de case en haut à droite : cette
position correspondait à une case miroir, sous-entendu l’opposé de la situation dessinée ou
mentionnée… Que devait-on comprendre ? Le carrefour en question proposant un choix de 2
routes, il fallait tout simplement « Ne Pas Suivre » la route concernée par la sortie du TROU
D’ENFER par la D232, mais prendre l’autre route possible, en l’occurrence un petit V.O à
main droite…
[C] : Après un gros kilomètre parcouru sur le petit V.O, dont quelques passages en sous-bois,
vous abordiez un carrefour légèrement décalé, où au pied du CÉDEZ LE PASSAGE vous
releviez le C de la route de Cotebrune (case 45)… avant de prendre le V.O en face.
[H] : Peu de difficultés sur le relevage de cette lettre H, associée à la route d’Houllefort, dont
la plaque était fixée sur le mur d’enceinte de la (jolie) petite église dudit village…
 [Q] : Premier gros morceau de cette 1° étape… qui plus est à
cheval sur 2 pages.
Au sortir de la case 50 (carrefour en T avec STOP), un petit
décrochement (ancien tracé de la route) se présentait
immédiatement à main droite à peine 10-20 mètres plus loin. La
1
case 51 vous intimait l’ordre de virer à droite, et donc de prendre
ce petit décrochement au bord duquel se trouvait la lettre [Q]. La
CPM
case 52 vous faisait ressortir de ce petit décrochement en
poursuivant la D127 dans le sens sud>nord de la carte ci à gauche.

Section 1.3 – Boule-flèche droit, Fléché allemand &
Boule-flèche standard (folio 5)

Q

 [CPM]1 [1] [CPM]2 : La situation 53, dessinée en fléché
allemand (reconnaissable à l’absence de boule à la base), vous
demandait de « laisser une voie accessible à main gauche » : il
vous fallait dès lors tourner à droite en délaissant une nouvelle
fois la D127, pour prendre un autre tronçon de l’ancien tracé, sur
lequel se trouvait un [CPM], annoncé dans votre roadbook.
La case 54, toujours en fléché allemand, vous demandait de
« laisser une voie accessible à main droite ». Au bout de l’ancien
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tracé se trouvait un décomposé entièrement accessible : il vous fallait dès lors virer à gauche
sur une voie très courte (à peine 15 mètres, case 54). Là vous deviez alors récupérer le [1] sur
le mât du CÉDEZ LE PASSAGE (dont la position est indiquée par la flèche noire), puis tourner à
gauche sur la D127 (case 55), c'est-à-dire dans le sens inverse (nord>sud) de votre
progression initiale. À ce stade de la progression, vous deviez être à la pointe fléchée du tracé
rouge.
 [/] : Là où l’affaire se compliquait un peu, c’est qu’en remontant la D127 en sens inverse, un
barrage « no-way » se présentait sur le bord droit de la D127, vous interdisant de remonter
plus loin, et vous obligeant à rebifurquer vers le *CPM+… que vous preniez une 2° fois, bien
qu’il ne fut cette fois pas annoncé dans le roadbook : le 1° CPM était annoncé, le 2° était
quant à lui secret, mais vous deviez bel et bien tamponner votre carte de part et d’autre du
[1] !!!
 [1] [J] : Une fois votre 2° coup de tampon appliqué, la case 56 vous demandait de « laisser
une voie accessible à main gauche »… et donc d’ignorer le [1], puis de virer à droite vers
BOURSIN, non sans relever le J de la plaque de rue Jean Mermoz. À ce stade de la
progression, vous deviez être à la pointe fléchée du tracé bleu.
 [M]1 : Les cases 58 à 63 concernaient le décomposé ici à
gauche. La case 58 (nouvelle case miroir !) devait être lue
comme un « laisser une voie accessible à main droite » :
vous deviez dès lors prendre tout droit sur la rue Jean
Mermoz et relever le [M] sur le mât du signal de direction
M
HARDIGHEN (position de la flèche noire).
Les cases 59 et 60 vous faisaient faire un tour complet du
triangle ; à ce stade de la progression, vous deviez être à la
pointe fléchée du tracé vert.
La lettre sur la plaque de la rue Descartes a par contre été
retirée du décompte, suite à une erreur de positionnement
de la plaque sur le schéma de la case 60.
 [M]2 : Les cases 61, 62 et 63 vous faisaient reprendre une 2° fois le [M], puis revirer une
nouvelle fois autour du triangle dans le sens horaire, pour enfin quitter ledit triangle par la
rue Descartes (flèche rose).
 [S] : La présence de 2 plaques de rue pouvaient jeter un petit doute quant à la bonne lettre à
relever, en l’occurrence le S de la rue de Sangatte.
 [M] : Dernier contrôle lettre avant la belle ascension de 3 kilomètres, il vous fallait relever le
M de la rue du Mont dans le centre de BOURSIN, en virant à droite sur le V.C vers ALEMBON.
À partir de ce carrefour, un métrage sur 2 cases successives était à prendre en considération
en suivant ce V.C, jusqu’à rejoindre la section suivante…

Section 1.4 – Plus court trajet à tracer sur carte (folio 6)
 Là où votre règle graduée pouvait s’avérer utile une première fois sur cette étape… Comment
procéder ? Dans l’absolu, un premier tracé dit de dégrossissage était nécessaire ; car il est
clair que la carte ne précisait pas l’emplacement potentiel de certaines interdictions ou
barrages ! Si le tracé idéal ne posait à priori aucun problème sur 75% de la carte, les 25%
restants (alentours de Sanghen et Herbinghen) pouvaient laisser lieu à calcul de distance de
carrefour à carrefour.
En définitive, votre tracé devait donc ressembler au tracé vert tel qu’en page suivante, le plus
court en tenant compte des divers éléments de blocage rencontrés dans votre progression.
 [G] : C’était sans doute le gros piège de ce tracé ! Si le petit tronçon matérialisé par une
INTERDICTION À TOUT VÉHICULE MOTORISÉ avait été accessible, ce [G] eût été parfaitement
relevable, car placé dans la voie en virage à main gauche du décomposé qui permettait de
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rejoindre ce petit tronçon. Mais dès lors que ledit tronçon était inaccessible, il convenait
(pour tracer au plus court) non plus de prendre à gauche dans le décomposé triangulaire,
mais… à droite et de poursuivre la D224 jusqu’au pt. alt. 98,1m où vous viriez à gauche en
épingle vers le Rot Vert... (par contre, ce [G] devait être relevé par les Touristiques !)
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Section 2.2 – Itinéraire à tracer sur carte – Flèches numérotées













[U]1 : sur signal d’annonce STOP à 150 m.
[S]1 : sur clôture à main droite en remontant vers mairie & église de WARDRECQUES.
[U]2 : sur signal d’annonce STOP à 150 m.
[K] : Sur tranche de STOP ou pylône 50 m plus loin dans la rue Pottier vers PONT ASQUIN.
[D]1 : Au début de la rue de Beuvry dans le sens WARD > C/W.
[U]3 : sur signal d’annonce STOP à 150 m.
[S]2 : sur clôture à main droite en remontant vers mairie & église de WARDRECQUES.
[D]2 : Au début de la rue de Beuvry dans le sens WARD > C/W.
[5] : Au milieu ou à la fin de la rue de Beuvry dans le sens WARD > C/W.
[U]4 : sur signal d’annonce STOP à 150 m.
[K] : Sur tranche de STOP ou pylône 50 m plus loin dans la rue Pottier vers PONT ASQUIN.
[F] : Au retour de la boucle de la flèche 7, après le pont.

X

Section
2.3 – Fléché allemand
F





[D] [D] : ne pas prendre le C(hoquel) mais le M(euniers).
Signalisation « interdiction de tourner à gauche » ×2 prime.
[Z] : À RACQUINGHEM, sur le tourniquet entre la rue de la Pierre et la rue de Roquetoire
[V] : En quittant le tourniquet, chemin de la V(allée), avant le 1° secteur non aménagé.

 [X] : Pour valider la fin du tracé, un [X] était placé sur le mât du STOP au croisement de LA
COMMUNE. Le seul contrôle valable du tracé… histoire de faire douter un peu !!!

Section 1.4 – Boule-flèche, Notes textuelles & Directives par signal (folio 7)
 [L] : Une fois encore, la position légèrement incurvée de la plaque de rue sur le schéma ne
laissait que très peu de place au doute. En arrivant au sommet de côte, vous récupériez le L
de la rue de Licques sur la plaque cimentée.
 [J] : Juste après le pont en virant à gauche peu après l’entrée dans BAS-LOQUIN, vous
trouviez la plaque cimentée à main gauche, et récupériez le J de la rue de Journy.
 [P] : Un peu moins visible que les autres, la plaque de rue du chemin de la Puiserne était
dissimulée dans les herbages, ce qui vous obligeait à un peu plus d’attention pour en
récupérer le P.
 [T] : Dans le centre d’ALQUINES, un petit tourniquet improvisé vous amenait à virer à droite
sur la D216 direction HAUT-LOQUIN, puis immédiatement à gauche dans le chemin du Vivier
à l’entrée duquel le contrôle lettre *T+ était fixé sur un pylône...
 [B] : Juste à la sortie d’ALQUINES, se dressait une nouvelle « rampe » à escalader, en
direction du BUISSON… hameau donnant son nom à la route en question, et dont la plaque
de rue était fixée sur le mur du hangar-dépôt à main gauche…
 [K] : Attention à l’ordre des dernières cases de la page, lesquelles conditionnaient le fait de
négocier un nouveau petit carrefour décomposé de façon ad-hoc juste avant PETITQUERCAMPS… En demandant de Négliger 1 Gauche en case 88, vous deviez de fait virer à
droite à l’abord du triangle ; la case 89 vous enjoignant de Négliger 1 Droite, vous tourniez
alors à gauche, récupériez le *K+ placé dans l’accotement à main droite, et sortiez du
décomposé en virant À Droite (case 90)…

Section 1.4 – Boule-flèche & Notes textuelles (folio 8)
 [Y] : Le hameau de PETIT-QUERCAMPS était le théâtre d’un joli petit tournicoti improvisé, où
le souci majeur résidait dans
D208
l’appréciation
d’une
PETIT QUERCAMPS
séparation
de
la
chaussée
en
Comm. de BOUVELINGHEM
deux voies distinctes… par le
biais d’une bouche à incendie
(point rouge sur la carte ici à
Y
94
gauche). La case miroir mettait
un peu plus de sel dans le
décryptage de la situation,
93
92
quoique vous commenciez à
être un peu habitué au
système miroir à ce stade de
l’étape !
La case 91 vous faisait quitter
91
la D208 en virant à droite sur
une voie assez mal aménagée
en forme de U renversé. Juste
avant de récupérer la D208,
une
borne
d’incendie
(surmontée du [Y]) devait
retenir votre attention, car ainsi implantée au beau milieu de la voie, elle offrait le schéma
d’un décomposé. La case 92 était une case miroir, et le message initial imposant de Négliger
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1 Gauche se voulait en fait un « Négliger 1 Droite »… ce qui vous permettait de relever le [Y].
Juste après avoir dépassé la borne d’incendie par la gauche, la case 93 vous faisait opérer un
T droite en retrouvant la D208 ; et la situation 94 permettait de sortir du village en négligeant
la 2° voie au nord de la borne d’incendie…
 [M] : Juste à la sortie de PETIT-QUERCAMPS, avant d’aborder la descente en sous-bois de LA
COETE, vous laissiez un petit V.O à main gauche, en l’occurrence la rue du Moulin, dont vous
releviez le M…

Section 1.5 – Ligne Aveugle (folio 9)
 Elle pouvait faire un peu frémir… Et pourtant, cette ligne aveugle n’était compliquée que sur
le début de son tracé : en effet, une fois le « pied » franchi (forme très relative prise à un
moment par la ligne, à la sortie d’ACQUIN), vous ne quittiez plus la D208 jusqu’à rejoindre
l’entrée de QUELMES, et ce sans rencontrer le moindre carrefour ! D’ailleurs, en regardant
d’un peu plus près les signaux représentatifs des points Start et Finish, vous pouviez vous
rendre compte que vous commenciez et finissiez sur la même route départementale…
Ouvrir l’enveloppe vous faisait prendre 100 points de pénalité, et faire le parcours en entier
vous permettait de relever 2 contrôles lettres et chiffres… Soit au pire 40 points de pénalité si
vous les manquiez.
 [N] : Juste après le point Start, vous viriez sur un petit V.O qui vous amenait au bout de 500
mètres d’une petite rue étroite et en descente dans le VAL D’ACQUIN. Là, vous viriez à
gauche rue de la Source pour ressortir du hameau et rejoindre la D208 un peu plus en aval.
Le carrefour qui se présentait à vous était un décomposé que la petite inflexion de votre
ligne aveugle devait vous inciter à prendre par le nord… et à récupérer le *N+ fixé à l’un des
mâts cimentés du signal de direction au carrefour.
 [7] : Juste après l’entrée d’ACQUIN, vous viriez à droite et commenciez le schéma du « pied »
de votre ligne aveugle. Le contrôle [7] se trouvait pile au « cou de pied » du schéma, dans la
réalité, juste après avoir viré à droite à angle droit (dans la rue Major)…

Section 1.5 – Boule-flèche & Rose des vents numérique (folio 10)
 [P] : Le P de la rue de la Place était assez facilement repérable, la plaque quant à elle fixée
sur le mur de la ferme sur le coin du carrefour dans le centre de QUELMES.
 [H] : La case 108 vous faisait virer à gauche sur une voie bordant l’église de QUELMES, qui
pouvait faire penser à un parking, mais sans aucune mention ou signal de parking. Cette voie
devait donc être considérée comme une voie normale. En virant à gauche, vous deviez
relever le [H] sur un pylône à main droite.
 [E] : En redescendant dans LEULINGHEM par la rue de l’Église, vous récupériez le E sur la
plaque fixée à main droite sur le mur d’une maison située à l’aplomb du carrefour, face à
l’église du village…
 [F] : Dans la (jolie) traversée de WISQUES, votre itinéraire longeait la rue de l’École / D212 ;
au premier carrefour rencontré dans le village (priorité à droite assez dangereuse), vous
deviez relever le F de la rue adjacente et descendante laissée à main droite, en l’occurrence
la rue de la Fontaine…

Section 1.5 – Boule-flèche, Boule-flèche sur Carte & Notes Textuelles (folio
11)
 L’inversion des cases 125 à 129 avait pour but initial d’aller relever un [CPM] accroché au mât
du CÉDEZ LE PASSAGE… Malheureusement, la stupidité de certains riverains ont rendu ce
tourniquet gentiment inutile, puisque ledit CPM a été volé dans la nuit suivant son
installation…
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 [G] : Sur le carrefour giratoire du lieu-dit des 4 CHEMINS, vous laissiez la Départementale à
main droite se dirigeant vers BLENDECQUES CENTRE, et répondant au nom de rue Georges
Cartiaux…
 [CPM] : Ce dernier faux contrôle manuel a été décidé le jour de l’implantation… Et le moins
qu’on puisse dire est qu’il a eu un succès inattendu ! Beaucoup d’entre vous ayant remarqué
l’annonce de contrôle dans leur roadbook ont cru bon de descendre de voiture (voire de
remonter à pied avant de rendre votre carte de pointage !) afin d’apposer le tampon
manuel… en commettant de fait 2 erreurs :
1) celle de prendre un contrôle à main gauche… puisque ledit contrôle était fixé au mât du
STOP alors que la case 138 (miroir, une de plus !) vous obligeait à quitter la D211 et à virer à
droite dans la rue Louis Braille, ce qui mettait le mât du signal STOP à main gauche de votre
itinéraire…
2) d’omettre un point du règlement : sur un contrôle humain ou habité, annoncé comme
secret, il est possible soit de recevoir une marque de tampon, soit de recevoir une nouvelle
feuille de contrôle (comme au CP d’Inghem Mussent sur la 3° étape dimanche matin)… Par
contre, le règlement de la MRFA ayant été revu et corrigé courant mai 2011, cette précision
n’apparaissait qu’après la révision en question…
 Le dernier contrôle lettre [L] a quant à lui été enlevé du décompte, suite à une installation
trop basse sur le mât de signal STOP À 150 M, et rendu quasi invisible par une voiture
stationnée juste devant…

Section 2.2 – Itinéraire à tracer sur carte avec flèches numérotées (folio 2)

5

D

7

F
S
U
K

 Si la 2° étape était beaucoup plus courte (45 km) en regard de sa devancière de 2010 (+ de
60…), ses 3 sections étaient particulièrement propices à « faire le tri » dans le classement
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général. Le moins que l’on puisse dire est qu’elle est allée au-delà des espérances de
l’organisateur !!!
 D’emblée, plusieurs choses devaient retenir votre attention à la découverte de la carte à
flèches : le changement de consignes en cours de tracé et l’omission (volontaire !) de la
flèche 4 dans l’ordre numérique donné. L’implantation des différents contrôles lettres était
telle que sur la carte en page précédente. Maintenant, encore fallait-il toujours garder à
l’esprit que deviez tracer de flèche à flèche en suivant l’itinéraire le plus court TOUT EN
RESPECTANT LES RÈGLES DE TRACAGE… Voici ce que cela donnait :
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 S⃝>❶ [U]1 [S]1 : Il fallait immédiatement remarquer que la queue de la flèche n° 1
empiétait sur une partie de la D199. Pour rejoindre depuis le point START la queue de la
flèche n°1 par le chemin le plus court (pour rappel, demi-tour interdit), il fallait donc
poursuivre tout droit le long du Bosquet de Mametz (rue Pottier), où vous releviez une
première fois le [U] sur le mât de signal du STOP À 150 M. Au STOP, vous viriez en épingle à
gauche sur la D199 en remontant vers l’église de WARDRECQUES, et releviez le [S] attaché
sur la clôture à main droite. Une fois la place dépassée, vous récupériez ainsi la queue de la
flèche 1 en virant une nouvelle fois à gauche (vous arriviez en pointe de flèche bleue).
 ❶>❷>❸ [U]2 [K] [D]1 [U]3 [S]2 : Pour valider intégralement la flèche n°1, il vous fallait
virer à gauche en reprenant la rue Pottier, et de fait reprendre une deuxième fois le [U].
Arrivé au STOP, et pour rejoindre la flèche n°2, vous deviez continuer tout droit sur la D199,
puis la quitter en bifurquant sur la première route accessible à droite entre le Pré du Camp et
le Chêne, ignorant dans l’immédiat le [K] placé un peu plus loin en bord droit de la D199.
Ainsi, vous rejoigniez la queue de la flèche n°2.
 Une fois la flèche n°2 validée, comment remonter au plus court vers la flèche n°3 en
respectant les règles de traçage ? Dans un premier temps, il fallait au moins remonter jusque

PONT D’ASQUIN puis reprendre la D199 sur environ 500 mètres. La suite était une affaire de
logique : remonter jusque WARDRECQUES par la D199 s’avérait impossible, car cela vous
amenait à enfreindre l’interdiction de remonter en sens inverse le parcours préalablement
emprunté… Seule possibilité, virer à droite (chemin Vert) pour se retrouver presque au nez
de la tête de flèche n°3… et encore faire preuve d’un peu de logique : vu l’impossibilité de
remonter en sens inverse la flèche n°3 et de se contenter d’un simple demi-tour (lui aussi
interdit par les règles de traçage) pour reprendre ladite flèche dans le sens adéquat, vous
deviez alors virer à droite dans la rue de Beuvry, vers le Champ d’en Bas, où vous récupériez
le [D] juste après le carrefour.
Après avoir laissé une 1° voie sans issue à main droite, puis une rue accessible toujours à
main droite, vous rejoigniez le carrefour au pt. d’alt. 26 mètres ; au carrefour suivant (tête de
la flèche n°5 et pt. d’alt. 28 mètres), vous deviez alors virer à gauche pour revenir vers la
place de WARDRECQUES.
Et là, gros dilemme ou plutôt grosse erreur en vue ! En sachant que vous aviez clairement
« déterminé » un sens d’itinéraire pour aller chercher la queue de la flèche n°1 (tracé bleu),
il vous était dès lors IMPOSSIBLE de couper directement à l’aplomb de la place, comme le
suggère (à tort) la flèche rouge. Agir ainsi vous faisait enfreindre l’interdiction de couper le
parcours préalablement emprunté ! Il fallait à nouveau en passer par le petit tronçon de la
rue Pottier ([U] 3° passage), virer à gauche au STOP ([S] 2° passage), et prendre à droite au
niveau de l’église pour aller (enfin !) chercher la queue de la flèche n°3 (tête de flèche
orangée) et la valider dans son intégralité… Peu d’équipages ont rendu une copie parfaite à
ce stade de la section, la nuit et la fatigue ont eu raison de bien du monde !

7

 ❸>❺>❻>❼>F⃝ [D]2 [5] [U]4 [K] [F] : Il vous fallait dorénavant rejoindre la queue de la
flèche n°5 (la n°4 étant omise de l’ordre numérique retenu !). Pour cela, vous deviez
reprendre à gauche rue de Beuvry en prenant une seconde fois le [D]. Il fallait éviter de
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tourner à droite pour aller chercher la flèche n°4 mais également éviter de tourner à gauche,
car cela ne vous permettait que de rejoindre la tête et non la queue de la flèche n°5 : pas
d’autre solution que de poursuivre tout droit sur la rue de Beuvry et de passer de
WARDRECQUES à CAMPAGNE-LEZ-WARDRECQUES. Chemin faisant, vous récupériez le [5]…
et la D200. Une seule route possible, passant dans le centre du village, vous faisait longer
place, école et église. Au niveau de l’église, vous quittiez la D200 en prenant tout droit le V.C
(rue Motte du Moulin) en direction de WARDRECQUES… qui vous ramenait alors sur la queue
de la flèche n°5.
 Depuis la sortie de la flèche n°3, une petite modification des règles (possibilité de couper le
parcours préalablement emprunté) était en fait… un joli leurre qui pouvait à ce stade vous
faire commettre une nouvelle erreur : car si « couper » était dès lors autorisé, « remonter en
sens inverse » était toujours interdit à ce moment de l’itinéraire ! Ce qui veut dire que vous
ne pouviez prendre tout droit et remonter la place de WARDRECQUES en sens inverse de
l’itinéraire déjà emprunté (… souvenez-vous, pour aller chercher la queue des flèches n°1 et
n°3 !). Conséquence, un 4° passage s’imposait rue Pottier ([U] 4° passage), puis tout droit au
STOP et au carrefour suivant pour aller chercher la queue de la flèche n°6, et ainsi enfin
prendre le [K].

7

 Une fois la flèche n°6 validée, vous aviez dès lors le droit de tracer votre itinéraire en
remontant une route préalablement empruntée… Cela vous permettait de poursuivre la
D199 vers PONT ASQUIN, puis arrivés au STOP de tourner à gauche sur la D190 vers
RENESCURE afin d’aller chercher la dernière flèche, la n°7 (tête de flèche beige). Au prix d’un
petit tourniquet dans le Champ du Fort d’Asquin, qui vous faisait passer puis repasser en sens
inverse sur le pont du canal de Neuffossé, vous reveniez dans PONT ASQUIN, non sans avoir
relevé le [F] accroché juste après le pont, et avant de virer à gauche dans la rue du Choquel,
vers le point Finish (tête de flèche mauve)…
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Section 2.3 – Fléché allemand (folio 3)

6
4

 L’autre gros morceau de cette 2° étape… et vrai « juge de paix » de cette édition, puisque
c’est à cette section que l’on doit LE gros bouleversement du classement de cette édition
2011. Certains équipages réputés aguerris s’y sont cassé les dents, en raison de petits pièges
couplés à des conditions de route vraiment nocturnes à ce moment là de l’étape.
 La première chose à repérer sur ce fléché allemand était le découpage en 3 axes successifs
(aux formes volontairement bizarres !) qu’il fallait relier dans l’ordre prévu… Pour se faciliter
le travail de navigation, en sachant que vous disposiez de vos roadbooks à l’avance, il était
utile de « redresser et assembler » les 3 fléchés allemands en redessinant le tout sur un axe
rectiligne… Après, tout était affaire de concentration et d’observation.
 [M] [C] : La 1° situation créait déjà un dilemme pour qui n’avait ou pas bien lu les consignes,
ou pas entendu la réponse à la question posée au briefing ! Rectangle rouge face à rectangle
bleu, kesako ? Vous n’étiez censé relever la lettre sur plaque de rues qu’en présence d’un
schéma rectangulaire bleu… À l’aplomb de ce carrefour, 2 plaques de rues (Choquel et
Meuniers) étaient visibles, et le bon décryptage de la situation devait vous faisait relever le
M et négliger le C…
 En rejoignant le centre de RACQUINGHEM, 2 signaux routiers devaient absolument retenir
votre attention dans le décompte de situations
de votre fléché allemand (vous abordiez alors la
5
2° situation) : il s’agissait en l’occurrence de 2
5
panneaux d’interdiction de tourner à gauche, tels
qu’implantés sur le schéma ci à gauche… De fait,
les
voies ainsi concernées devenaient
4 3
6
3
inaccessibles et donc non reprises dans le schéma
de fléché allemand ! Pas d’autre possibilité que
2
de virer à droite sur l’ancienne route nationale
2
(D943), et ce SANS AUCUN DÉCOMPTE DE
SITUATION… Mais où se trouvait donc la 2° situation du fléché allemand (un « laissez voie
accessible à main droite ») ? Elle se situait au niveau du carrefour giratoire, repérable sur le
schéma ici à gauche avec un trait rouge. La situation n°3 vous faisait encore laisser la voie
montante à main droite, et vous sortiez du giratoire avec la situation n°4 (histoire de vous
éviter un tour de rond-point supplémentaire !), en reprenant la D943 en sens inverse…
L’apparition d’une toute nouvelle voie d’accès avait généré l’implantation d’un «barrage noway » immédiatement à droite à la sortie du giratoire : histoire de ne pas être (trop) tordu !
Vous remontiez donc l’ancienne route nationale (D943), mais cette fois SANS interdiction, ce
qui vous faisait tour à tour laisser une rue à main droite (situation n°5), et une rue à main
gauche (celle-là même par laquelle vous étiez arrivé à RACQUINGHEM, situation n°6)… Ce joli
« sac de nœuds » lié à la signalisation verticale en place aura été le « chant du cygne » pour
la plupart des équipages qui ne sont pas présentés au contrôle de Wittes-Cohem (situé en
toute fin de section), en générant un décalage de 2 notes ou situations… Beaucoup ont ainsi
abandonné, ou bien se sont repositionnés un peu au hasard ou via le Regroup-Point 6B.
 [Z] [V] : Entre la 10° et la 15° situation, vous
aviez à réaliser un petit tourniquet entre la rue de la
Pierre et la rue de Roquetoire… au cours duquel vous
deviez récupérer le [Z] placé sur un piquet de clôture à
main droite, puis, au 2° tour, le V du chemin de la
Vallée, et ce juste avant d’aborder le tout premier
secteur non aménagé…
Z
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 [M] : À main gauche en arrivant au carrefour avec balise, la plaque de la rue du Mont Dupil
était visible en se retournant, et… en prenant un peu à gauche de la chaussée (car le
carrefour était assez large !).
 [P] : En quittant la D943 pour bifurquer à droite direction COHEM, vous récupériez aisément
le P de la rue du Pont Hénaux. Et vous commenciez le deuxième et ultime tourniquet de ce
fléché allemand !
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 [C] [A]1 [P]1 [C] : Pour vous y retrouver dans ce joli dédale occasionné par la fin du fléché
allemand qui parcourait toutes les rues (ou presque) du hameau de Cohem, 3 couleurs de
flèches ont été utilisées : vous rentriez en nord est de la carte par le fléchage vert (21°
situation du fléché allemand), poursuiviez ensuite avec le fléchage rose, et enfin le bleu ciel
qui vous faisait sortir de Cohem à l’ouest de la carte (34° situation)…
Après le franchissement de 2 ponts successifs, vous rentriez dans WITTES (Cohem), et après
un 1° « laissez une voie accessible à main droite », preniez le C de la rue de Cohem sur la
plaque à main droite.
Le 1° passage sur le décomposé en bas de la carte vous faisait ensuite « laissez une voie
accessible à main gauche, vous faisant de fait aller tout droit, puis bifurquer à droite sur la
D197 rue de Roquetoire, en laissant 2 voies à main gauche ; ce qui vous évitait de récupérer
dans l’immédiat le [A] attaché à un mât de signal routier.
 [P]1 : Le « laissez une voie accessible à main gauche » de la 24° situation du fléché allemand
vous amenait à virer à droite et à relever une première fois le P de la rue des Peupliers.
 [C] : 2 routes accessibles à laisser à main droite pour la 26° situation du fléché allemand, et il
fallait ne pas oublier de relever le C de la rue de Camberry (la 1° d’entre-elles), avant de
bifurquer à gauche sur la D197 rue de Roquetoire… À ce stade, vous deviez rejoindre la
pointe fléchée verte, plaque à main droite, située sur route annexe au carrefour à 4 routes.
 [P]2 : 2° passage rue des Peupliers, et 2° report de la lettre P (27° situation du F.Alld, un
« laissez une voie accessible à main droite »), en venant cette fois de ROQUETOIRE (vous
entamiez alors le fléchage rose, juste après la boule).
 [A]2 : Après être revenu à l’entrée de la rue de Cohem tel qu’à votre entrée sur la carte
(chevauchement fléchage vert / rose) via un « laissez une voie accessible à main gauche » en
29° situation du F.Alld., vous deviez cette fois parcourir le décomposé triangulaire sur son
pourtour : d’abord en « laissant une voie accessible à main droite » (30° situation) ce qui
vous faisait bifurquer à gauche et rejoindre la pointe fléchée rose ; puis vous entamiez la

section fléchée bleue et bifurquiez à droite en « laissant une voie accessible à main gauche »
(31° situation) et découvriez la lettre [A] sur un mat de signal routier... À partir de ce moment
là, vous sortiez de la carte (pointe fléchée bleue) en ne quittant plus la D197 rue de
Roquetoire…
 [CPH] : L’organisateur en personne vous y attendait… avec son lumogaz et sa table de
camping ! Mais avant de le rejoindre, encore fallait-il trouver le bon accès ! Juste avant le
panneau d’entrée dans ROQUETOIRE par la D197, un petit chemin circulaire (36° situation du
F.Alld.), longeant le cimetière, et s’engageant dans un espace agricole, ramenait en fait vers
la table de contrôle… juste avant la sortie du secteur mal aménagé. Une fois votre feuille
tamponnée, ne restait plus que 3 situations à valider avant d’entamer l’ultime section…

Section 2.4 – Boule-flèche, Rose des Vents avec marques de voiture & Notes
Textuelles
(folio 4)
 À ce stade de l’étape, le plus dur avait été fait, du moins si vous aviez pris aussi de l’avance
dans le déchiffrage de la rose des vents : chaque marque de voiture renvoyait à une
direction précise par rapport à la boule (point d’origine), et il vous suffisait de reporter via un
petit croquis la bonne orientation pour chaque case concernée… Cela étant, les pièges
étaient encore nombreux : il fallait tout d’abord bien repérer les inversions des marques de
voitures d’une page à l’autre (suivre AUSTIN en case 36 page 4 et en case 37 page 5
équivalait à suivre 2 directions respectives diamétralement opposées !!!), bien repérer les
inversions de cases et les alternances des diverses notes textuelles (A.D, N.1G…)…
 [S] : Vous commenciez la section avec une petite finesse proposée par la signalisation en
place ! La voie sans issue annoncée par signal routier n’était effective qu’à 50 mètres
(cartouche en dessous du panneau) : de fait l’indication « MG » signifiant « aller tout droit »
était parfaitement applicable, et vous quittiez la D195…
50 mètres plus loin, la voie sans issue se présentait effectivement en face de vous (panneau
sans cartouche cette fois), mais en même temps qu’une voie parfaitement accessible à main
gauche… En suivant cette voie, vous rejoigniez à nouveau la D195 laissée 2 virages plus en
amont. Au carrefour en T avec STOP, vous récupériez le S de la rue Saint Amour à main
gauche, visible en vous retournant…
 [H] : À la sortie du hameau de COCHENDAL, entre les cases 23 et 24, un contrôle lettre [H]
était accroché sur un piquet de clôture peu avant le T gauche imposé par la case 24
« Porsche ».
 [P] : À la toute fin du chemin du Pont de Commune, la plaque était accrochée au mur de la
ferme à main gauche, juste avant le carrefour de la case 31 que vous preniez en épingle
droite…
 [E] : Encore un décomposé triangulaire juste à la sortie du hameau du RONS. Le [E] était
installé sur le mât de signal d’itinéraire pédestre au beau milieu du carrefour délimité par un
terre-plein central borduré et recouvert de petits cailloux... Pour l’atteindre, vous deviez
prendre à gauche à l’aplomb du terre-plein (case 32), puis bifurquer immédiatement à droite
(case 33), et laisser une voie à main droite (case 34).

(folio 5)
 Attention donc à la modification des directions de la rose des vents : les marques
automobiles sont attribuées à d’autres directions que sur Folio 4 !
 [P]1 : Le hameau de la SABLONNIERE offrait à nouveau un superbe maillage routier, propice à
un nouveau petit tourniquet ; certes vous commenciez à prendre le pli, mais pour certains, la
nuit était déjà bien avancée et la concentration de faillir un petit peu…
Si tout allait bien, vous aviez donc bien repéré le changement d’orientation dans les roses
des vents successives d’une page à l’autre, et vous veniez donc de valider l’épingle droite
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proposée par la case 37 : vous vous présentiez
donc tel qu’à l’origine du fléchage vert, au
moment d’aborder la case 38… L’indication
« MINI » vous suggérait de virer légèrement à
P
gauche, et à relever une 1° fois le [P] accroché à un
arbre à main droite…

[B] : La case 39 vous demandait de tourner
à droite, ce qui vous faisait descendre vers le bas
du triangle. En case 40, en tournant une nouvelle
fois à droite, vous récupériez le B de la rue du
Bibrou.
2
[P] [B] : L’indication « AUSTIN » de la case 41 vous demandait de rebifurquer à droite, où
vous retrouviez pour la 2° fois le [P] sur l’arbre, puis de prendre cette fois à gauche en
relevant le B de la rue de Blamart, ce qui vous faisait rejoindre la pointe de fléchage vert à
l’est de la carte ci-dessus.
[E] [P] [P] [H] : Les cases 47 et 48 pouvaient présenter un petit risque quant au nombre de
plaques de rues sur situation, et quant au bon choix de lettre à relever. Sciemment,
l’organisateur avait à chaque fois omis la rue des Près, mais retenu la rue de l’Ecouart (à main
gauche sur le carrefour case 47) et du Hoquet (à main droite après avoir viré à droite case
48).
De la case 51 à 52, vous repreniez un tronçon de la liaison du début de l’étape, et repassiez
une deuxième fois devant le Carrefour Market de CAMPAGNE/WARDRECQUES et sa stationservice 24/24 : une aubaine pour ceux qui avaient copieusement jardiné durant l’étape !
[W]1 [L] : Il vous restait une petite joyeuseté avant de rentrer faire dodo… En rentrant dans la
zone d’activité du LOBEL, la signalisation routière revêtait une importance primordiale tout
comme lors du fléché allemand initial.
Avant de croiser la rocade (D942), vous tombiez sur une double interdiction de tourner à
droite comme à gauche, équivalent à une obligation d’aller tout droit sans nécessité de
situation dessinée. Quelques 100 mètres plus loin, en entrant dans ARQUES et la zone
d’activité du Lobel, un signal de sens interdit implanté en face vous obligeait à virer à droite.
Juste après se trouvait le [W] sur la clôture à main droite. Votre itinéraire opérait un virage
gauche en laissant une voie accessible à droite tel que requis par la case 53, et un carrefour
en T avec STOP se présentait à vous, au pied duquel signal se trouvait la plaque de rue
Louvois…

(folio 6)
 Une fois encore, attention à la nouvelle modification des directions de la rose des vents…
ainsi qu’aux cases inversées, qui avaient pour but de vous mettre dans l’erreur et vous faire
anticiper l’arrivée de l’étape… alors qu’un petit tour supplémentaire (et une récupération de
contrôle) était au programme…
 [R] : Après avoir viré à gauche au carrefour en T case 54, ce qui ressemblait d’emblée à une
entrée d’usine se présentait à main droite… Sauf que l’entrée d’usine en question,
matérialisée par une barrière, ne jouxtait pas la rue JB Colbert mais se trouvait à l’extrémité
d’un petit décrochement d’une cinquantaine de mètres, décrochement que vous pouviez dès
lors emprunter… et où vous deviez relever le contrôle lettre [R].
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 Au bout de la rue Colbert,
un sens obligatoire délimitait
votre itinéraire dans le giratoire
desservant la déchetterie : pas de
R
situation dessinée nécessaire,
vous faisiez donc le tour en sens
anti-horaire, pour repartir en sens
inverse, ignorer cette fois le
décrochement (case 56), tout
comme la rue Louvois à main
gauche (case 57). Au carrefour
suivant (case 58), l’arrivée se
présentait
alors
à
vous
visuellement… sauf qu’en plus de
relever le L du chemin du Lobel il
vous était demander de bifurquer
à gauche au nez et à la barbe du
W
contrôleur d’arrivée !
 [W]2 : Après avoir viré à
gauche, vous retrouviez en face la
route par laquelle vous étiez
rentré dans la zone d’activité du
Lobel. Sauf que la signalisation en
place interdisait l’accès dans ce sens de circulation à tous véhicules sauf engins agricoles… ce
que vous n’étiez pas ! Pas d’autre choix que de bifurquer à gauche sans situation dessinée, et
de reprendre une 2° fois le [W]… Le « A.G » de la case 59 correspondait une nouvelle fois à
l’obligation de virer à gauche en laissant une voie accessible à droite. Le « MG » de la case 60
vous faisait virer à gauche au STOP… et le « PORSCHE » de la case 61 vous faisait enfin
traverser le carrefour et vous amener pour de bon au contrôle d’arrivée de l’étape…

Section 3.2 – Photos de Position
 [T] : Avant d’aborder le petit tourniquet improvisé dans le quartier de l’Arabie, il fallait tout
d’abord faire attention à la situation n° 17 (photo inversée : le clignoteur ARD se lit en fait
ARG, donc tourner à gauche !). Le carrefour suivant comportait à la fois un sens interdit sur
route à droite et un sens obligatoire sur route à gauche que vous deviez suivre en sens
horaire sans vous poser de questions de par la signalisation en place. Une fois arrivés au
sommet de côte vous attendait la situation n°18, et en redescendant du tourniquet horaire
se trouvait le contrôle lettre [T]. La situation n°19 vous précisait de sortir cette fois du
tourniquet horaire de l’Arabie en reprenant en sens inverse la route par laquelle vous étiez
arrivés…
 [/] : Entre les situations n°20 (photo en noir et blanc) et n°21, se trouvait, outre une impasse
à main droite, une rue étroite, également située à main droite, normalement empruntable,
mais rendue non accessible aux participants de la Ronde par le rectangle barré rouge…
 [U] [D] : La situation n°24 vous obligeait à quitter la route principale pour d’abord récupérer
le [U] placé presque perpendiculairement en bordure droite de la voie annexe. Ensuite, il
fallait bien repérer sur la photo n°25 le symbole rectangulaire bleu vous indiquant
l’emplacement d’une lettre sur plaque de rue à relever : il s’agissait en l’occurrence de la rue
Denis Cordonnier.
 [E] : Placé sur le signal STOP à l’aplomb du carrefour principal, le contrôle lettre *E+ devait
être ignoré (par les Experts, mais relevé par les Touristiques !), puisque vous deviez tourner à
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droite dans la contre-voie (en fait l’ancien tracé de la route départementale) et ce juste avant
d’aborder le Stop.

Section 3.2 – Fléché Allemand avec Routes Exclusives














Avec un peu d’observation, de sens pratique et plusieurs crayons de couleurs pour identifier
les 2° voire les 3° passages sur certaines voies, il était tout à fait possible en croisant les
informations du fléché allemand et des routes noircies sur la carte de tracer votre itinéraire
par anticipation ; ce qui avait pour mérite d’éviter de vous retrouver « le bec dans l’eau » au
beau milieu de la section !
[H] : En quittant LE PARFUM DES SAPINS par la D774E menant à BILQUES, la 1° voie à main
gauche rencontrée menant vers une carrière (pt.alt 78 m) n’était pas crayonnée en noir, donc
non reprise par le fléché allemand, donc à ignorer… Pour le carrefour suivant à 3 voies
accessibles (pt.alt 61 m), le petit segment jaune (non noirci) tout à main droite (une Voie Sans
Issue en l’occurrence) était lui aussi ignoré par le schéma du fléché allemand. Ne restaient
donc plus que 2 voies accessibles : la voie principale (D774E) et… une petite rue descendant à
main droite, où vous preniez le [H] de la rue du Hapsart. Cette petite rue permettait de
retrouver plus en aval la D774E dans la traversée du village.
[E] : Un laisser-main-droite vous amenait à quitter la départementale. Juste après le
carrefour et au bord de l’abribus se trouvait la plaque de rue de la rue de l’École…
[N],: En contournant Le Meldique et Le Marais Béghin, l’itinéraire rejoignait HELFAUT par un
V.O descendant (pt.alt 80 m vers pt.alt 57 m) suivi d’une côte assez raide. Au sommet de la
côte, un laisser-main-gauche vous faisait prendre le [N] de la rue Noire, avant de rejoindre le
carrefour à 4 voies (pt.alt 90 m) en bord du Bois d’Helfaut.
[G],: Après avoir déjà tournicoté au gré des multiples carrefours décomposés et éclatés dans
el village (… et ignoré volontairement un contrôle lettre [Y] à la base d’un pylône, car non
situé sur votre itinéraire à ce moment là du parcours, mais que vous serez amené à prendre
en toute fin de section), vous reveniez vers le carrefour à pt.alt 90 m, re-longiez sur 50 mètres
l’itinéraire emprunté quelques situations plus tôt, et bifurquiez à droite (et non plus à gauche
comme lors du 1° passage) en prenant le [G] de la rue de Grise Borne.
[B] : Sur la rue de la Grise Borne, un laisser-main-droite sur le 1° carrefour rencontré (un T
inversé) vous obligeait à tourner à gauche dans une petite zone résidentielle.
Immédiatement après ce 1° carrefour, un autre carrefour se présentait sous la forme d’un Y
ou fourche. Au 1° passage (ce qui était votre cas à ce moment de l’itinéraire), un laissermain-gauche vous enjoignait de prendre à droite… et de récupérer le contrôle lettre *B+.
Lequel contrôle était par contre à ignorer lors d’un 2° passage où cette fois un laisser-maindroite vous faisait prendre à gauche dans la zone!
[S],: Au sortir de la zone résidentielle, un carrefour en T se présentait à vous, une plaque de
rue fixée au mur à gauche indiquant la rue sur laquelle vous vous trouviez à l’abord du
carrefour (rue du Stiennart)… À noter que cette plaque de rue n’était à relever qu’au 1°
passage, bien que vous fussiez amené à repasser une 2° fois par le même carrefour un peu
plus tard sur l’itinéraire…
[C],: Beau piège en vue, au vu de la disposition du carrefour, dont voici la représentation cidessous :
étant le schéma abordé, on sait dès lors que 2 voies sont
accessibles à l’abord du carrefour.
La signalisation en place
(sens obligatoire… de dos)
matérialisait en fait le sens de circulation autour de l’îlot, et
interdisait de fait de considérer la voie immédiatement à
gauche ! On virait donc à droite en laissant en face (plus
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précisément à main gauche) une voie accessible avec plaque de rue (que l’on relève : rue du
Camp).
 [S],: On retrouvait pour la 2° fois l’entrée dans la petite zone résidentielle, que l’on abordait
cette fois par le Nord, et où on vous demandait cette fois de relever la plaque de rue
à l’entrée de la zone résidentielle (rue du Stiennart… encore !). Après quoi le laisser-maindroite vous faisait prendre à gauche dans la cité (et non plus à droite comme au 1° passage).
Enfin, au bout de la cité, un laisser-main-droite vous faisait prendre à gauche au niveau du
carrefour en T (et non plus à droite comme au 1° passage)…
 [Y] : Bonne pioche cette fois pour le contrôle lettre [Y] ignoré dans un 1° temps, que vous
deviez prendre entre le laisser-deux-main-gauche et le laisser-main-droite.
 [M],: Attention à votre schéma de fléché allemand, dont l’axe principal un peu dévié avait
pour but de vous dérouter un peu ! Dans le doute, il suffisait de redessiner le schéma en le
redressant via un axe rectiligne. Dès lors, vous n’aviez plus qu’à rejoindre le carrefour au
pt.alt 87 m près du cimetière d’HELFAUT : 2 voies accessibles, et un laisser-main-gauche vous
amenait à bifurquer à droite et à relever la dernière plaque de rue de la section (rue du Mont
à Caroulle).

Section 3.3 – Itinéraire à tracer sur carte avec Frontière infranchissable
 [CPM]1 : La complexité majeure de la section en question n’apparaissait pas au premier coup
d’œil ; rien de très sorcier immédiatement, c’est à dire du point Start S2 jusqu’au carrefour
pt.alt 93 m à l’entrée de PIHEM.
Mais tout se compliquait dès le carrefour suivant, avec la présence d’un 1° rectangle barré
rouge ou « No-Way », interdisant de longer au plus près la frontière en remontant
directement par le pt.alt 90 m jusque dans le centre de PETIT-BOIS, et obligeant dès lors à
virer à gauche en s’écartant (provisoirement !) de la frontière, mais… en récupérant le
contrôle tampon manuel...
 [F]1 : L’obligation de se rapprocher le plus près possible de la frontière se couplait dès lors
avec la possibilité donnée de longer le même itinéraire plus d’une fois dans le même sens…
Mais une fois remontés dans PETIT-BOIS par la D212E1, dans l’espoir de retrouver le V.O
jaune avec pt.alt 90 m en arrivant par le Sud, un 2° rectangle barré rouge se dressait
également sur la Départementale sur un pylône. Pas d’autre solution pour éviter ce 2° petit
tronçon interdit que de tourner à gauche sur le V.O jaune vers pt.alt 88 m, rejoindre GRANDBOIS et L’Épinoy en passant par pts.alt 93 et 95 m… et en récupérant un nouveau contrôle
lettre [F].
 [CPM]2 [F]2 : À partir du pt.alt 95 m, on pouvait sans risque longer (de Sud en Nord cette fois)
la route la plus proche possible de la frontière, ce qui nous ramenait une deuxième fois vers
le contrôle tampon manuel (et ce que bizarrement PERSONNE n’a fait !!!). Au 2° passage à
l’Épinoy, vous repreniez de fait le *F+ là aussi une seconde fois avant de basculer vers le Fond
de l’Épinoy par un petit V.O...
 [A] : Placé dans le contour de l’église d’INGHEM, ce contrôle lettre vérifiait que vous aviez
bien vu le petit décrochage possible permettant de se rapprocher de la frontière !
 [CPH] : À la sortie d’INGHEM, grande première sur la MRFA, même si cette possibilité est
évoquée dans le règlement depuis la création du rallye : les contrôleurs ramassaient votre
feuille de contrôle, pour la remplacer par une feuille vierge, ce qui outre l’effet de surprise
pouvait laissait augurer un nombre de contrôles assez important sur cette 3° étape…
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Section 3.3 – Boule-flèche & Notes textuelles
 [W] [A],: Aucun contrôle lettre implanté, mais deux plaques de rue à relever, dont celle de la
situation n°41 pour le moins complexe, la faute à une végétation luxuriante sur le pignon de
la maison en question recouvrant la plaque de la rue des Anglais !

Section 3.4 – Itinéraire à tracer sur carte avec Points numérotés
 Avant toute chose, il vous fallait retrouver puis dessiner les points manquants d’après les
informations fournies en bas de page !
Une fois trouvés, voici à quoi ressemblait normalement votre carte avant traçage de
l’itinéraire :
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1

2

9

11

6

10
7

13

En respectant les règles d’interdiction (de croisement de l’itinéraire déjà emprunté, de remontée à
contre-sens de l’itinéraire déjà emprunté, et de demi-tour à vocation de raccourci sur l’itinéraire), il
vous fallait procéder au traçage ; en voici quelques éléments explicatifs :
 ❶>❷ [H]1 : Ce premier contrôle lettre vous était plus ou moins offert… En fait, l’intérêt de
ce [H] (placé sur la clôture au niveau du calvaire pt.alt 56) était en fait que votre traçage
devait vous amener (comme nous allons le voir plus loin) à repasser une 2° fois par le même
tronçon et donc à reprendre une 2° fois le *H+…
 ❷>❸ [V]: La petite finesse était ici de bien voir que le point ❷ était situé sur le V.O audelà du carrefour descendant vers la rivière Liauwette, obligeant donc à aller récupérer le
point ❸ sur la D197 en abordant celui-ci par l’Ouest… non sans avoir récupéré un *V+ après
le point ❷.
 ❹>❺ [H]2 [Z]1 : Une fois remonté jusqu’au point ❹, première colle pour rejoindre le
point ❺ par le chemin le plus court en tenant compte de l’itinéraire déjà emprunté ! Il fallait
ne pas avoir de scrupule à repasser une 2° fois par le point ❶ dans le même sens qu’au 1°
passage (rien ne l’interdisait dans le règlement), et à récupérer une 2° fois le *H+ ; là où ça se
compliquait un peu, c’est que pour aller au plus court vers ❺, il n’était plus nécessaire de
passer une 2° fois par ❷ et ❸ : en tournant à droite au carrefour précédant le point ❷,
puis en prenant immédiatement à la fourche à droite où on retrouvait un petit tronçon de
300m déjà emprunté dans le même sens pour rejoindre ❹, mais que l’on quittait en
bifurquant à gauche au carrefour de l’oratoire pour ensuite rejoindre le point ❺… non sans
avoir récupéré le *Z+… encore utile un peu plus tard sur l’itinéraire !
 ❻ [Q]1 : Rien de sorcier de ❺ à ❻, si ce n’est la 1° récupération d’un *Q+.
 ❼>❽ [Q]2 : Encore une petite colle. Pour relier les deux points par le chemin le plus court
en tenant compte des règles d’interdiction et de l’itinéraire préalablement emprunté, il ne
fallait surtout pas remonter directement vers ❺ ou même ❸ car cela occasionnait une
remontée à contre-sens sur au moins 200 m, ce qui était rigoureusement interdit ! Il fallait en
fait repasser une 2° fois par ❻, reprendre une 2° fois le [Q], puis rejoindre LIGNE et le point
❽ en virant 3 fois successivement à droite…
 ❽>❾ [Z]2 [Q]3 : Encore un peu de prise de tête en vue… Toujours en tenant compte des
interdictions du règlement ainsi que de l’itinéraire préalablement emprunté et donc du sens
qui en découle, la seule et unique possibilité était de repasser par les points ❺ et ❻, vous
faisant relever une 2° fois le [Z], et une 3° fois le [Q], avant de bifurquer vers Blanc Buo et le
point ❾ : à ce stade de la section, vous aviez quasiment fait le plus dur !
 ❾>⓬ : Pour tromper l’ennemi, aucun contrôle lettre n’était implanté entre les points en
question !
 ⓬>⓭ [C]: Peu après le point ⓬ se trouvait le [C], avec comme objectif de bien vérifier que
vous abordiez ce point par le Sud en venant de REBECQUES.
 ⓮ [P] : Histoire une fois encore de valider le petit décrochage dans REBECQUES, un contrôle
lettre vous était proposé dans le petit U, placé perpendiculairement à la route. Seul souci, la
couleur bleue, repérable à vitesse modérée, vous interdisait son report !

Section 3.5 – Tutti-frutti
De tout un peu, un peu de tout, pêle-mêle du boule-flèche (standard comme droit ou sur carte),
fléché allemand, informations textuelles tous types… Le tout savamment mixé sur 3 pages, avec
quelques jolies facéties supplémentaires (cases miroir entre-autres), et les pénalités qui coûtent deux
fois plus cher !
 [S] : La situation n°55, dessinée en fléché allemand (absence de la boule), et imposant un
laisser-main-droite, obligeait en fait à quitter la D189 juste après le passage du pont
enjambant la Lys, et à tourner à gauche en relevant la plaque de la rue Saint-Honoré.

23

 [KM] : Rien de très méchant à priori, si ce n’est de bien voir la coupure sur l’axe principal de
la situation n°58, obligeant à visiter le carrefour décomposé par la droite. Là où ledit
décrochage par la droite prenait une importance particulière, c’est que vous y trouviez le 1°
signe *KM+, et attaquiez votre pointage kilométrique…
 [R] [C] : Petite facétie en fléché allemand, qui utilisait à la fois un
ancien tracé de la D157 et une section d’une vingtaine de mètres à
peine en gravier séparant ancien et nouveau tracé, tel que présenté ici
à droite ; le suivi du fléché allemand vous amenait à reproduire
l’itinéraire fléché ici à droite : vous trouviez le *R+ au pied de l’arbre en
bordure des 20 mètres en gravier, et releviez ensuite la plaque de la
rue des Champs en sortant du tronçon…

F

24
 Attention à la situation n°63, dont la directive de suivre la voie concernée par le panneau de
sortie de MARTHES (T gauche) était contrariée par le statut de la case miroir : c’est à droite
qu’il fallait tourner… Le petit chemin en face était quant à lui interdit aux véhicules à moteurs
et la signalisation en place le bannissait purement et simplement de votre analyse de
situation…
 [L] : le contrôle lettre était implanté dans les branches du dernier des arbres sur le tronçon
d’une 50aine de mètres en gravier reliant les 2 voies bitumées…
 [C] : Le petit piège sur le carrefour de la situation n°69 était la présence de 2 plaques de rue
sur le même coin d’habitation : c’est la position et l’orientation du symbole rectangulaire sur
le schéma dessiné qui précisait alors le bon choix de plaque à opérer, en l’occurrence celle de
la rue du Champ Lambert…
 Situation 71 à 73 [N] [E] [P] [N] [M] : Le gros morceau du tuttifrutti… Tel que présenté ici à droite, l’ensemble du « terrain de
jeu », était constitué d’un exceptionnel maillage routier, auquel 2
no-ways avaient soustrait le parking, pourtant accessible et non
signalé comme tel, mais suffisamment ambigu pour ne pas en
rajouter une louche supplémentaire en matière de complexité !
Après avoir déjà copieusement tourné dans le village de
MARTHES, vous vous trouviez donc en situation n°71, à l’aplomb
d’un carrefour décomposé avec ilot central surmonté d’une
bouche à incendie ( ) et… d’un contrôle lettre *N+. La situation
n°71 vous demandant de bifurquer à droite vous obligeait dans
71
l’immédiat à ignorer ce *N+. C’est seulement après avoir bifurqué
à droite que commençait le fléché allemand… soit un
changement de mode de navigation sur un seul et même
carrefour et sur 2 pages distinctes, petite facétie des rallyes
historiques (surtout en Belgique !). Le tracé est ici symbolisé en
vert, et vous amenait à relever tour à tour la plaque de la rue de
l’Eglise, celle de la rue de la Plaine, et par le truchement d’une
boucle à revenir à l’aplomb du décomposé, où vous deviez cette
fois laissez une voie à main droite, prendre le [N], filer tout droit
dans un tout petit chemin moyennement aménagé, et pour finir
relever la plaque de rue dudit Chemin de Monbus avant de regagner la D130 en aval en
direction de MAMETZ…
 [H] : Rien de bien corsé pour la plaque de la rue du Ham en situation n°77, par contre
attention à la n°78, belle case miroir imposant dès lors de ne pas prendre à droite la voie
franchie par un pont, mais partir à l’opposé à gauche et rentrer dans SAINT-QUENTIN…

S

 [M] : Sans trop se déhancher hors de la voiture, le [M] de la rue du Mardyck était visible audelà du pont enjambant ledit affluent de la Lys, sur la route laissée à main gauche…
 [N] : Après une petite inversion des 2 situations en fléché allemand qu’il fallait bien visionner
cases 86 et 87, l’Allée de Normandie se présentait à vous à main droite.
 [A] : L’enchaînement des différents modes de lecture cartographique pouvait commencer à
poser problème ! Si vous gardiez le bon cap, la traversée de la cité résidentielle vous amenait
à laisser à main gauche la rue Abel Fruchart.
 [B] [X]: Avant de sortir de la cité résidentielle, il fallait bien faire attention à l’îlot directionnel
peint au sol, qui par le truchement des signaux de sens unique vous donnait 2 routes
possibles et donc 2 arêtes à laisser à main gauche ! Le piège était de considérer ces 2 voies
accessibles comme 1 seule et unique voie, et donc de tourner à droite au carrefour suivant…
et de prendre le [X], faux contrôle lettre ! Le dernier trait (supérieur) de la situation 95 en
fléché allemand vous amenait à quitter la route principale (virant quant à elle sur la gauche)
et à prendre le chemin du Bois pour rejoindre l’arrière du centre commercial Val de Lys…
 [U]1 [CPH] [KM] [U]2 [CPH]: rue de l’Union acte 1… Vous ne le saviez pas encore à ce moment
du parcours, mais il s’agissait là de votre 1° report de la lettre *U+, le 2° report se faisant une
petite minute plus tard, en l’occurrence la dernière lettre de contrôle de l’étape et du rallye.
Après avoir relevé le [U] sur la voie laissée à main droite, vous aviez en lointain visuel
l’annonce d’un contrôle tampon… Mais ce contrôle tampon (installé un peu plus loin sur le
prolongement de la rue) était seulement à prendre lors d’un 2° passage : la case 98 vous
intimait en effet l’ordre de laisser une voie à main gauche (celle du contrôle !), et donc de
bifurquer à droite JUSTE AVANT ledit contrôle… Et de faire un petit tour supplémentaire
avant de rejoindre l’arrivée, pour aller valider votre [KM] autour de Magasin Vert, reprendre
une seconde fois le *U+ de la rue de l’Union, et cette fois continuer tout droit, vous présenter
au [CPH] et en finir une fois pour toutes !!!

II.

Touristiques

 En pages suivantes, vous trouverez successivement les correctifs des 3 différents
questionnaires qui vous étaient proposés au cours des 3 étapes, ainsi que les contrôles
lettres qu’il vous fallait repérer dans les zones CP.
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Bonne réponse

Mauvaise réponse
Toute absence de réponse

93

= 20 points
= 0 point
= -10 points

12
26

89

10
9

48

CORRECTIF LETTRES SUR L’ÉTAPE

SQ

1MGKNL
Ø

24
27

32

46

63

CORRECTIF QUESTIONNAIRE TRIVIAL PURSUIT
A) Question Vrai / Faux
B) Question à Choix Multiple
C) Question à Réponse Directe

Toute mauvaise réponse
Toute absence de réponse

= 10 points
= 20 points
= 40 points
= 0 point
= -10 points

MONTE CARLO (I)
QUESTION A : Vrai. 2 trains de pneus cloutés sont autorisés par équipage
QUESTION B : 3), Jean-Paul Belmondo
QUESTION C : 4 fois (1975, 1976 et 1977 : Sandro Munari ; 1979 : Bernard Darniche)
MONTE CARLO (II)
QUESTION A : Vrai.
QUESTION B : 2), L’apparition officielle du classement ‘scratch’ (le vainqueur = le + rapide et le
– pénalisé)
QUESTION C : 1971 (1° Andersson, 2° JL Thérier, 3° JC Andruet)
WIMEREUX
QUESTION A : Faux (en 1899).
QUESTION B : 1) Patinage sur glace, qui est praticable au
complexe Hélicea à St Martin-les-Boulogne
QUESTION C : Un terrain de camping-caravaning
PAUL CÉLÈBRES
QUESTION A : Vrai (remis par la Recording Industry Association of America)
QUESTION B : 2), Verlaine est poète, Gauguin et Cézanne sont peintres.
QUESTION C : Paul Deschanel (tombé d’un train en mai 1920, démissionnaire en Sept. 1920)
ARQUES
QUESTION A : Faux (c’est un Picasso)
QUESTION B : 2), le Grand Vannage

QUESTION C : 25 airs différents

AIRE-SUR-LA-LYS
QUESTION A : Vrai (selon le modèle des places des Pays-Bas au 18ème siècle)
QUESTION B : 1), le Mardyck (l’Yser est un fleuve des Flandres, de Lederzeele (F) jusque
Nieuwpoort (B) ; et il s’agit de la Lacquette, non la Jacquette)
QUESTION C : le Bailliage (construit en 1600, classé aux M.H depuis 1947)
CORRECTIF LETTRES SUR L’ÉTAPE

UKA

HEPW
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CORRECTIF QUESTIONNAIRE ‘ROADBOOK’
Question n°1 [Sit.22] :

Sur les 4 lignes de bus de la CASO (Communauté d’Agglomération de Saint-Omer),
laquelle ou lesquelles ne desservent pas la correspondance / station du Parfum des
Sapins ?
La ligne D (en jaune sur la carte)
_____________________________________________________________________________________
Question n°2 [Sit. 55  56] : Combien d’aires de pique-nique jalonnent l’itinéraire cycliste de « la Lys » tracé au
29
départ d’Inghem ?
3 aires non-aménagées + 1 aire aménagée = 4 aires de pique-nique au total
_____________________________________________________________________________________
Question n°3 [Sit.64] :
À quelle vitesse « carrément supersonique » ( !) la rue de Mussent est-elle limitée?
5 km/h
_____________________________________________________________________________________
Question n°4 & 5 [Sit. 66  67] :
Quel objet insolite est suspendu dans l’arbre, et quelle en est sa couleur ?
Un vélo / une bicyclette de couleur rouge
_____________________________________________________________________________________
Question n°6 & 7 [Sit. 79  80] :

Quelle enseigne de bière régionale est visible sur le mur d’entrée du Drinks
Auto Bédague, et depuis quelle année brasse-t-on cette délicieuse bière ?
La (bière du) Ch’ti, brassée depuis 1926.
_____________________________________________________________________________________
Question n°8 [Sit. 82  83] : Combien de fûts ornent le parking de la brasserie?
6
_____________________________________________________________________________________
Question n°9 [Sit.96] :
Quel était le grade d’Auguste Bourdrel lorsqu’il mourut en 1918 ?
Brigadier
_____________________________________________________________________________________
Question n°10 [Sit. 103  104] :

Cherchez le pavé scellé autour du château d’eau… et notez la lettre qui y
est gravée.

X
_____________________________________________________________________________________
Question n°11 [Sit.113] :
De quels personnages la frise ornant l’église est-elle composée ?
D’animaux fabuleux / liés à l’univers des fables
_____________________________________________________________________________________
Question n°12 [Sit.124] :
En quoi Monseigneur Scott est-il reconnu ?
Bienfaiteur de la Collégiale (d’Aire-sur-la-Lys)

CORRECTIF LETTRES SUR L’ÉTAPE

UEY
III.
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HZQN

Annexes & Statistiques

Évolution des inscriptions MRFA

30
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2008

30

2009
20

2010
2011

10

Novembre
02-avr
08-avr
14-avr
20-avr
26-avr
02-mai
08-mai
14-mai
20-mai
26-mai
01-juin
07-juin
13-juin
19-juin
25-juin
01-juil
07-juil
13-juil
19-juil
25-juil
31-juil
06-août
12-août
18-août

0

Répartition des inscriptions par média
Relation Participant
MRFA
16%

Participant
historique MRFA
44%
Forum MINICORP
Forum RETRO 59
Forum MOCB
Revue LA VOIX DU NORD
Revue MINIWORLD
Site MYE'S MINIS
Site VINTAGE AUTOMOBILES

MINICORP RETRO 59
MINI FORUM BELGIE
6%
4%
2%
Site MYE'S MINIS
12%
Site PASSION AUTO
2% Site VINTAGE
MINI'S FRIENDS
4%
Publicité via
manifestation
6%
Forum AMINICAL
Forum MINI FORUM BELGIE
Revue MAXI AUSTIN
Revue LVA
Revue Autre
Site PASSION AUTO
Agenda Club MCB

AUTOMOBILES
4%

Coefficients (après résultats 2011)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Nom / Prénom
VERDONCKT Geert
CRACCO Pablo
D'HOLLANDE Cédric
DEHEM Andy
VERKUIJLEN Riny
DURAND Jean-Christophe
LENOBLE Anthony
BERLOO Wesley
DEHEM Patrick
GOUILLARD Frédérique
FAAS Richie
VERKEST Romain
TAFFOUREAU Claude
PENNINCK Joost
SAND Thierry
BOLOGNE Pierre
HAMIAUX Alexandre
LELEU Aurélien
SLIWINSKI Steven
ROY Caroline
MARKUC Nicolas
DECROP Jean-François
STORCK Olivier
CZECH Joe
LECERF François
COSTEUR François
ZOONEKYND Franck
BONNEL Pierre
PIERRON Hervé
LEMENU Grégory
GUILBERT Benjamin
MAREZ Alain
DELEPAUT Vincent
LE BERRE Stéphane
DESAILLY Fabrice
DUBOIS Bernard
GAGNEUX Anthony
BOONE Valérie
VOËT Benoît
VERFAILLIE Fernand
JAMES Patrick
CLIQUENNOIS Nicolas
SAINT-MAXENT Cédric

Points 2008 Points 2009 Points 2010 Points 2011 Base Maxi

Coefficient

0

0

0

0

2515

0,000

0

0

0

0

1470

0,000

0

0

0

0

1400

0,000

30

50

50

0

4955

0,026

0

0

70

0

2515

0,028

0

0

8

0

210

0,038

0

80

20

210

7980

0,03931

0

0

0

70

1470

0,048

30

70

50

450

9380

0,064

0

0

20

0

210

0,095

100

240

90

500

9380

0,099

140

0

0

0

1400

0,100

0

0

70

535

5650

0,107

0

260

0

0

2330

0,112

0

0

0

350

3135

0,112

0

0

0

370

3135

0,118

0

0

110

660

5650

0,136

390

0

160

425

7050

0,138

0

0

500

305

5650

0,142

290

220

140

690

9380

0,143

0

0

28

100

890

0,144

0

0

0

575

3135

0,183

80

0

0

0

430

0,186

0

0

0

280

1470

0,190

0

0

0

130

680

0,191

0

0

550

535

5650

0,192

0

0

0

615

3135

0,196

0

0

0

50

240

0,208

0

0

0

145

680

0,213

0

540

460

745

7980

0,219

0

0

180

770

4245

0,224

0

0

48

0

210

0,229

0

0

0

340

1470

0,231

405

0

725

505

7050

0,232

0

0

0

730

3135

0,233

330

0

0

0

1400

0,236

0

0

0

60

240

0,250

405

0

725

640

7050

0,251

0

0

0

790

3135

0,252

360

250

0

1245

6865

0,270

430

0

0

0

1400

0,307

0

760

0

0

2330

0,326

0

0

0

225

680

0,331

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

LEPOUTRE Éric
VAN RESPAILLE Yannick
CHOPIN David
BERNARD Guillaume
DEVOS Carine
KOETHER Tom
FACKEURE François
CHAPPE Jean-Michel
BEGYN Clément
COZETTE Ludovic
PENNINCK Benny
GROSSIER Pierre-Henri
ODENT Ludwig
DREXLER Sylvaine
MOEBS Albert
NEUVILLE Jean
VAN POUCKE Didier
FONTAINE Philippe
LORIDON Pablito
WIDENT Maxime
PERSON Chantal
LEGRAND Teddy
LERMY Julie
DUJARDIN Dominique
MASSON Serge
DUPLAT François
COULSON Oliver
CABÉ-MAURY Julien
BEECKMAN David
BRIOUL Frédéric

0

0

0

230

680

0,338

0

0

0

235

680

0,346

0

810

0

0

2330

0,348

0

0

24

294

890

0,357

0

830

0

90

2570

0,358

0

0

0

1135

3135

0,362

0

0

0

265

680

0,390

0

430

0

0

1040

0,413

0

440

0

0

1040

0,423

0

0

101

293

890

0,443

0

830

0

1690

5465

0,46132

0

0

138

292

890

0,483

0

0

0

375

680

0,551

0

0

101

395

890

0,557

0

0

120

0

210

0,571

0

0

0

880

1470

0,599

0

0

0

1890

3135

0,603

0

1200

0

2110

5465

0,606

0

0

0

435

680

0,640

0

0

0

160

240

0,667

0

720

0

0

1040

0,692

0

0

0

515

680

0,757

0

0

0

1260

1470

0,857

1230

0

0

0

1400

0,879

0

0

0

605

680

0,890

0

0

2310

0

2515

0,918

0

0

2515

0

2515

1,000

0

1040

0

0

1040

1,000

0

0

0

280

240

1,167

0

0

0

460

240

1,917

En ombré jaune, les Touristiques.
Pour rappel, les coefficients proches de 0 (meilleurs résultats) partent en dernier de leur
catégorie.

