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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 :
[T]
[T]
[T]
[T]
[T]
[T]

symbolise un contrôle lettre noir sur fond blanc à relever
symbolise un contrôle lettre sur panneau d’entrée d’agglomération à relever
symbolise un contrôle lettre sur plaque de rue à relever
symbolise un faux contrôle lettre noir OU sur panneau d’entrée d’agglomération
symbolise un faux contrôle lettre sur plaque de rue
symbolise un faux contrôle lettre bleu sur fond blanc

[/] symbolise un panneau de type « barrage MRFA » ou « no-way thru MRFA »
[CPH]
symbolise un contrôle de passage humain à valider (avec personnel ou staff présent)
[CPH]
symbolise un faux contrôle de passage humain (avec personnel ou staff présent)
[CPM]
symbolise un contrôle de passage manuel ou équipé à valider (sans personnel)
[CPM]
symbolise un faux contrôle de passage manuel ou équipé (sans personnel)
Bonne lecture, et n’hésitez pas à me contacter pour toute incompréhension.
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I.

Experts

 Je vous le concède, cette 1° étape était sans aucun doute l’une des plus rugueuses qui soit de
l’historique des différentes MRFA ! Car c’est peu dire que la multiplicité des (nouveaux)
modes de navigation / orientation, combinée à l’apparition des ERV, et couplée aux averses
diluviennes du weekend ( !) a semé une jolie pagaille au niveau du report adéquat des
contrôles de passage… Je ne vous apprendrai donc rien en vous informant qu’à ce jour, cette
étape Steenwerck / Aire s’inscrit comme la 2ème étape la plus pénalisante (après l’étape
dominicale 2011 Arques / Aire) de toute l’histoire de la MRFA….

Section 1.1 – Boule-flèche / Notes Littéraires (Folio 1-2)
 Dès le début du roadbook, quelques embûches se présentaient à vous, mais sans autre
conséquence que de vous égarer un peu : aucun CP n’avait été en l’occurrence installé au
niveau de l’inversion des cases 15 et 14, mais si la mise en bouche était gratuite, la suite
n’allait être pas être du même tonneau !
[L] : À commencer par le premier CP lettré de ce rallye… Triple problème
17
posé en 2 situations, avec une nouvelle inversion des cases (cases 17 & 18)
couplée à une reproduction cartographique en miroir du petit extrait de
carte (case 18, photo de gauche), mais également la nécessité de considérer
la position décalée de la boule d’origine sur la case 18 en regard de la tête
de flèche de la case 17… Savoureux, non ? Pour commencer, il fallait évidemment remettre
les cases dans l’ordre, puis éliminer l’effet miroir de la case 18 (… en regardant par exemple
en transparence le verso de la page 2, donnant ainsi
le résultat en case 18, photo de droite). Ainsi vous
18
disposiez des 2 cases en lecture normale, ce qui vous
L
permettait dès lors de repérer que la boule d’origine
sur la case 18 était positionnée sur la même voie de
circulation que la tête de flèche en case 17, mais… en amont de ladite flèche, comme
l’atteste la position des cercles rouge et vert… Ce qui vous amenait au sortir de la flèche de
la case 17 à tourner 3× à droite (tout en récupérant au vol le [L]…) pour rejoindre la boule
d’origine de la case 18 et enfin sortir du carrefour du Grand Chemin en remontant jusqu’à la
tête de flèche de cette même case 18.
Bien du monde s’est fait prendre sur le positionnement décalé de la boule, et n’a de fait pas
repris ce premier CP !
 Une nouveauté également dans les roadbooks cru 2013 était l’apparition d’éléments urbains
au lieu des traditionnels panneaux routiers dans les cases « Suivre »… Et il fallait
parfois décrypter un peu. Si les bornes / bouches d’incendie (case 19) ne laissaient
pas trop de place au doute, le dessin d’un panneau de randonnée pédestre (case 22),
d’une enveloppe postale ou d’un chat (cf. étape 2 & 3) vous obligeait à petit peu plus
de travail mental… et d’observation !

Section 1.1 – Traçage sur carte / Frontière infranchissable (Folio 3)
 [L] [Q] [H] [T] [A] : Au premier abord plutôt simple, le traçage au plus près de la frontière sur
ce premier extrait de carte du rallye recelait pourtant quelques jolies facéties. La présence
d’une échelle (approchée : les cartes au 1:28000 n’existent pas !) en coin supérieur gauche
de la feuille avait d’ailleurs une importance toute particulière…
En suivant la solution tracée en pointillé carmin, le 1° contrôle à relever était le panneau
d’entrée dans [L]E DOULIEU… et surtout pas le [D], comme vu sur nombre de feuilles de
marque ! Certains d’entre vous ont pour le coup confondu la règle de report des plaques de
rues où il est effectivement demandé d’omettre les particules prépositionnelles « de la, de

4

l’… » et ont pris le pli d’omettre systématiquement les articles « le, la, les » de chacun des
noms de communes /agglomérations rencontrés… Pour leur malheur, de tels noms de
communes (ex : LE DOULIEU, LE SART, LA LACQUE…) étaient fréquents tout au long du
rallye… et ont de fait augmenté considérablement le nombre de pénalités, là où pourtant les
règlements techniques Expert comme Touring étaient sans équivoque (seule la 1° lettre du
nom d’agglomération était à relever). Une uniformisation de la règle est prévue pour 2014...

H
T
A
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L

Une fois l’entrée du village validée, une petite cité résidentielle se présentait à votre droite…
avec sur la rambarde du pont métallique un CP lettre [Q]. C’est là que l’information d’échelle
de carte, couplée à la règle de traçage imposant la réalité géographique sur la carte ellemême prenait toute son importance. Car la voie d’accès à ce lotissement en cul-de-sac,
(symbolisée ici par un trait vert clair pour une meilleure compréhension) n’apparaissait pas à
l’époque d’édition de la carte : pour vérifier cela, il fallait en passer par une mesure à la règle

millimétrée, rapportée ensuite à l’échelle de la carte. Résultat implacable, ce nouveau
lotissement (situé entre le carrefour de la rue Agache et le Lotissement des Marguerites) était
absolument inaccessible de par le fait qu’il chevauchait la frontière infranchissable… Le piège
ici (auquel un certain nombre se sont faits prendre) était de confondre ce 1° lotissement avec
celui des Marguerites, situé plus en aval de votre itinéraire, et qui devait quant à lui être bel
et bien parcouru en sens antihoraire pour se rapprocher au plus près de la frontière… mais
où aucun CP n’avait été par contre installé !
Par contre, un 3° lotissement (symbolisé par le trait orangé), non repris également sur la
carte IGN mais bel et bien accessible (le déport de la frontière devait vous donner un petit
indice) permettait de récupérer un [H] fixé au panneau STOP, avant de reprendre la D38 vers
le centre de LE DOULIEU.
Au niveau du carrefour D38/D18/V.O situé près de l’église et de la mairie, un espace de
parking non matérialisé par un signal rectangulaire « P » devait retenir votre attention… car
tout à fait accessible de par le trait de frontière légèrement en retrait. En entrant sur le
parking via la flèche de circulation, vous étiez amenés à longer l’église… et à récupérer le [T]
accroché à la rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite, avant de reprendre à droite
sur la Grand’ rue que vous veniez de quitter… Anecdote pour l’ami Jean, le tour de l’église
n’était effectivement pas matérialisé par la moindre interdiction, mais la voie était de toute
évidence trop étroite pour permettre le passage d’une voiture du rallye !
En traversant la commune par la Grand’ rue ou D18, une nouvelle cité résidentielle (trait
marron) devait elle aussi être ignorée (à cheval sur la frontière infranchissable). La position
de l’oratoire et de la vierge, tous deux en bordure de la D38 et bien matérialisés sur la carte,
étaient deux indices essentiels pour vous aider à vous situer et à éviter cette zone
résidentielle, au profit de la rue de la Brielle, qui vous faisait faire un petit décrochement vers
la droite pour vous retrouver sur la D38… sans le moindre CP non plus ! Par contre, le dernier
petit décrochement à droite, un ancien tracé de la D38 de type 2-3, mais parfaitement
accessible, vous permettait de relever le [A] avant d’en finir avec carte et section 1 de cette
étape.
Certains m’ont fait la remarque (pertinente) que lorsque la réalité prime sur la carte,
l’éventualité de devoir aller vérifier chaque nouvelle voie non reprise sur la carte pour voir si
celle-ci est une possibilité d’itinéraire est quasi nécessaire… Dans le cas présent, le tracé de
frontière avait été dessiné au plus juste, tantôt rapproché volontairement de l’itinéraire
principal ou tantôt suffisamment éloigné (quand un détour peut s’imposer), et ce pour
« couper court » à toute ambiguïté et permettre visuellement de valider ou d’invalider une
voie nouvelle ; cela étant, vous disposez toujours d’une parade, celle du calcul de distance à
rapprocher de l’échelle de carte, afin de trancher définitivement sur la possibilité
d’emprunter ou pas une route accessible… Une évolution des règles en 2014 devrait enlever
tout ou partie des petites ambiguïtés éprouvées par certains…

Section 1.2 – Boule-flèche / Notes Littéraires (Folio 4)




La note de la case 25 imposait de prendre la 2° voie accessible à droite après le double signal
routier : une petite ambiguïté pouvait venir d’une voie privée dont le marquage routier avait
été un peu « vieilli » par le temps… Mais dans la série « les riverains sont des gens fort
sympathiques » (si, si, ça existe encore…), la voie en question avait été radicalement barrée
l’avant-veille du rallye d’une corde tendue entre deux piquets, enlevant dès lors toute
ambiguïté sur le caractère complètement inaccessible de la voie en question.
[N] : Autre petite finesse, qui aura suscité une grande question posée au moins une dizaine
de fois à l’organisateur : « elle est où la case 29 ??? »… On trouvait en effet les cases 28 et 29
alignées dans le même espace d’information, à la différence près que le cadre de case 28 se
trouvait à gauche et le cadre de case 29 à droite… Il fallait bien sûr comprendre que la case
29 était une case miroir, et qu’il fallait donc successivement « Suivre… » (case 28) sur un
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premier carrefour et « ne pas Suivre… » (case 29) au carrefour suivant la voie bordée par le
double signal routier… Question posée à postériori par quelques participants : si l’itinéraire
avait dû suivre par deux fois le même double signal routier, comment aurait pu se présenter
la case ? 2 affichages auraient alors été possibles : soit un regroupement de l’information
« Suivre » en une seule case avec la mention « ×2 » (comme appliqué en d’autres
circonstances / modes d’orientation tout au long du rallye), soit une double case gauche du
type 28 & 29…
Dans le cas présent, la double implantation du même groupe de signaux routiers était une
aubaine pour un petit piège… mais sans autre sanction que de s’égarer un petit peu,
puisqu’hormis l’entrée de [N]EUF-BERQUIN juste avant la case 28, aucun CP lettre n’avait été
installé ou prévu.
Autre petit piège sans conséquence trop fâcheuse (pas de
faux CP), la case 30, qui vous intimait quant à elle l’ordre
de négliger 2× une voie à main droite était en fait
regroupée sur 2 carrefours distants d’à peine 10-15
mètres l’un de l’autre (ici à gauche). En arrivant par la rue
de la Vierouck, vous laissiez tout d’abord la rue des
Cerisiers à main droite, puis quelques mètres ensuite au
cédez le Passage, vous laissiez à nouveau la route
marquée D23 sur l’extrait de photo et preniez le tronçon
marqué rue de Merville… avant de démarrer l’ERV n° 1
quelques hectomètres plus loin.

Section 1.2 – T-Systèmes (Folio 5)




Nouveauté 2013 au niveau des modes d’orientation sur la MRFA, le tracé sur carte version
« T-Système » a été particulièrement éprouvant pour bon nombre des engagés Expert… Sans
doute la longueur du tracé (près de 30 km, qui constituaient en même temps 95% de l’ERV 1
de cette MRFA 2013) ainsi que quelques points d’observation plus particuliers (une petite
mesure pouvait s’avérer nécessaire pour « éliminer » certains choix de tronçons) ont pu
expliquer que personne ne soit passé à zéro pénalité sur cette page…
Première difficulté et non des moindres : identifier comment et par où aborder le point S2 !
Problème récurrent pour beaucoup d’équipages, alors qu’il suffit généralement de se référer
aux cases / situations qui précèdent immédiatement le début du parcours sur carte : si
(comme c’était le cas pour la carte proposée…) le point S ne se situe pas immédiatement en
bordure même de la carte, un coup d’œil à l’extrait de carte (de part et d’autre du point S2)
et aux cases / situations préalablement franchies, permet généralement de déterminer d’où
vous venez … et par là même « fixe » un sens de passage pour votre point S. Dans le cas
présent, l’emplacement précis à main droite du panneau rue des Pacavas (case 32) et le
double « Négliger 1 Droite » (case 30) que vous aviez abordé en suivant puis en ignorant un
double signal routier bien particulier (cases 28 & 29) ne laissaient aucune place au doute
pour les bons observateurs : c’est d’Est en Ouest que vous deviez franchir S2 pour entamer le
tracé cartographique proposé…
À noter que pour éviter la surcharge de couleurs sur la carte-solution, seul la numérotation
des « T » apparaît en chiffres noirs sur la carte : n’hésitez pas à reprendre votre book pour
une meilleure compréhension.
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 [Q] Une fois S2 validé, vous deviez remonter par le Pont Sai pour aborder T1 (trait bleu). La
réalisation de ce premier T ne posait à priori pas de gros problème, si ce n’est qu’il ne fallait
pas oublier de virer à gauche vers la Haute Rue (trait vert clair), sachant qu’il vous est interdit
de parcourir la tête de T en une seule fois pour valider n’importe quel T… Vous remontiez
ainsi une première fois par la rue de la Longue Planche (trait carmin), en empruntant certes
une portion du T2, mais qui du moment où vous n’avez pas encore intégralement réalisé T1
ne compte pas… Vous releviez donc le [Q], pour ensuite virer deux fois à droite (rue de
Cappel-Boom > rue du Moulin d’Arrewage, trait olive > noir > gris clair) et achever la
réalisation de T1 en reprenant à nouveau la Haute-Rue (trait vert clair)...
 [Q] [F] [Q] : Place ensuite au T2, qui vous amenait une nouvelle fois (pour la fameuse règle
de la tête de T infranchissable en une passe) à remonter la rue de la longue Planche (trait
carmin), et à relever [Q] une seconde fois. Pour réaliser intégralement T2, il fallait cette fois
virer à gauche vers le Haut Pont (trait jaune clair), puis redescendre vers le Pont à Loups puis
la rue de l’Épinette (trait bleu marine) où après avoir relevé le [F] juste en bordure de l’école,

vous retrouviez à nouveau la lettre [Q] en reprenant une 3° fois la rue de la Longue Planche
(trait carmin), toujours pour éviter de franchir la tête de T en une fois et surtout parce qu’il
vous est interdit de remonter un itinéraire préalable à contresens pour rejoindre T3 au plus
court.
 [1] [1] : Sans doute la plus belle facétie de cette carte se situait-elle au niveau du T3. Jusqu’à
la rue de Cappel-Boom (et la traversée de CAUDESCURE, trait olive), aucun souci ; mais peu
avant la chapelle N.D de la Délivrance, un choix de 2 tracés (soit par les 3 points d’alt.17m /
soit via trait noir > orange) pouvait vous faire hésiter… Une petite mesure à la règle graduée
de chacune des 2 possibilités pour rejoindre au plus court T3 devait alors vous faire
privilégier (pour 1,5 mm d’écart) le tronçon rue du Moulin d’Arrewage > rue du Château
(trait noir > orange). Au-delà même de ce critère incontestable de la mesure sur carte (ou par
tripmeter), vous pouviez déceler un indice dans le tracé du T3 lui-même (tête de T tracée très
courte sur sa portion gauche)… et qui s’expliquait naturellement de par la configuration en
triangle du carrefour. En abordant donc ce carrefour en triangle par la base du T (voir
insertion photo sur carte) vous deviez relever une 1° fois le [1] implanté sur le signal Cédez le
Passage puis faire le tour antihoraire de la croix de Jésus (aucun trait au sol n’interdisait la
manœuvre) pour revenir prendre une 2° fois le [1] et cette fois tourner à droite (trait vert
d’eau) pour réaliser intégralement T3… L’omission de la mesure à la règle graduée a souvent
engendré le mauvais choix entre les 2 possibilités de tronçon pour rejoindre T3, avec en
outre la conséquence fâcheuse d’allonger copieusement la distance pour aller valider T3, ce
qui s’est généralement traduit par des scores d’ERV particulièrement hors-normes…
 [G] [Q] [i] : Pour rejoindre maintenant T4, situé plus à l’ouest, il était nécessaire de
retraverser une bonne partie de la carte. Le souci majeur était dès lors de respecter le sens
de circulation fixé par votre itinéraire préalable. Ainsi, si la logique imposait de repasser une
nouvelle fois par S2 (trait vert d’eau > bleu clair), puis de virer logiquement à gauche sur la
Haute Rue (trait vert clair), le fait de continuer tout droit Rue de l’Épinette (trait bleu marine)
vous faisait remonter à contresens votre itinéraire initial (… avec un faux CP [G] en prime, qui
par contre était valable pour les Touring). Pas d’autre choix alors que de reprendre une 4°
fois la rue de la Longue Planche (et de relever à nouveau le [Q], trait carmin), puis à gauche
pour redescendre par le trait jaune. Dès lors, le tracé le plus court et le plus logique pour
réaliser T4 était de longer par le trait rose, puis virer à droite au premier carrefour accessible
sur une voie un peu herbeuse en axial mais qui passait sans problème (trait gris foncé), afin
de rejoindre la D946 et revenir vers le lieu-dit l’Ermitage, où vous récupériez le [i], avant de
reprendre une nouvelle fois par le trait rose, mais en virant à gauche au carrefour suivant
pour valider définitivement T4 (trait bleu franc) et ainsi vous diriger vers T5…
 [CPM] [M] [CPM] : Toujours dans l’esprit de vous rendre au T suivant par le chemin le plus
court, il fallait contourner le barrage (précisé ici davantage par sécurité, vu l’état délabré de
la route), pour vous rendre par le trait jaune à la base du T5… où un petit contrôle tampon
manuel vous attendait à l’aplomb du carrefour en T... Passé ce contrôle, à nouveau un choix
entre 2 possibilités de route pour valider définitivement T5 (tourner à gauche ou tourner à
droite sur la rue des Lauriers juste après le CPM…) ; la décision s’imposait visuellement : vous
deviez prendre à droite 3 fois successivement (trait brun > jaune), en relevant entretemps le
[M] et en venant une nouvelle fois pointer au [CPM], avant de valider T5 et de vous diriger
vers F2 en suivant le trait rouge…
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Section 1.3 – Boule-flèche / Notes Littéraires / Horloge (Folio 6)
 À la sortie de la carte en T-Système, qui clôturait la section 2, il fallait faire attention en case
35 à repérer le bon signal routier, en l’occurrence une limitation à 50 km/h… mais sans aucun
cartouche supplémentaire d’indication (ce qui était le cas pour la route à main gauche, où le
même signal de limitation à 50 était souligné du panonceau RAPPEL !). Il fallait donc virer à
droite au STOP en suivant la voie bordée par le seul signal 50 cerclé rouge sans cartouche…
Pas de faux contrôle, mais probablement quelques erreurs à la clé, surtout que vous sortiez à
peine de 30 bornes de solide concentration…
 [K] [S] [L] : On continue avec les petites finesses : la case 36 vous demandait de négliger une
voie à main droite, ce qui dans la configuration de votre carrefour (un T orienté à 90° horaire)
vous imposait de tourner à gauche. Le carrefour suivant (case 37) n’était pas très compliqué
à lire en soi (Suivre bouche d’incendie, voir ci-dessous), mais l’enchaînement hyperrapide
avec la première
arête du fléché
allemand en case
37
38 en a perturbé
S
plus d’un parmi
F
vous : La finalité
de ce petit fléché
S
K
allemand résidait
dans la présence
d’une
contreallée en sens
unique (flèches noires) ; chemin faisant (trait pointillé carmin de S à F) vous deviez relever le
[K] sur le signal STOP, mais pas le [S] qui était situé en bordure droite de la rue d’Aire (… et
valable quant à lui pour les Touring), et que votre itinéraire, empruntant la contre-allée,
laissait à main gauche… Vous récupériez la D122 juste après le point Finish et entriez dans
[L]E SART.
 {ERV 1 = 1h 16’ 26’’} [C] : La case 39 avait pour seul but d’enlever toute ambiguïté sur un
parking accessible. Ensuite, plus trop de difficultés avant d’aborder le système Nuts de la
page suivante…

Section 1.3 – Système Nuts (Folio 7)
 Encore un nouveau mode d’orientation proposé durant cette 1° étape, moins retors que le TSystème, mais qui nécessitait de bien délimiter les tronçons à emprunter, avec une fois
encore une mesure nécessaire à la règle graduée pour tracer au plus court à un moment
donné, et où la signalisation en place pouvait s’avérer perturbante pour qui traçait trop vite
son itinéraire…
 [H] [L] [R] : Le passage du point S3 marquait également l’entrée dans [H]AVERSKERQUE ;
pour valider , vous deviez prendre la première voie accessible à main droite ; rallier ensuite
le point  au plus court pouvait sembler très facile, et pourtant ! En effet, vous découvriez
au moment de rejoindre  qu’il était impossible de tourner immédiatement à gauche de par
la présence d’un sens interdit (voir carte)… ce qui vous obligeait dès lors à modifier votre
tracé initial en remontant intégralement la rue Verte (au bout de laquelle vous récupériez
une première fois le [L] sur le signal STOP) et en faisant de fait une boucle antihoraire pour
venir valider le tronçon sous le «u » du nom « Haverskerque », qui constituait le point , et
au niveau duquel vous releviez le [R]…
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 [L] [S] : Pour
rejoindre
le point , le

sens de circulation

déterminé par votre
 Z
R
itinéraire initial vous


imposait de reprendre
une nouvelle fois la rue
H
Verte, de relever une

S3
nouvelle fois le [L] et de
reprendre la D122 « à
travers »
le
nom
S
« Haverskerque », mais
en virant cette fois-ci à
droite vers le centre du
3
village (aller tout droit
F
vous
aurait
fait
remonter en sens inverse de votre itinéraire préalable) afin d’opérer une boucle antihoraire
vous ramenant sur le O de l’ « Orat(oire) » et de relever le [S]... La bizarrerie de cette route
(qui a pu en surprendre quelques uns au moment de démarrer le tracé) résidait dans le fait
qu’elle soit interdite à toute circulation sauf aux riverains… dans un seul sens. Naturellement,
le sens prévu par l’organisation (D916 > D122) était le sens autorisé, comme l’atteste la
signalisation rajoutée sur la carte…
 [R] [L] : Une fois le point  passé, vous retrouviez la D122 juste en aval du S3. Pas d’autre
choix que de tourner à gauche au STOP. Par contre, dilemme en vue : devait-on repasser par
 ou par  pour tracer au plus court et rejoindre  ? Là encore, une mesure à la règle était
nécessaire pour lever l’ambiguïté, et là encore cela se jouait à une misère (2 mm) en faveur
du point  ! Et à mauvais choix, faux CP [R] en prime… Vous deviez donc longer à nouveau Le
Donjon, puis Le Touquet et la rue Verte, relever une 3° et dernière fois le [L], avant de
tourner à droite pour valider le tronçon  situé au nord du «a» du nom « Haverskerque ».
 [Z] : La fin du tracé était plus simple. Pour aller valider le point , il vous suffisait de
traverser la D916 en direction de THIENNES et de suivre la rue du Tannay, en laissant la rue
de la Guinguette à main gauche… Pour ensuite valider le point , il fallait virer ensuite à
gauche vers La Goguerie, puis une nouvelle fois à gauche pour retrouver l’autre extrémité de
la rue de la G_inguette (…sans le « u » cette fois-ci, une « coquille orthographique » qui
servait de support à une question Touring !), et ainsi relever le [Z]… Vous reveniez sur la
D122 / rue du Tannay, où le sens préalable de votre itinéraire vous obligeait à virer à
nouveau à gauche en repassant par le point , puis à nouveau à gauche vers La Goguerie, et
ensuite tout droit ou presque jusqu’au F3…

Section 1.3 – Boule-Flèche / Notes Littéraires / Horloge (Folio 8A)
 [S] : Vous entriez dans [S]AINT-VENANT entre le pont enjambant la Lys et la case 48…
 [D] [D] : Comme pour les précédents extraits de carte, la case 49 (ici à gauche) nécessitait de
bien observer tous les éléments et symboles
représentés sur la carte pour à la fois comprendre
d’où vous veniez et ce qu’il convenait de faire. En
l’occurrence, juste après avoir viré à gauche sur la
D186 en direction de SAINT-FLORIS au croisement
de la case 48, la route départementale franchissait
un pont, juste après lequel vous découvriez une
D
voie signalée sans issue à main droite.
La départementale se prolongeant par une courbe
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droite long dans laquelle vous trouviez une voie d’accès à main gauche menant à un
cimetière devait achever de vous convaincre que vous veniez du bord supérieur gauche de
l’extrait de carte.
Place maintenant à l’analyse du segment fléché… Après avoir bifurqué à droite au croisement
suivant, il était dès lors nécessaire d’opérer un premier tour antihoraire (pour rappel, demitour toujours interdit sur une carte) de la chapelle pour aller vous positionner sur la boule
d’origine. Chemin faisant, vous releviez le [D] accroché au mât du STOP. Un deuxième tour de
la chapelle (et un deuxième relevé du [D]) était ensuite nécessaire pour rejoindre la tête de
flèche…
 [Y] [J] : Pourtant bâti à la hâte quelques jours avant le début
du rallye, ce tronçon modifié de l’itinéraire initial a permis de
dénicher 2 magnifiques pièges, qui n’ont épargné que très
J
peu d’équipages Expert ! Certes rien de très sorcier jusqu’en
case 53… C’est après que cela se corsait !
58
L’absence de direction fléchée sur la case 54 vous intimait
57
l’ordre de déterminer cette direction fléchée en arrivant sur
le carrefour en triangle (en l’occurrence, prendre à gauche). Il
fallait ensuite bien faire attention à l’inversion des cases 55 et
56 dans votre book, et considérer de fait une voie à négliger
non pas à main droite (case 56) mais à main gauche (case
55) ! La configuration du carrefour vous obligeait à virer à
droite et à récupérer le [Y] sur le mât du STOP, avant de
laisser pour de bon une voie à main droite et de poursuivre
tout droit sur la D186E6…
En abordant la case 57, une petite contre-allée accessible à
56
l’aplomb du second carrefour en triangle devait retenir votre
Y
attention : bordée d’une borne à incendie (voir illustration),
elle permettait d’éviter le triangle et surtout le [J] installé sur
54
le STOP (bon contrôle en revanche pour les Touring), avant
55
que vous ne repreniez la D186 sur quelques mètres (case 58)
avant de bifurquer à gauche… La présence du symbole d’une
bordure en case 58 pouvait se révéler un indice précieux !
 [A] : Peu de plaques de rue à relever sur ce début de rallye, dont la rue d’[A]ire faisait partie…
 Dernière facétie avant d’en finir avec la page et d’amorcer la 2° ERV de la journée : une petite
case 63 miroir qui une fois de plus n’avait pour unique but que de vous faire perdre un peu
de temps et quelques influx (pas de faux CP) !

Section 1.3 – Boule-Flèche / Labyrinthe (Folio 8B)
 [G] : La case 65, qui comportait une
indication de distance, vous demandait de virer à
droite dans la rue du Cornet Malo… au nez et à la
barbe du signal d’entrée dans [G]UARBECQUE, qu’il
fallait donc ignorer pour les Experts… et valider pour
les Touring. Après un petit passage de type 3 (non
aménagé), le labyrinthe se présentait à vous.
 Tâche première, le décryptage : il fallait déjà
tracer le chemin pour entrer et sortir, et ne pas
hésiter à mettre en surbrillance le tracé obtenu (ici,
trait noir) par rapport aux « impasses » (traits
rouges), qui pour rappel symbolisent les « arêtes » à
négliger. Une fois ce travail de dégrossissage
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effectué, vous obteniez le résultat tel que repris dans le schéma page précédente. Le
simple fait d’utiliser 2 couleurs distinctes et d’orienter correctement le labyrinthe au
fur et à mesure de votre progression sur l’itinéraire pouvait déjà suffire au bon
décryptage du tronçon…
…Mais les plus perfectionnistes comme les plus anxieux auront sans doute procédé au
« redressage » du schéma pour le rendre plus lisible tel un fléché allemand standard,
tel que représenté ici à droite.
 [N] (}) : Au-delà du décryptage même du labyrinthe, ce
S
tronçon offrait quelques jolies facéties d’interprétation. À
commencer juste après le point Start, où après avoir laissé la rue
N Pasteur à main droite, vous deviez allez tout droit au Cédez le
Passage en traversant la D186 (rue Foch). Le trait suivant vous
intimait l’ordre de laisser une voie à main droite… mais la
première voie qui se présentait à vous était caractérisée par la présence d’un signal de
voie sans issue, implanté un peu en retrait (cf. photo), mais parfaitement visible. Pas
d’autre choix que de virer à gauche, récupérer au vol le [N] sur le mât du Cédez le
Passage, tourner à nouveau à gauche sur la D186 en laissant bien cette fois votre voie à
main droite et recroiser votre itinéraire préalable.
 [B] [4] [A] [B] : Si la première récupération du [B] ne posait
pas de gros problème (en virant à gauche sur la D186 et en laissant
2 voies à main droite), l’autre facétie se situait un peu plus en aval,
avec deux carrefours rapprochés quoique parfaitement distincts
A
(dont un avec terre-plein central), que l’itinéraire abordait par deux
4
fois et respectivement par un accès différent… Lors du premier
passage (}, trait pointillé bleu), vous deviez tourner à droite sur la
D187 en laissant 2 voies à main gauche, puis quelques mètres plus
loin bifurquer légèrement à gauche en relevant le [4], puis
continuer tout droit en laissant une courte voie à main droite .
Après un petit tourniquet, vous reveniez par la voie marquée D187
(}, trait pointillé carmin), et laissiez la D187 à main gauche en virant à droite ; sur cette très
courte voie était installé le [A], et la présence d’un Sens Interdit dans le sens Ouest>Est de la
voie initialement empruntée ne vous donnait pas d’autre choix que de reprendre le même
itinéraire qu’au premier passage en ignorant bien sûr ce Sens Interdit dans votre décompte
de situations ! Ne restait plus ensuite qu’à reprendre une nouvelle fois le [B] en reprenant la
D186 direction SAINT-VENANT, et à achever ce tronçon en virant à gauche après avoir
refranchi le pont sur le canal de la Lys…

F
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B
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Section 1.4 – Photos Carrefours (Folio 9/10)
 [I] : Et voilà bien un contrôle à priori évident qui est passé à la trappe sur bien des feuilles de
report ! Est-ce la verdure environnante ou la concentration liée à l’entame de la section
photo… Toujours est-il que le signal d’entrée d’[I]SBERGUES situé au début de la rue Paul
Lafargue a souvent été omis comme premier contrôle lettre du tronçon en photoscarrefours.
 [U] [/] [U] : Après avoir
U
72
validé la 1° photo en case 70 (où
l’inclinaison des roues de la Mini
vers la gauche vous indiquait la
direction à prendre), la succession
des clichés 71, 72 et 73 offrait le
premier petit piège du tronçon. La
photo 71 vous demandait de quitter
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la rue Paul Lafargue et de prendre à droite sur un petit contournement de type 3… où vous
deviez relever le [U] une 1ère fois. Il fallait être particulièrement attentif aux deux clichés
suivants, qui offraient la particularité d’être des photos inversées : l’exemple donné de la
case 72 montre que si le clignoteur droit allumé pouvait laissait entendre que vous deviez
prendre à droite (cerclage rouge), l’observation de la plaque d’immatriculation inversée
(cerclage jaune) vous indiquait clairement qu’il s’agissait là d’une photo miroir… Conclusion,
le clignoteur allumé était en réalité le clignoteur gauche, vous intimant l’ordre de virer à
gauche sur la rue Paul Lafargue en revenant sur vos pas (tête de flèche jaune) ; là, un signal
« no-way thru MRFA » vous interdisait de poursuivre tout droit, vous obligeant à reprendre
une nouvelle fois par le décrochement, à relever une 2ème fois le [U], puis à sortir enfin de ce
décrochement par la case 73 (également en photo miroir) en virant à droite cette fois pour
de bon (trait en pointillé vert)…
[V] [G] : À l’inverse de la page 9, les photos sur la page 10 n’étaient pas éparpillées, mais bien
ordonnées en colonnes de haut en bas. Certains participants se sont émus du magnifique
coloris jaune et du filtre Photoshop sur le cliché 76, juste là pour tromper l’ennemi dans
l’instant et… encore un peu plus tard sur l’itinéraire. Il fallait par contre bien repérer le
rectangle bleu de la rue [G]érard Valentin encarté dans la photo 77, lui-même précédé d’à
peine vingt mètres sur l’itinéraire du [V] (installé sur le pylône EDF), au moment de procéder
au petit décrochement à gauche autour du terre-plein en schiste tel que suggéré par la
position de la Mini… Volontairement choisi pour l’analogie de l’initiale du nom de « Gérard
Valentin », le contrôle lettre [V] se voulait de fait un petit piège supplémentaire (report
inversé des contrôles lettres ?!), dans lequel quelques uns sont tombés…
[X] : En vous obligeant à suivre la voie bordée de l’annonce de STOP à 70 mètres, la case 79
vous évitait ici de relever le [X] installé juste au-delà de ce carrefour sur la voie initiale… Ne
restait plus qu’à bien déchiffrer le positionnement des roues de la photo 80 (tourner à droite)
et de vous situer correctement par rapport à l’angle de prise de vue trompeur de la photo 81
pour en finir avec le tronçon photographique…

Section 1.4 – Boule-flèche / Notes Littéraires / Boussole (Folio 11)
 La dernière feuille a été rajoutée au tracé initial quelques semaines avant la Ronde, et ce afin
de « compléter » le kilométrage alors un peu déficitaire de la 1° étape… Ce petit bonus
kilométrique, qui se présentait sous la forme d’une boucle, ramenait l’itinéraire au niveau de
la fameuse photo jaune du tronçon précédent… Cette rallonge comptait en outre quelques
bonnes situations piégeuses qui ont engendré bien des pénalités et ce juste avant le retour
des équipages au parc de regroupement d’AIRE.
 [U] [I] : Première de ces facéties, le carrefour giratoire de la case 82... En comparant ce
schéma avec la représentation du même giratoire en case 102 (mais cette fois pris en
liaison), un détail devait attirer votre attention. Hormis la direction fléchée différente au
sortir de ces deux cases respectives, le pourtour continu du giratoire en case 82 (et
discontinu en case 102…) indiquait qu’il fallait procéder au tour complet du rond-point (cas
du boule-flèche fermé) avant de suivre la flèche. Seuls les habitués du genre ne sont pas
tombés dans le panneau, mais ils sont fort peu nombreux ! Une fois le tour effectué, et en
suivant la flèche, vous rentriez à nouveau dans [I]SBERGUES.
 [S] : Le moins qu’on puisse dire est qu’il ne fallait pas perdre… le Nord ! La case 86 vous
demandait de suivre 4 fois de suite cette orientation, vous faisant de fait ignorer le [S]
(valable à ce moment précis pour les Touring, installé sur la voie à l’Ouest du premier
carrefour concerné par la case 86).
 [L] [P] [L] : Les deux orientations Nord de la case 89 vous permettaient de rentrer dans [L]A
LACQUE… Un peu plus de difficulté ensuite venait ensuite de la case 91, avec un double
boule-flèche fermé qu’il convenait de prendre tous deux dans le sens antihoraire afin de
rouler au plus court sur l’ensemble de la situation. Chemin faisant, vous deviez récupérer le
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[P] installé sur la première des boucles antihoraires au début de la rue
de la Rampe, avant de franchir le pont sur le canal de la Lys et de
récupérer le [L] sur le signal d’entrée de [L]A LACQUE juste après
l’épingle gauche…
Je voudrais aussi revenir sur l’enchaînement de cette situation 91 avec
la case 92 (Virer à gauche sur une voie de type 3 dangereuse),
L
« théâtre » d’une grande incompréhension de la part d’un équipage, qui
a considéré le fin trait noir situé (cf. flèche mauve) en haut à gauche de
P la tête de flèche comme la voie à emprunter de la case 92… C’est
justement la position de la tête de flèche allant au-delà de ce trait noir qui fait foi sur le fait
qu’il ne fallait absolument pas considérer ce chemin, puisqu’à ce niveau, la tête de flèche
n’est pas intégralement validée… C’est d’ailleurs dans cette intention que l’organisation avait
délibérément rallongé la longueur de la flèche en question sur la version finale du roadbook,
pensant parer à l’éventualité susmentionnée. Seul bémol : personne n’avait imaginé qu’au
bout du chemin, les concurrents trouveraient, outre la boue, des riverains un peu
inamicaux…
 [H] [H] : Au sortir du tronçon de type 3 assez dégradé (case 92), un carrefour en T se
présentait à vous. La case 93 de votre roadbook vous suggérait de prendre à droite en
laissant un calvaire à main gauche… Sauf que ledit calvaire était en fait installé à droite sur le
carrefour, conférant à la case 93 un statut de case-miroir. Pas question donc de tourner à
droite, ni d’entrer dans [H]OULERON, qui était là un magnifique faux CP. Un peu plus loin
dans votre cheminement, la case 97 vous demandait de suivre la direction d’un pont,
obligeant à virer à droite sur ledit pont… et à éviter une nouvelle fois l’entrée dans
[H]OULERON…
 [X] {ERV 2 = 53’ 17’’}: La case 98 vous amenait à laisser une voie à main gauche sur 4
carrefours successifs… Le 2ème de ces carrefours vous faisait rejoindre l’itinéraire initialement
emprunté sur le tronçon en photos-carrefours tel qu’en case 76, les 3ème et 4ème vous évitant
par contre contrôles et contour du terre-plein en schiste de la rue Gérard Valentin. La case 99
offrait sous un mode Boussole la même indication que la photo 78 qui vous invitait à franchir
de nouveau le pont sur la Lys ; par contre, la case 100 vous permettait d’aller tout droit et de
relever cette fois le fameux [X] ignoré précédemment… Ne vous restait alors plus qu’à
estimer l’ERV 2 avant de remonter jusqu’au fameux giratoire des cases 82 et 102, et de
souffler un peu en entamant la liaison vers le « Lydéric »…

Section 2.1 – Boule-flèche / Horloge / Notes Littéraires (Folio 1)
 S’il est entendu que la 1ère étape s’érigeait raisonnablement en « juge de paix » du
classement général, la 2ème étape avait été clairement bâtie un cran de difficulté en deçà.
Pour autant, elle n’était plus aussi élémentaire qu’en 2012 (où pour la première fois tous les
concurrents étaient rentrés au point stop de TERDEGHEM aux environs de minuit !), en
témoignent la présence de quelques nouveaux modes d’orientation (notes murs) et d’un
traçage en système Romer en ultime levée cartographique de la journée…
 [F] [F] : C’est tout d’abord l’expérimentation des notes murs qui amenait la première des
réjouissances de la soirée en pays de Lys-Artois… Outre le fait de ne pas tomber dans le piège
de la case 123 inexistante (l’arrivée de l’étape étant jugée en case 47 dudit roadbook !),
l’enchaînement des cases 4,5 et 6 à peine le départ franchi (boule et flèche bleue) vous
obligeait à un petit tourniquet dans la zone d’activité avoisinante… La case 4 vous faisait virer
à gauche le long du parking de Monsieur Bricolage (rue de l’Avenir), où se trouvait (déjà !) un
CP [F]. La case 5 vous faisait tourner une 1ère fois à droite rue de l’Union, puis une 2ème fois sur
la rue Jean Monnet en vous faisant revenir vers le carrefour de la case 4 (tête de flèche
jaune) : dans l’obligation de respecter le principe des notes murs, il vous était impossible de
poursuivre sur la rue Jean Monnet en allant tout droit au-delà de ce carrefour, sachant que
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F

vous aviez précisément abordé la case 4 par
cette même voie et en sens inverse
(schématisé ici par le fléchage bleu et le
symbole mur)… Aucun choix de directions
possible sur ce carrefour, sinon de reprendre
une nouvelle fois la rue de l’Avenir, ainsi que
le [F] (flèchage rouge). Pour appliquer le 3ème
tourne-à-droite de la consigne en case 5, il
vous fallait virer à droite une nouvelle fois
rue de l’Union, puis cette fois-ci prendre à
gauche au T sur la rue Jean Monnet tel que
suggéré par l’horloge de la case 6, puis à
droite au cédez le Passage du carrefour en T
suivant sur le chemin du Bois (case 7)…
Une précision d’importance faite lors du
briefing d’avant-étape devait d’ailleurs vous
inciter à bien mémoriser ce début d’étape…

 [V] : La petite inflexion du trait noir en bas de la partie
cartographiée de la situation 10 en boule-flèche sur carte n’était
V
absolument pas le fruit du hasard ! En faisant le tour d’un petit espace non
bitumé, vous deviez relever un [V] ; suite à la remarque de plusieurs
concurrents à leur arrivée au CPH du Parc Eolien de LIETTRES se plaignant
de ne pas avoir trouvé le fameux [V], l’organisation a pris soin de vérifier la présence avérée
du contrôle au moment du ramassage d’après étape… et donc de valider ledit contrôle dans
le décompte des pénalités.
 [G] [M] : Une petite succession de situations Horloge vous faisait rejoindre LAMBRES-LESAIRE. La case 13 vous imposait un petit décrochement sur un ancien tracé de type 2 du
Chemin du Marais pour récupérer un [G], avant de retrouver le chemin bitumé initialement
quitté. Au bout de ce chemin, la case 15 devait être considérée comme une situation miroir
de par la position respective inversée du STOP et de la plaque de rue, vous amenant dès lors
à virer à gauche, et non à droite.
 [T] : Le principe des notes murs appliqué à la case 18 vous faisait tourner par deux fois à
droite, en ignorant de fait le Chemin du Marais tel qu’abordé en situation 15, et en relevant
au passage le [T] implanté sur un signal routier annonçant une Succession de virages.

Section 2.1 – Traçage sur carte – Systèmes Mixtes (Folio 2)
 Sans nul doute l’un des gros morceaux de cette 2ème étape, si l’on considère que la seconde
carte avec système Romer n’offrait comme difficulté majeure que le fait d’apprivoiser un
nouveau système de repérage et traçage… Parmi les systèmes employés sur cette carte
« multi modes », on trouvait le Nuts, le système T, des points à identifier et des flèches
numérotées : bref, un très joli melting-pot, couplé lui-même à une petite inversion de l’ordre
de fléchage entre les consignes 3 et 4 (à laquelle se sont fait prendre une kyrielle
d’équipages !) et la présence d’une consigne n°9… pourtant non reprise dans l’ordre
chronologique à respecter, et que certains ont cru bon d’appliquer !
La disposition des contrôles lettres sanctionnait implacablement toute entorse au traçage
officiel de l’itinéraire (d’après les consignes) : selon les erreurs possibles recensées dans le
décryptage de cette carte, on dénombrait ainsi plus de faux contrôles potentiels (11) que de
bon CP lettrés ou chiffrés (10). Et il est évident que cette multiplication de pénalités a
fortement influencé la trame du classement de cette 2ème étape…
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 [K] [K] : Une fois les points de passage manquants identifiés et repérés (marquages jaunes
numérotés), le traçage de l’itinéraire peut commencer… Rien de très sorcier dans un premier
temps pour relier le point S(tart) à la consigne  sur la D90 (Au Nord de Voie). Il s’agit
ensuite de composer avec un T-système en 2ème consigne : pour tracer au plus court, il faut
bifurquer à droite sur la D186E4, ce qui permet de relever une 1ère fois le [K] et d’aborder la
base du T. On prend ensuite à gauche la D186, pour effectuer une boucle antihoraire et
revenir une nouvelle fois à la base du T (via D90 puis à nouveau D186E4 qui amène à relever
une 2ème fois le [K]) ; il ne reste plus qu’à valider le T en tournant à droite vers WITTERNESSE.
 [W] [E] [W] : Afin de tracer au plus court entre consigne  et  (qui est l’ordre a minima
requis ici), votre itinéraire est amené à passer « incidentellement » par la consigne ... Petit
rappel de l’Explicatif Roadbook, ce point de passage n’est en aucun cas validé ici, mais le sera
uniquement en temps voulu, et de fait revisité un peu plus tard sur l’itinéraire. Pour le
moment, il s’agit donc de rejoindre la queue de flèche 4, et non la 3 : naturellement
l’inversion des numéros de flèche par rapport aux numéros de consignes était intentionnelle,
et c’est peu dire que l’effet sur les totaux respectifs de pénalités a été minime... En
remontant par le Coupe Gueule, le V.O (chemin du Carné) rejoint la D186E1. On tourne donc
à gauche pour entrer dans [W]ITTERNESSE où l’emplacement du signal à main gauche de la
chaussée exclut son report en tant que CP, puis 2× consécutivement à droite pour aller
valider la flèche 4 ; en décrivant une boucle horaire, on rejoint ainsi la D186E1, puis le
carrefour D186E1 / V.O (précédemment abordé par le V.O), non sans relever le [E] sur le
signal de Carrefour Prioritaire, et en ignorant une nouvelle fois le [W] pour aller cette fois
vers la consigne , alias la flèche 3…
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 [/] [M] : La position de la queue de flèche 3 vous oblige à virer à gauche dans une petite rue
assez étroite contournant l’église de WITTERNESSE. La confusion pouvant provenir de
l’ambiguïté du parking entourant l’église (non matérialisé par un signal P) a été éliminée par
l’organisation via un panneau « no-way thru » interdisant l’accès au parking. Vous récupérez
ainsi le [M] et validez la flèche 3 en traversant une portion accessible de la place de l’Église,
laquelle rejoint la D186E1 quittée à peine 100 mètres plus en amont de votre itinéraire...
 [Q] [7] : Pour rejoindre maintenant la consigne  (pont sur la Lacquette, point d’altitude 32
m), vous devez poursuivre sur la D186E1, en laissant successivement à main droite un V.O
vers BLESSY et la D186E2 vers LIETTRES. Vous rentrez ainsi dans [Q]UERNES, avec un signal
d’entrée cette fois bien placé à main droite, mais sans pourtour rouge (car il s’agit ici d’un
historique panneau en béton à pourtour bleu foncé), équivalant à un faux CP… Juste avant
que la D186E1 ne franchisse la Lacquette, vous bifurquez en léger Y droite sur un petit V.O
(rue de la Chapelle) qui longe la rivière en question avant de la franchir sur le fameux pont
servant de repère , et où se trouve le CP chiffré [7].
 [Q] [W] [Q] [7] : Dès lors, la consigne  n’est pas très éloignée (T gauche sur D186), et vous
ramène vers [Q]UERNES, où cette fois le cadre rouge du signal d’entrée vous donne bien le
droit de relever le CP.
Initialement abordée en cours de parcours initial, la consigne  doit maintenant être prise
en compte et ralliée au plus court. Pas de réelle ambiguïté quant au choix de deux itinéraires
qui s’offrent à vous : une simple observation visuelle doit vous faire privilégier le tracé via la
D186E1 à gauche vers le centre du village puis immédiatement à droite sur un V.O (rue des
Marais) afin de rejoindre le point d’altitude 27 mètres du Coupe-Gueule… Pour se rendre au
point  (Ouest de La Justice, sur la D186), il est alors important de bien se souvenir du sens
fixé par votre passage initial sur l’itinéraire, sachant que vous devez retraverser
WITTERNESSE puis QUERNES pour rejoindre le carrefour en T au bout du V.O (rue de la
Chapelle) et prendre à droite cette fois la D186 en direction de LIETTRES… Chemin faisant,
vous devez à nouveau ignorer le signal d’entrée dans [W]ITTERNESSE (à main gauche) et celui
en béton et à pourtour bleu de [Q]UERNES, et ne surtout plus considérer les flèches 3 et 4...
En reprenant une 2ème fois la rue de la Chapelle vous relevez à nouveau le [7], avant de
rejoindre le repère  situé peu avant le pont sous l’autoroute 26…
 [L] [D] [D] [L] [W] [L] [CPH] : Juste après le pont se situe l’entrée dans [L]IETTRES : peu après
vous tournez à droite sur un petit V.O en descente (rue du Moulin) qui refranchit la Lacquette
un peu plus loin via un petit pont à structure & plateforme en bois. À noter que l’Interdiction
de tourner à droite concernant cette rue ne concerne que les poids lourds…
Pour la suite, ceux qui ont correctement noté l’absence de la consigne  dans l’ordre
chronologique filent directement à la consigne , en remontant par la rue de Thérouanne
vers la D186E2 pour virer 2× à gauche et rebasculer dans le centre de [L]IETTRES via la rue de
la Mairie (avec un nouveau signal d’entrée en prime…) ; à l’inverse, c’est une boucle horaire
qui attend tous ceux qui n’omettent pas la consigne  ainsi qu’un double faux CP [D]
(valable par contre pour les Touring) en passant par la consigne  pour rejoindre la consigne
 puis en repassant une seconde fois par la rue de l’Église… soit une triple pénalité
(10+10+20=40 points) si on considère l’omission du 2ème [L] sur le bon itinéraire…
En quittant LIETTRES, la flèche 11 révèle la disposition en triangle d’un carrefour et doit vous
inciter à éviter le [W] placé sur la voie la plus intérieure dudit triangle (toujours valable par
contre pour les Touring). Pour rejoindre enfin le point F(inish), il vous faut virer à droite sur
un petit V.O en côte (chemin de Lambres), avec au préalable un 3ème signal d’entrée dans
[L]IETTRES, puis trouver au sommet de la montée le [CPH] installé peu avant F1.

Section 2.2 – Boule-flèche Stylé / Fléché Allemand / Notes Littéraires (Folio 3)
 Immédiatement après être passé par le CPH du Parc Éolien de LIETTRES (qui marquait la miparcours de l’étape) et en avoir fini avec la 1° carte de la soirée, c’est le début de l’ERV 3 qui
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se présentait à vous. Bref, pas encore le moment de se reposer, d’autant que les pièges
étaient encore nombreux avant de rentrer sur AIRE…
 [L] [C] : La case 24 se présentait sous
C
forme d’un fléché allemand concerné par la
F règle des notes murs. Au niveau du point S se
trouvait également l’entrée de [L]INGHEM. Le
1er segment à main droite vous faisait virer à
gauche sur la D90 rue de Rely vers le centre du
village. Vous laissiez successivement une droite
(2ème segment) puis une gauche (3ème segment),
avant que le 4ème segment vous oblige dans un
premier temps à quitter la D90 pour tourner à
gauche en épingle autour d’un espace aménagé
avec en son centre le monument aux morts
S
communal. Sur la façade de maison se trouvait
L
la plaque de la rue des [C]harmes. Le Sens
Interdit sauf Riverains vous interdisait d’aller en
face et vous obligeait à virer à gauche devant l’entrée de la mairie. De même, pas d’autre
choix sous régime des notes murs que de virer une 2ème fois à gauche et de reprendre la D90
que vous poursuiviez tout droit cette fois en laissant la rue des Charmes à main gauche (5ème
et dernier segment) pour filer vers le point F…
 [N] [H] : Le système en fléché droit jusqu’en case 27 vous obligeait à un peu d’interprétation
quant aux carrefours, sans trop de complexité toutefois.
La case 28, dessinée quant à elle en fléché allemand, vous imposait de laisser tout d’abord
une voie à main gauche (quitter la D186) pour prendre un V.O (chemin de Linghem) qui
marquait l’entrée dans [N]ORRENT-FONTES. Le carrefour en Y qui suivait était caractérisé par
la présence sur la voie de droite d’un Sens Interdit souligné d’un cartouche « 80 m »… ledit
cartouche, suggérant une issue, rendait donc cette voie parfaitement valide en tant que 2ème
segment de votre fléché allemand (laissez une voie à main droite). En prenant donc le Y à
gauche vous récupériez un [H] et laissiez à nouveau à main droite (3ème segment) à peine 50
mètres plus loin la fameuse rue faisant office d’issue effective au 2ème segment…
Il fallait ensuite bien voir que la case 29 était dessinée en miroir (position inversée du n° de
case, mais aucun faux CP implanté), et considérer de fait un T gauche, avant de rejoindre la
D943 en suivant le signal de traversée de piétons tel que mentionné en case 30 (le collage du
panneau routier sur certains roadbooks est dû au fait que la boîte aux lettres initialement
choisie comme repère de l’infrastructure urbaine avait été démontée dans l’intervalle de la
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prise de notes !).

 [A] [D] [C] [M] [G] : Le fléché allemand qui reliait ensuite S2 à F2 (p.19) était intégralement
tracé dans le dédale des rues de NORRENT-FONTES. La présence de travaux de voirie sur la
rue du Moulin avait un moment fait craindre la neutralisation complète du tronçon, mais
après un ultime passage samedi en milieu d’après-midi, l’organisation avait maintenu ce
tronçon sans modification… On notera la présence des signaux de Voie Sans Issue et de Sens
Interdit, influents sur le bon décryptage du fléché allemand…
72
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Section 2.2 – Traçage sur carte – Système Romer (Folio 4)
 Deuxième traçage de la soirée, avec en prime une technique de repérage toute nouvelle…
Mais fort peu de difficultés en définitive une fois que le maniement de la petite équerre
transparente avait été compris. Il fallait toutefois noter l’absence de la consigne  dans
l’ordre retenu, et la découverte chemin faisant d’un « no-way thru » qui vous obligeait à une
petite modification de votre ébauche de tracé pour aller valider le repère … Une fois les
points de passage repérés (marques jaunes numérotées), ne restait plus qu’à opérer le tracé
papier en respectant l’ordre des consignes…
 [M] [O] [C] [L] [L] : Du point commun F2-S3, vous deviez remonter jusqu’au niveau de
« Château Bleu », où était situé le repère . Pas de difficulté apparente, si ce n’est
l’implantation par deux fois à main gauche des entrées respectives de [M]OLINGHEM puis du
hameau d’[O]BLOIE, à considérer de fait comme faux CP.
Pour ensuite rejoindre au plus court la consigne , vous deviez prendre un Y gauche (rue de
l’Obloie) à l’entrée du hameau de l’OBLOIE, et récupériez un [C] installé sur un mât de
Limitation à 10 tonnes. Vous validiez ainsi le point  en tournant une 1ère fois à droite
(toujours sur la rue de l’Obloie). Logiquement ensuite, vous tourniez à nouveau à droite (rue
Canette) où se trouvait un [L], puis preniez à gauche (rue du Marais) pour aller chercher le
point …
Il était donc exclu de considérer le repère , qui vous faisait revenir au début de la rue
Canette, et de fait relever le [L] une fois de trop…
 [/] [A] [T*] [i] : Pour remonter vers le repère , vous deviez à partir du point  virer à
gauche sur la rue de Lillers vers le centre de MOLINGHEM, en évitant scrupuleusement de
tourner trop vite vers  ; après quelques virages successifs, vous deviez prendre une 1ère fois
à gauche sur un T, puis une 2ème fois à gauche sur un Y en laissant le Château d’Eau de
MOLINGHEM à main droite, pour enfin valider le repère .
Quelques kilomètres (V.O, rue de Lambres) vous séparaient alors du point . Mais alors que
vous vous apprêtiez à virer sur la 1ère route accessible à gauche, un « no-way thru » vous
interdisait la manœuvre (cf. symbole + flèche) : pas d’autre solution que de continuer vers les
Croisettes, puis tourner 2× successivement à gauche pour aller valider le repère  et relever
en même temps le [A] à la sortie de LAMBRES. Pas d’autre choix non plus en sortant du point
 (chemin de Molinghem) que de reprendre à gauche vers les Croisettes, aller tout droit au
carrefour (déjà emprunté au début d’étape avant la 1ère carte) pour ensuite reprendre en
légère épingle droite vers le repère  où se trouvait également le [T*] (l’étoile signifiant que
le contrôle a déjà fait l’objet d’un repérage préalable, en l’occurrence au début de l’étape).
Plus de réelle difficulté ensuite pour valider les points  et . Peu avant le point , vous
entriez à nouveau dans [I]SBERGUES, et le barrage rajouté ensuite par sécurité vous laissait
une seule possibilité de rallier F3, avant d’en finir quelques hectomètres plus loin avec
l’ERV3…

Section 2.2 – Boule-flèche / Fléché
Allemand / Notes Littéraires (Folio 5)

F
S

S

 {ERV 3 = 44’ 45’’} [S*] : Le très joli fléché
allemand de la case 35 vous ramenait sur les
routes de la fin de 1ère étape (folio 11). Avec la
particularité de ne disposer que de carrefours
complets à 4 routes pour chaque carrefour
rencontré, l’itinéraire (trait carmin) vous
permettait de valider le fameux [S] ignoré lors de
la section Boussole durant l’après-midi.

21

 [L] [L] : En sortant de la situation 35, vous deviez composer avec une case 36 « miroir », de
par la position respectivement inversée du STOP et de la plaque de rue [L]ouis Dupont sur le
carrefour en T : il vous fallait donc tourner à gauche, puis immédiatement tout droit tel que
suggéré par la case 37. Comme lors de la 1ère étape, vous entriez dans [L]A LACQUE, et la case
38 vous amenait à tourner à droite rue du Canal en suivant la petite chapelle bordant ladite
rue.
 [R] [P*] : Les bons observateurs auront
repéré qu’il s’agit du même fond de carte que sur
la situation 96 de l’étape 1… Il s’agissait en
l’occurrence de résoudre un fléché allemand
proposé par la case 39. En remontant la rue du
Canal, et en prenant soin d’ignorer le Sens Interdit
à main droite, le 1er segment vous faisait laisser la
rue de la [R]ampe à main gauche, puis les 2
segments suivants vous amenaient à faire un tour
complet du triangle déjà parcouru en sens
antihoraire l’après-midi, avec le [P*] à relever près
S de l’arrêt de bus. Sous régime des notes murs (voir
schéma), la rue du Canal devenait inaccessible. Le
R
4ème segment vous faisait éviter la traversée du
P
pont sur la Lys, et le 5ème et dernier segment vous
F
faisait sortir du triangle en direction d’AIRE &
PETIT-NEUFPRÉ…
 [P] [C] [T] : Vous rentriez dans [P]ETIT-NEUFPRÉ en case 41, avant un ultime découpage en
fléché allemand case 42.

T

F
C

S

La particularité de l’ancien tracé (qui constituait la trame de ce fléché allemand) résidait dans
le fait qu’à l’intérieur de l’ancienne route (accessible via une bordure) se trouvait un court
tronçon en schiste suffisamment large pour qu’un véhicule puisse y passer, et sans aucune
signalisation interdisant une telle manœuvre… Après avoir laissé à main droite le 1er accès à
l’ancienne route (1er segment), vous deviez quitter la rue Constantinople et franchir la
bordure pour virer à droite en légère épingle sur l’ancien tracé (2ème segment). Le 3ème
segment vous obligeait à laisser à main gauche la partie bitumée de cette ancienne route
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(symbolisée ici par le trait pointillé jaune, et délimitée par un banc au pied duquel se trouvait
le [C]), et à prendre à l’intérieur sur la partie en schiste longue d’une vingtaine de mètres
(voie de type 2). Après quoi vous retrouviez le tracé en bitume (4ème segment). Sous le
régime des notes murs, vous n’aviez pas d’autre choix que de tourner à droite en
franchissant de nouveau la bordure pour revenir sur la rue Constantinople et laisser
définitivement le décrochement (5ème segment) en poursuivant tout droit, avant de bifurquer
à gauche quelques hectomètres plus loin dans la rue de [T] reizennes…
 [F*] : Une succession de 3 cases
46
sous régime de notes murs constituait
votre dernière difficulté de l’étape.
Sachant que vous aviez été averti au
briefing que départ et arrivée seraient
F
jugés au même endroit, il fallait
effectivement bien vous souvenir de
l’itinéraire suivi en tout début d’étape, du
sens fixé par cet itinéraire (case 4, 5 et 6),
et du fait que celui-ci s’était déjà déroulé
sous régime de notes murs…
Conséquence, après avoir bifurqué à
droite au niveau du magasin Gamm Vert
(case 44), vous n’aviez pas d’autre choix
45
(de par le sens d’itinéraire fixé en case 5)
que de virer à gauche rue de l’Union. La
case 45 vous faisait prendre à droite (à
l’instar du 2ème tourne-à-droite de la case
5) sur la rue Jean Monnet. Comme entre la
44
case 4 et la case 5, il vous était impossible
de poursuivre sur la rue Jean Monnet en allant tout droit au-delà du carrefour suivant (d’où
vous veniez en prenant le départ de cette étape). Vous étiez donc obligé de reprendre le long
du parking de Monsieur Bricolage sur la rue de l’Avenir, et de relever le [F*], avant que la
case 46 ne vous fasse prendre l’entrée arrière du parking où étaient jugées à la fois départ et
arrivée de cette étape…

Section 3.1 – Boule-flèche / Notes Littéraires (Folio 2-3)
 À peine la zone d’étalonnage achevée, qu’il vous était déjà demandé une certaine
concentration… sans autre effet que de vous égarer à peine l’étape réellement commencée.
En effet, le quai des Bateliers que vous preniez en case 20 en tournant à droite, outre le fait
d’être en sens unique, vous obligeait ensuite à virer une nouvelle fois à droite, de par la
présence d’une flèche peinte au sol ET d’un signal d’interdiction de tourner à gauche à
l’aplomb du carrefour suivant, lequel carrefour (en T) n’était dès lors pas repris dans votre
book…
 [M] : Rien de très sorcier pour ce premier CP installé sur pylône EDF… mais qui permettait de
valider tout le secteur de sortie d’AIRE que vous veniez de franchir.
 Certains ont pu être un peu perturbés par l’apparition de symboles d’animaux en cases 27 et
36 : il s’agissait respectivement de prendre la direction d’un chenil pour chats puis d’une
ferme dotée d’un élevage de chiens… Petite variante sympathique !
 [W] : Encore une petite facétie toute nouvelle que ce symbole de rue inséré dans une case à
notes littéraires : la position à main gauche du symbole rectangulaire de rue par rapport à
l’indication T.D vous donnait tout simplement l’emplacement de cette plaque par rapport à
votre position sur le carrefour. Il y aurait certes pu y avoir hésitation entre les 2 plaques de
rues situées de part et d’autre du pignon de la maison bordant ce carrefour ; manque de
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B

chance pour l’organisation (car c’était un piège retenu initialement !), la lettre initiale de
chacun des noms de rues était identique, à savoir le W…
[P] [P] : Premier petit juge de paix de l’étape et de l’ERV n°4, l’enchaînement des cases 41 et
42 requérait un coup d’œil
judicieux à l’ensemble de ces 2
situations ; concernées tout
d’abord par le principe des
notes murs, elles offraient la
particularité d’être dessinées sur
le même extrait de carte.
Première situation à aborder, la
case 41 se présentait sous forme
d’un boule-flèche fermé (en
P
rouge),
intimant
donc
l’obligation
de
parcourir
l’ensemble du trait noir de la
boule à la flèche par le chemin le
plus court : c’est le sens horaire
qui s’imposait ici (matérialisé
par les flèches jaunes). En venant de la boule rouge, puis en effectuant la boucle dans le sens
horaire, on prenait donc deux fois le [P], avant de virer à gauche puis à droite pour aller
chercher la flèche dans la rue Creuse Duhamel…
[P] : Une fois arrivé au niveau de la flèche rouge (noire sur la case 41), on pouvait se dire
naïvement qu’il suffisait dès lors de virer à gauche au carrefour suivant pour sortir de la
situation 42… Erreur, car en agissant ainsi, on omettait de considérer le strict point d’origine
matérialisé par la boule, placée juste après le carrefour d’avec la D197, alors que la flèche de
la case 41 vous positionnait quant à elle presque 150 mètres plus au nord dans la rue ! Pour
se repositionner sur la boule de la case 42, pas d’autre solution que de tourner à droite
(fléchage vert) sur la rue de Ligne pour revenir au début de la rue Creuse Duhamel… Sauf que
la boucle horaire de la case 41 ayant déterminé un sens de passage (flèches jaunes), et en
tenant compte du principe des notes murs, il vous était impossible de redescendre par la
D197 de Nord en Sud, celle-ci ayant déjà été empruntée en case 41 en sens opposé… Vous
deviez alors reprendre une nouvelle fois la rue du Boguet, reprendre une 3° fois le [P], pour
retrouver bel et bien la boule de la case 42 (fléchage bleu)… pour seulement ensuite virer à
gauche et sortir de la case 42.
[S] : Après avoir débusqué les petits pièges des cases 43 (suivre la seule route en descente) et
44 (trouver la direction manquante, en l’occurrence un Y droit), le fait de prendre tout droit
au carrefour en croix suivant vous faisait
entrer dans [S]AINT-WINOCQ…
 [R] : Entre les cases 47 et 48,
vous entriez dans [R]EBECQUES, avec 2
nouvelles directions manquantes avant
de rejoindre le centre du village et le
51
RegroupPoint n°9.
 [D] [B] {ERV 4 = 26’ 38’’} : Encore
D
52
un petit tournicoti avant d’en finir avec
l’ERV 4 et la première section de cette
étape… La case 50 se présentait sous
forme d’un boule-flèche standard sur
fond de carte (fléchage orangé) : il fallait
bien observer le décrochement (en U) sur
la place amenant vers l’entrée de l’église,
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où en faisant le tour de « l’arbre de la paix », vous récupériez le [D] avant de ressortir du
parking et de reprendre à droite vers la flèche… À ce stade, le principe des notes murs
concernant les cases 50 et 51 prenait tout son sens : étant donné l’impossibilité de repartir à
contresens de la D189 vers la boule orangée (en Nord-Est), il n’y avait dès lors pas d’autre
choix que de reprendre à droite (fléchage bleu) la rue des Marais pour la seconde fois (pas de
choix de direction = pas de case)… Pour le carrefour suivant (
), le fléchage de la case 50
vous avait donné l’indication de direction à prendre, à savoir virer à droite (en Sud-Ouest) :
mais pour votre 2° passage sur ce même carrefour, vous aviez dès lors le choix de poursuivre
tout droit la rue du Marais ou de reprendre à nouveau à droite comme lors de votre 1°
passage ; la case 51 vous demandait de prendre la voie bordée d’une bouche d’incendie, en
l’occurrence une nouvelle fois à droite. Au lieu de reprendre vers le centre du village, la case
52 vous amenait à virer à gauche, non sans avoir relever le [B] de la rue Basse-Boulogne, et
de sortir de la situation… avant d’achever l’ERV une case plus loin, et de vous diriger vers le
CPH situé à la sortie du village.

Section 3.2 – Ligne Aveugle / Fléché Allemand / Boule-Flèche droit (Folio 4)
 [C] : Vous deviez donc en découdre au sortir du CPH de REBECQUES avec une ligne aveugle
tracée sur un peu moins de 7
kilomètres. Les inflexions du tracé
devaient particulièrement retenir
votre attention, ainsi que le carrefour
giratoire
intégralement
tracé
(signifiant que vous deviez donc en
faire le tour, contrairement aux deux
suivants que vous alliez rencontrer,
partiellement dessinés).
Un gros kilomètre après le départ du
T
CPH, vous récupériez sans trop de
difficultés la lettre de contrôle sur le
panneau d’entrée de [C]LARQUES.
 [T] [B] [L] : La première
inflexion sur votre ligne aveugle (cercle beige) vous amenait à passer au Nord du monument
au mort, vous faisant éviter de fait le [T] au Sud en bordure du monument... mais qui devait
être relevé sur l’itinéraire Touring !
Vous sortiez de CLARQUES par la D192 puis à gauche sur la D190 pour passer au-dessus de
l’autoroute 26, et aborder un premier carrefour giratoire, juste après le pont. Ce giratoire
avait la particularité d’être intégralement dessiné, ce qui devait vous obliger à en faire le
tour… et à récupérer le [B], avant de prendre à nouveau la D192 vers ECQUES.
Peu après le giratoire, une nouvelle inflexion
(cercle jaune) vous obligeait à prendre une
nouvelle fois un décrochement triangulaire non
L
aménagé en Nord, ce qui vous faisait quitter
puis reprendre la D192 tout en récupérant
cette fois le [L] installé en bordure droite du
décrochement non aménagé… Le reste du tracé
était plus une affaire de repérage des différents
carrefours et virages imposés par l’itinéraire ;
vous étiez amené à rencontrer deux nouveaux
giratoires, mais le tracé de la ligne aveugle vous
amenait à prendre dans les deux cas la
première sortie à droite sans faire un tour complet cette fois…
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 [I] : La fin du tracé de la ligne aveugle vous obligeait à virer à gauche sur le Chemin d’Upen en
direction de THÉROUANNE et vous permettait de rejoindre le double point F-S1, qui marquait

F1

I

S1

la fin du tracé aveugle et le début du fléché allemand en case 59... En prenant bien soin
d’ignorer au préalable la Voie Sans Issue (voir ci-dessus), le 1er segment du fléché allemand
vous obligeait à quitter la route principale (D157B) ; après quelques mètres parcourus sur un
ancien tracé de la route départementale, vous tourniez à droite sur une très courte voie de
type 3 (2ème segment), puis récupériez la route principale en virant à gauche (3ème segment).
Le 4ème segment vous faisait virer en épingle gauche sur l’extrémité de cet ancien tracé, où
vous récupériez alors le [I]… avant de remonter sur une chaussée de type 3 jusqu’au petit
tronçon de séparation initial se présentant cette fois à gauche (5ème segment), et de
reprendre enfin à droite sur la route principale (6ème segment) en direction du chemin d’Upen
pour en finir avec ce fléché allemand…
 [W] [G] : Ayant récupéré la D157 en case 60, et après environ un kilomètre, vous entriez dans
[W]ESTREHEM. Il fallait bien observer que les schémas proposés en boule-flèche entre les
cases 60 et 65 étaient droits / stylés, et noter l’inversion des cases 64 et 65 sous régime de
notes murs par-dessus le marché ! La boucle que vous deviez opérer entre ces deux
dernières cases devait vous permettre de récupérer le [G] installé sur un pylône EDF.

Section 3.2 –Boule-Flèche / Rose des Vents (Folio 5)
 [N] [/] [N] [C] : Une fois le décryptage des informations mathématiques liées à chaque
situation en Rose des Vents, ne restait plus qu’à interpréter chaque situation… Entre les
cases 66 et 74, c’est à nouveau un petit tourniquet qui vous était proposé à travers
WESTREHEM. Ledit tourniquet s’appuyait une fois de plus sur deux anciens tracés de la D157,
avec la présence entre les cases 70 et 71 d’un « no-way thru » (cf. symbole + flèche noire)
obligeant à reprendre une 2ème fois le CP [N] avant de ressortir par la rue des [C]agnaux en
direction d’UPEN...

26

C
74

73
68

67

N
72

66

71
70

69

 [U] [J] [J] [U] [D] : Outre le fait d’entrer dans [U]PEN D’AVAL, la case 76 (ici à droite) devait
27
être observée avec minutie : une petite rupture (volontaire) du trait noir
inférieur transformait cette case en boule-flèche coupé, donnant ainsi
U
au [J] la qualité de double faux CP… mais valable pour les équipages
J
Touring. Car le fait de considérer par erreur cette situation en bouleflèche fermé vous amenait à effectuer une boucle horaire complète et à
passer 2× devant le fameux [J](2×10=20 points de pénalité). La case 77 marquait le début de
l’ultime ERV, avant que vous ne rentriez successivement dans [U]PEN D’AMONT (case 78),
puis dans [D]OHEM (case 79).

Section 3.2 –Traçage sur Carte – Flèches Numérotées (Folio 6)
 Première carte à être élaborée sur cette MRFA 2013, sa précocité de conception lui a
occasionné plusieurs modifications de dernière minute, liées à l’intronisation des règles de
priorité de la réalité sur la carte, et à l’arrivée impromptue (et tardive !) d’un signal
d’interdiction rendant inaccessible la flèche 7. D’où les quelques retouches manuelles sur
l’ensemble des books… Cela étant, bien mémoriser le sens de passage fixé par l’itinéraire
initial et bien visualiser les 2 barrages étaient primordiaux pour tracer au mieux...
 [A] [A] [A] : En partant du point S, vous deviez d’abord rejoindre la queue de flèche 1 située
sur la D193. Pour cela, il fallait virer à gauche sur le V.O à l’aplomb de la tête de flèche 2, puis
en épingle droite : le [A] était installé dans la montée. Arrivés en haut, vous contourniez
l’église de DOHEM via une épingle gauche dans la rue de la Mairie qui validait la flèche 1.
Rejoindre ensuite la flèche 2 vous faisait longer le cimetière de DOHEM en virant 2×
successivement à gauche sur la D193, et en reprenant le [A] avant de tourner à droite une
fois en haut de la côte sur la D190 pour valider la flèche 2.
Ayant désormais fixé un sens de passage, il vous était impossible de couper tout droit par le
Cimetière pour rejoindre au plus court la flèche 3 (contresens interdit) : pas d’autre choix que
de reprendre à droite l’épingle en côte, relever une 3ème fois le [A], et repasser par la rue de
la Mairie et le contour de l’église pour ensuite retrouver la D193 en direction de CLÉTY.
 [Q] [C] [Q] : Il fallait bien observer le léger empiètement de la queue de flèche 3 sur la D193
en provenance de la D341, et de fait parcourir le « triangle V.O – D341 – D193 » dans le sens
antihoraire, de manière à valider la flèche 3 dans son intégralité, en récupérant du coup le
[Q] installé sur un panneau de Virage à Droite. Problème identique pour la flèche 4, dont la

queue empiète très légèrement sur la D341, alors que la tête de flèche remonte sur la D193 :
en sortant de la flèche 3, il faut remonter vers le centre de [C]LÉTY par la Basse-Rue, puis
virer par 2× à gauche (rue Jean Louis & rue du Centre) en passant sur la tête de flèche 6, pour
ensuite opérer un T gauche sur la D341 qui permet d’aborder enfin la flèche 4 dans son
intégralité, à la tête de laquelle on relève une 2ème fois le [Q]…
 [C] [S] [C] [V] : Pour se rendre ensuite au plus court vers la flèche 5, on rentre à nouveau
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dans [C]LÉTY par la Basse-Rue, et que l’on suit cette fois jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à un
carrefour complet à 4 rues. Là, on bifurque à gauche dans la rue d’Herbelles où l’on trouve et
le [S] et la queue de flèche 5 ; laquelle flèche est ensuite validée entièrement en tournant à
gauche (rue du Sac).

Au bout de cette rue, pas d’autre solution que de tourner à gauche dans la Basse-Rue, pour
rejoindre le carrefour d’avec la rue d’Herbelles (contresens interdit)... On passe ensuite à la
flèche 6, pour laquelle l’observation des 2 barrages sur les D193 et D341 prend toute son
importance : impossible en effet de couper par le début de la flèche 5 pour rejoindre ensuite
(via la rue du Centre D193) la D928, où il est alors possible de rejoindre la queue de la flèche
6 par la rue du Bout d’Amont… Seul tracé possible, remonter le long des Roches et de la Croix
Bardinot, avant de rentrer à nouveau dans [C]LÉTY par la D928, où l’on va également relever
le [V] (situé juste avant le carrefour de la route vers LUMBRES). Quelques hectomètres plus
loin, on bifurque en épingle gauche dans la rue du Bout d’Amont pour enfin rejoindre la
queue de flèche 6…
 [Q] [C] [C] [V] : Reste à rallier maintenant le point F, toujours par le tracé le plus court
possible, et en respectant le sens d’itinéraire fixé par votre passage préalable. En sortant de
la flèche 6, vous devez donc repasser par le décrochement de la flèche 4 (3 ème [Q] en prime),
reprendre une 3ème fois la Basse Rue dans son intégralité (nouveau [C] en prime), et
reprendre l’itinéraire d’acheminement vers la flèche 6 ([C] puis [V]) jusqu’à prendre à droite
vers LUMBRES et ce jusqu’au point F, qui marque la fin de la section.

Section 3.3 –Tutti-frutti (Folio 7)
 À l’instar de l’édition 2012 qui avait redistribué le podium à quelques encablures de l’arrivée,
cette ultime section 2013 a fortement creusé les écarts, notamment au niveau du traçage
cartographique de point à point… On ne peut dès lors qu’applaudir la véritable prouesse
accomplie par le lauréat Expert 2013 qui a rendu une copie parfaitement vierge de toute
pénalité, ERV y compris…
 {ERV 5 = 45’ 07’’} [R] : L’itinéraire redescendait dans la vallée de l’Aa, et vous amenait à
l’entrée de [R]EMILLY-WIRQUIN, où une poignée de mètres après le panneau, un schéma
Horloge (case 85) vous faisait bifurquer à gauche par le chemin de Fauquembergues. Il fallait
être particulièrement prudent en case 86, la situation en fléché allemand se révélant être
une épingle gauche serrée et peu facile à négocier.
 [O] [R] [F] : Ayant récupéré la D193E1 et longeant ainsi le pittoresque cours d’eau de l’Aa,
vous abordiez l’entrée d’[O]UVE-WIRQUIN entre les cases 87 et 88. Le faux CP s’expliquait
par le pourtour bleu du signal historique en béton, tel que déjà rencontré à QUERNES sur
l’étape 2. Suivre la Limitation à 10 tonnes vous faisait virer à droite et passer devant le
Musée des Brigades de l’Aa, dont 2 clichés photo ont servi de support au questionnaire
Touring.
Une fois le pont sur l’Aa franchi, il vous fallait « suivre une enveloppe »… symbolisant une
boîte postale, laquelle était installée sur un
pignon d’habitation à main droite, et vous
F
donnant de fait la direction à suivre (rue de
Remilly / de la Moulière).
Vous rentriez à nouveau dans [R]EMILLYWIRQUIN, avant d’aborder la situation 90 en
fléché allemand. La disposition de la petite
cité résidentielle occasionnait de votre part le
parcours de la petite boucle telle que
suggérée par le tracé pointillé jaune (ici à
R
gauche), sur une rue plutôt étroite, en
bordure de laquelle était implanté un [F].
 [P] [F] : Entre les cases 91 et 92, après avoir parcouru environ 2 kilomètres sur la D225E1,
vous entriez dans le petit village de [P]LOUY, puis bifurquiez à droite (case 92) sur un petit
V.O qui vous traversait la D225 (case 93). Faute d’emplacement valable, le petit
décrochement des cases 94 et 95 ne comportait pas de CP.

29

Même si certains courageux l’ont emprunté, le tronçon de type 2 et 3 entre les cases 96 et 98
était devenu, avec les trombes d’eau qui avaient raviné le sol et relevé les cailloux, un
secteur impropre et dangereux au passage des voitures du rallye ; d’où la distribution au
départ de l’étape d’une feuille corrective en carte tracée (identique au parcours Touring) de
manière à éviter ce raccourci de 1,5 kilomètre… Il vous fallait de fait un peu plus de temps
pour rejoindre le hameau de Campagnette (case 98), où la case 99 vous obligeait à bifurquer
à droite rue du [F]ay. Au bout de 2 kilomètres, vous rejoigniez FOURDEBECQUES (case 101)
et abordiez l’ultime tracé cartographique de l’étape….

Section 3.3 –Tutti-frutti (Folio 8 & 9)
 [U] [Z] [Z] : Indiscutablement le juge de paix de la section se trouvait dans cette fameuse
carte à points… Pour bon nombre d’équipages, l’erreur majeure aura été de considérer
l’ordre numérique strict et unique des points pour tracer au plus court, en omettant le
caractère à minima de cet ordre numérique ( tracer au plus court entre 2 points peut
amener l’itinéraire à traverser SANS POUR AUTANT LES VALIDER d’autres points de passage
déjà ou pas encore abordés sur l’itinéraire). Naturellement, les CP avaient été multipliés pour
brouiller les pistes…
F1
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Dès lors, le tracé le plus court entre le point S1 et le point 1 passait « incidentellement » par
le point 2 et une fois le 1er [Z] relevé, abordait le point 1 par le Sud (tracé visuellement plus
court qu’en faisant une boucle antihoraire sur le triangle de CANTEMERLE qui abordait le
point 1 par le Nord… et faisait relever le [U]).
Du point 1, rejoindre le point 2 vous faisait opérer une boucle horaire autour du triangle (2ème
récupération du [Z]), avant de remonter « incidentellement » par le point 1 pour rejoindre le
hameau de Marie Val et valider le point 3…

 [W] [W] : Du point 3 vers le point 4, il vous fallait sortir du petit hameau par le V.O (rue du
Calvaire), puis virer à droite et rester sur la D205 (vous rallongiez en coupant tout droit par le
V.O rue des Écoles vers le centre du village…) jusqu’au carrefour en T à l’entrée de [W]ISMES,
à l’aplomb du point 4… qui devait être validé en tournant à droite sur la D132 vers le centre
du village. Pour rejoindre maintenant le point 5, vous deviez bifurquez à droite sur le V.O rue
des Écoles afin de décrire une boucle horaire qui vous ramenait à nouveau sur la D205 et
vous faisait entrer pour la 2ème fois dans [W]ISMES.
 [R] [R] [U] [Z] : Les points 5 et 6 étaient disposés sur le même schéma stratégique que les
points 1 et 2, avec un tracé au plus court vers 5 passant « incidentellement » par le point 6 le
long du Bois de Salvecques, où était implanté un [R]. Une fois le point 5 validé en descendant
vers Salvecques, ne restait plus qu’à remonter valider officiellement le point 6 en repassant
une nouvelle fois le long du Bois et en récupérant un 2ème [R].
Pour rejoindre enfin le point F1 au Nord de la carte à la sortie de CANTEMERLE (D205), le
respect du sens de passage initial devait vous faire éviter de remonter à contresens (en
prenant le [U]) mais au contraire repasser par les points 2 puis 1 (pour relever à nouveau le
[Z]) avant de rejoindre la fin de ce tracé.
 [S] [A] : Vous entriez dans [S]AINT-PIERRE-WISMES entre les cases 104A et 104B. Le bouleflèche fermé de la case 104B n’était sanctionné par aucun CP. Par contre, la position à main
gauche du signal d’entrée d’[A]FFRINGUES au niveau de la case 105 rendait ledit CP invalide.
 [B] : À nouveau une entrée de village, en l’occurrence celle de[B]AYENGHEM-LESSENINGHEM, juste après une remarquable épingle droite en descente…
 [H] : L’organisation avait multiplié les CP piégeux sur la fin de parcours. En ne voyant pas que
la situation Horloge de la case 111 était une case miroir, vous courriez le risque de virer à
gauche et de prendre le [H] installé à l’aplomb du carrefour…
 [B] : En sortant du petit V.O le long de l’échangeur de la N42 menant vers LUMBRES, vous
n’aviez pas d’autre choix (de par le marquage au sol) que de poursuivre à droite sur la D342
(ex nationale 42) et de rentrer à nouveau dans[B]AYENGHEM-LES-SENINGHEM.
 [O] : La case 133 était un leurre (fin officielle de l’étape et du rallye en case 123), et le fait
d’aller tout droit par erreur vous faisait relever un [O]… De fait, il fallait passer
chronologiquement de la case 112 à la case 114, qui vous faisait prendre le petit V.O du
chemin de Mombreux à droite.
 [L] [K] [Y] : Vous entriez dans [L]UMBRES,
avant
que les cases 114 et 115 vous fassent opérer
K
un petit décrochement sur une voie non privée
menant à l’accès du Restaurant « Le Moulin de
Mombreux », évitant ainsi le [K].
L
Au bout du chemin de Mombreux, l’ultime case
offrait la particularité de combiner Rose des Vents
mathématique et situation miroir… 271 se lisait
certes comme un T droite, mais la position inversée du numéro de case signifiait un T
gauche… évitant ainsi l’ultime piège sous la forme d’un [Y]. Vous passiez alors enfin en liaison
le temps de rejoindre l’arrivée au Golf de l’Aa.

II.

Touring

 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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Étape 1 – Questionnaire Roadbook
Question n°1 [Sit. ?] :
Quels différents modes de réceptions sont organisés au « Salon de la Prairie » ?
Vraag nr.1
Welke verschillende soorten recepties (F=réceptions) worden gehouden op de "Salon de la Prairie '?
Mariages / Communions / Séminaires / Repas de Famille
_____________________________________________________________________________________
Question n°2 [Sit. ?] :
Par qui la majorité des plaques de rue de Le Doulieu ont été offertes ?
Vraag nr.2
Waarbij de meerderheid van de straatnaamborden in Le Doulieu werden aangeboden?
France Telecom
_____________________________________________________________________________________
Question n°3 [Sit. ?] :
Quelle est la spécialité laitière produite par la ferme Wattelle ?
Vraag nr.3
Wat is de specialiteit van melk van de boerderij Wattelle?
Le doulicouli
_____________________________________________________________________________________
Question n°4 [Sit. ?] :
Au pied du Christ, l’organisateur a laissé 2 objets liés à l’univers automobile… Quels sont-ils?
Vraag nr.4
Aan de voet van Christus, heeft de organisator 2 objecten gerelateerd aan de automotive
wereld verlaten ... Wat zijn ze?
Une tête d’allumeur & un enjoliveur de roue
_____________________________________________________________________________________
32 ?
Question n°5 [Sit. ?] :
Combien de voiliers sont représentés sur le mur de la cour de l’école Marie-Louise Bogart
Vraag nr.5
Hoeveel zeilboten getoond op de muur van het hof van “Marie-Louise Bogart” school?
9 voiliers (sur 10 bateaux : 1 ne comporte pas de voile!)
_____________________________________________________________________________________
Question n°6 [Sit. ?] :
Quel est le lien entre l’arrêt de bus et les Beatles?
Vraag nr.6
Wat is het relatie tussen de bushalte en « The Beatles »?
Le nom de l’arrêt (Harrison) et George Harrison, membre historique des Beatles
_____________________________________________________________________________________
Question n°7 [Sit. ? & ?] :
Quelle est la faute d’orthographe repérable sur l’une des plaques de rue ?
Vraag nr.7
Wat is de (Frans) schuld van de spelling gespot op een van de straatnaamborden?
Rue de la Guinguette <> Rue de la Ginguette (u manquant)
_____________________________________________________________________________________
Question n°8&9 [Sit. 63>75] : Combien de trèfles et de poissons se trouvent sur le blason de Saint-Venant?
Vraag nr.8&9
Hoveel klavers en vis zijn op de wapenschild van Saint-Venant stad?
3 trèfles et 2 poissons
____________________________________________________________________________________
Question n°10 [Sit. ?] :
Combien d’obstacles composent le parcours sportif du parc de la Roupie ?
Vraag nr.10
Welke obstakels vind je op de fitness parcours in “parc de la Roupie” ?
12
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Étape 2 – Signaux Routiers à repérer
Signal / Verkeersbord

Nombre de signaux / Verkeersborden aantal
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Signal / Verkeersbord

Nombre de signaux / Verkeersborden aantal
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Étape 3 – Repérage de situations photographiées
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