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 Ce manuel regroupe l’ensemble des techniques et modes de navigation / 
orientation que vous pourriez être amenés à utiliser durant le rallye. Pour autant, son 
utilisation n’est pas limitée aux seules organisations du FAHMASS : dans une certaine 
mesure, les règles et principes décrits ci-après sont en effet communs à une grande 
majorité des rallyes dits « de navigation et d’orientation », et peuvent dès lors servir 
d’aide ou d’appui dans d’autres rallyes pour mieux comprendre le fonctionnement des 
différentes techniques. Attention toutefois, chaque organisation possédant ses propres 
règlements, certaines adaptations ou interprétations des principes décrits dans ce 
manuel demeurent possibles, et il vous appartient d’en vérifier la teneur : notre comité ne 
saurait être tenu responsable pour toute différence entre le présent explicatif (dédié à 
toutes les organisations du FAHMASS) et les règlements propres à chaque organisateur. 
 Ce manuel n’a absolument pas la prétention d’être exhaustif ; depuis 9 ans 
maintenant, il vise à compiler le plus grand panel de techniques d’orientation recensées 
au niveau national, voire international ; cette compilation est le fruit de multiples 
participations à des rallyes d’orientation, et à ce titre, chaque mode traité renvoie au 
rallye / à l’organisation initiale qui nous a permis de découvrir la technique en question.  
 L’objectif avoué du FAHMASS reste de faire découvrir et de familiariser 
l’ensemble des participants à l’univers des rallyes automobile d’orientation & de 
navigation ; et à ce titre, un tel manuel ne peut être qu’évolutif, ce que nous essaierons 
de faire annuellement. Pour information, référez vous au numéro de version dudit 
manuel qui figure dans l’entête de chaque page.  
 Dans la mesure du possible, les techniques ont été regroupées par ensemble 
thématique, et ce dans le but de faciliter recherche et lecture. Vous trouverez en page 
suivante une table des matières vous permettant de visualiser immédiatement la page ou 
le groupe de pages relatifs au mode recherché. 
 De tout cœur, nous vous souhaitons une bonne lecture, et une bonne route, en 
espérant vous donner envie de prendre part à l’ensemble de ces petits exercices de 
navigation / orientation automobile. 
 

Le comité 
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Boule-flèche standard / orienté / avec orientation (© Coyote Mini Run, 1997)  
 
Pour chaque situation ou case, la boule représente le point d’origine et la flèche indique la direction à 
suivre. Les schémas respectent au mieux la courbure des routes et l'angle qu'elles forment entre elles.  
 

 
Boule-flèche stylisé / droit / angulaire / sans orientation (© Kronkelroute, 1997)  
 
Variante du boule-flèche où n'apparaissent plus les angles relatifs ou courbures des routes.  Toutes les 
situations sont dessinées de façon perpendiculaire, et sont à interpréter selon la réalité des carrefours. 
 

 
Boule-flèche fermé <> coupé (© Ronde de la Thiérache, 2012) 
 

Le boule-flèche fermé est une variante du boule-flèche standard / orienté : c’est une 
représentation graphique complète de plusieurs situations. Il faut parcourir la totalité du trait noir 

continu entre la boule et la flèche en effectuant la plus courte distance. Dans le cas ici à 
gauche, le trajet le plus court impose d’effectuer la boucle dans le sens horaire. Il est interdit 
de remonter (en sens inverse) ou de croiser son itinéraire préalable.  

 
Contre-exemple (ici à droite), le boule-flèche coupé : Il ne faut pas parcourir la totalité du trait 
noir en raison de la coupure de ce dernier (trait discontinu), mais prendre directement au plus 
court entre la boule et la flèche, ce qui correspond ici à négliger deux droites. 
 
Attention toutefois : la présence de notes murs   ( page 10) ou d’un signal in situ de type  
( Règlement Technique) prévaut sur le sens de rotation à choisir pour parcourir la totalité du trait noir 
continu. 
 

 
Boule-flèche complexe (© Ronde de la Thiérache, 2012) 
 
Variante du boule-flèche standard / orienté, et là encore représentation graphique 
complète de plusieurs situations.  
 
En partant de la 1° boule (toujours située au sud de la case), il s’agit tout d’abord de 
rejoindre la flèche qui se trouve à la plus courte distance de la 1° boule ; de cette flèche, on rejoint la 2° 
boule la plus proche, puis de la 2° boule à la 2° flèche la plus proche… et ainsi de suite jusqu’à la 
dernière flèche qui marque la sortie de case. 
 
Comme pour le boule-flèche fermé, il est interdit de couper ou encore de croiser son propre itinéraire : on 
prend toujours le chemin le plus court entre boule et queue de flèche ou entre tête / pointe de flèche et 
boule. 
 

 
Boule-flèche à l’Écossaise / Scottish (© Polderroute, 2011) 
 
Variante du boule-flèche standard, applicable sur une situation déjà empruntée initialement par le 
parcours (sur une même étape comme sur une étape précédente), qu’il faut effectuer stricto sensu en 
sens inverse : les boules deviennent flèches (direction à suivre) et les flèches deviennent boules (point 
d’origine).  
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-  
 
Dans l’exemple ci-dessus, la situation 24 correspond à un boule-flèche à l’Écossaise de la situation 110 
de l’étape / du roadbook n°1. 
 

 
Boule-flèche sans voie de sortie (© Rallye Historique des Routes du Nord ADERH, 2001) 
 

Variante du boule-flèche orienté ou droit, où la voie de sortie fléchée est absente du 
schéma ; seuls apparaissent la boule (point d’origine) et les voies à négliger, tel que sur le 

schéma à gauche (en noir). C’est en confrontant ce schéma « tronqué » avec la réalité du 
carrefour que vous devrez retrouver voie et direction manquantes (en gris). 

 
 
Boule-flèche sur extrait de carte (© Rallye Historique des Routes du Nord ADERH, 2001)      

 
Pour chaque situation ou case, la boule représente le point d’origine et la flèche 
indique la direction à suivre (couplage possible avec les modes boule-flèche fermé / 

coupé / complexe). La différence est la présence en arrière-plan d’un extrait agrandi de 
carte routière (Ø échelle appliquée), plus ou moins détaillé, et représentant le ou les 

carrefours successivement abordés durant le parcours.  
 

 
Systèmes d’horloge  
 
Il existe 3 variantes possibles de cette représentation schématique : 
 
1) Aiguille fléchée simple (© Rallye Historique des Routes du Nord ADERH, 2001) 
 

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

2) Deux aiguilles (type heures/minutes) (© FAHMASS) 
 

Autre variante du boule-flèche orienté, où une petite aiguille fait cette fois office de voie 
d’origine, et une grande aiguille fait quant à elle office de direction à suivre : il convient 
dès lors de réorienter correctement le schéma pour le confronter à la réalité du terrain ; 
les voies à négliger ne sont toujours pas représentées, tel que sur le schéma à 
gauche… et donc laissées à l’interprétation à l’abord du carrefour. 

 
3) Format numérique (type heures/minutes) (© FAHMASS) 
 

Variante numérique de b), avec l’affichage en chiffres pleins qui remplace les aiguilles 
des heures (voie d’origine) & minutes (voie de sortie). À noter que l’affichage horaire 
peut se faire en format 12 ou 24 heures. 

 

8:25 
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Ex.3 

Ex.2 

Ex.1 

Pour un carrefour identique, voici sa représentation : 
 
 
 
 
 
 
En boule-flèche orienté        En boule-flèche droit  Sans voie de sortie En Scottish (interprétation)
  

 
 
 
 
 
 

    En horloge 1 aiguille       En horloge 2 aiguilles            En horloge numérique          En fléché allemand En binaire 

      
Fléché allemand / Arêtes de poisson (© Kronkelroute, 1997)  

 
L’itinéraire à suivre est symbolisé par un trait axial principal (rectiligne ou 
non) ; le sens de lecture est déterminé : 
- soit par des points S(tart) et F(inish),  
- soit par une flèche simple sans boule noire d’origine afin d’éviter la 
confusion avec le système boule-flèche (cf. ici à gauche).  
 
Les petits segments situés de part et d’autre de cet axe représentent toutes 
les voies rencontrées que vous devrez laisser tantôt à main gauche, tantôt à 
main droite : 
 

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

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

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6:07 

18:07 

001 
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Fléché allemand avec routes exclusives (© Routes des Vosges, 1994) 
 
 
Variante du fléché allemand, pour laquelle on adjoint au 
schéma du fléché allemand (cf. à droite) un fond de carte 
sur laquelle sont tracées les seules routes qui peuvent être 
concernées (attention : concernées ne veut pas dire 
automatiquement utilisées !!!) par le fléché allemand. 
 
Les règles applicables sont les mêmes que pour le fléché 
allemand standard. 
 

 
Labyrinthe (© Polderroute, 2011) 
 
Autre variante de fléché allemand, sous forme d’un labyrinthe à décrypter. 
Le point S(tart) détermine à la fois l’entrée du labyrinthe et le début du fléché allemand, le point F(inish) 
identifie la sortie du labyrinthe et la fin du fléché allemand.  
 
En reliant l’entrée à la sortie du labyrinthe vous devez : 
1) choisir le tracé le plus court dans le labyrinthe : il peut en effet y avoir plusieurs possibilités ! 
2) une fois que le tracé labyrinthe le plus court a été déterminé (lequel symbolise votre itinéraire), tous 
les couloirs ou impasses du labyrinthe laissés à main gauche ou à main droite symbolisent les voies 
accessibles à laisser respectivement à main gauche ou à main droite. 

 
Dans l’exemple ici à gauche, 2 tracés permettent de relier S à F. Le 
tracé le plus court à considérer est donc celui en vert.  
 
Une fois le tracé effectué, le décryptage en fléché allemand s’effectue 
comme ici à droite, en tenant compte de chacun des couloirs / 
impasses du labyrinthe (ici chiffrés). 

 
Les règles applicables sont ensuite les mêmes que pour le fléché allemand standard. 
 

 
Système binaire (© Rallye du Vexin, 2015, by Bertrand Wolf) 
 
Encore une variante du fléché allemand, sous forme d’un code binaire. 
 
Pour mémoire, la formulation d’un nombre binaire n’utilise que les chiffres 0 et 1 : il en va de même pour 
ce système de navigation, où chaque situation mentionne un code binaire de X chiffres (X = nombre de 
voies accessibles sur le carrefour donné), en appliquant toujours la règle suivante : 
 

Le 1 symbolise la direction à suivre, 
Le (ou les) 0 symbolise(nt) la ou les route(s) annexe(s) à négliger. 

 
Par exemple, le code 10 obligera à laisser une voie à main droite ; le code 010 obligera à laisser une 
voie à main droite ET une voie à main gauche, … 
 

 
 

S 

F 

1 
2 

3 

4 

5 

S 

F 

S 

F 

1 
2 

3 
4 
5 
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Notes littéraires / textuelles « à l’ancienne » (© Rallye Historique des Routes du Nord ADERH, 2001) 
 
Elles consistent simplement en plusieurs directives possibles applicables à chaque carrefour ou 
croisement rencontré ; en voici la liste (non exhaustive), et leur représentation respective (… = non 
exhaustive) : 
  

YG 
Fourche ou « Y » (à) Gauche 

Pas de route dans l’axe 

 
 

 

YD 
Fourche ou « Y » (à) Droite 

Pas de route dans l’axe 

 
 

 

 
QG 

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

 
 

 

 
QD  

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

 
 

 

TG 
Té (à) Gauche 

Pas de route en face 

 
 

 

TD 
Té (à) Droite 

Pas de route en face 

 
 
 

C4td 
Carrefour 4 routes tout droit 

Chiffre variable selon nombre de routes 

 
… 

 

C4G 
Carrefour 4 routes (à) Gauche 

Chiffre variable selon nombre de routes 

 
 

 

C4D 
Carrefour 4 routes (à) Droite 

Chiffre variable selon nombre de routes 

 
 

 

D 
(à) Droite 

Tout type de carrefour possible 
… 

G 
(à) Gauche 

Tout type de carrefour possible 
… 

td 
tout droit 

Tout type de carrefour possible 
… 
 

 

 
Notes littéraires / textuelles « à l’allemande » (© Rallye Historique des Routes du Nord ADERH, 2001)   
 
Inspirées du principe du fléché allemand, elles consistent en 1 seule directive, nuancée selon le nombre 
et la position des voies à laisser ou à négliger :  
 

N1G Négliger 1 voie à main Gauche 

N2D Négliger 2 voies à main Droite 

N1G1D Négliger 1 voie à main Gauche et 1 voie à main Droite 

 

 

ÉQ 
OBL 
ÉP 

ÉQ 
OBL 
ÉP 
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Notes littéraires / textuelles de type signaux ou infrastructure routière (© Ronde des Phares Ronds, 2001) 
 
Elles consistent en une directive élémentaire appliquée pour chaque carrefour : « Suivre ». 
À cette directive vient s’ajouter une précision apportée par la signalisation ou l’infrastructure routière en 
place, quant à la direction à prendre. 
 
Selon le cas, la directive peut aussi être barrée d’un trait rouge (Suivre = NE PAS Suivre). 
 
Par exemple : Suivre      signifie que l’itinéraire à choisir emprunte la route au bord 

              de laquelle se trouve le signal en question. 
 
Attention à ne pas confondre ce système avec celui des Directives par Signal Routier (page 12). 
 

Pour un carrefour identique, voici sa représentation : 
 
 
 
 
                  
En boule-flèche standard     En notes « à l’ancienne »  En notes « à l’allemande »             Signaux à suivre 

 
Cases ‘miroir’ (© Miniac Tour, 2010 / © Ronde de la Thiérache, 2012) 
 
Applicables encore à tous les modes précédemment abordés, leur principe consiste à proposer une 
situation donnée sous forme d’image ‘opposée’ (tel un reflet dans un miroir). Elles sont caractérisées et 
repérables sous 2 aspects possibles et distincts : 
 
1) soit par la position ‘opposée’ du n° de situation (sur la droite, et 
non plus sur la gauche de la case) : c’est ici le cas du schéma de la 
case 75 (fléché allemand), qu’il faut interpréter comme un ‘laisser 
une route à main gauche’ et non ‘à main droite’… 
Dans le cas de codes chiffrés (par ex., système binaire, rose des 
vents mathématique…), l’effet miroir s’applique directement au code chiffré (7426  6247 par effet 
miroir). Dans le cas de directives ou notes textuelles, l’effet miroir valide l’information opposée (YG  
YD, Suivre… Ne Pas Suivre… ). 
 
2) soit par le fait de rencontrer stricto sensu l’inverse de la situation annoncée dans le road-book en se 
référant à des éléments remarquables tels que :  
- la position in situ d’une chapelle, église ou d’un édifice  
- la position in situ d’un panneau routier : c’est ici le cas de la case 
36, où les positions respectives du signal STOP et de la plaque de 
rue sont inversées par rapport à la réalité : il faut donc comprendre 
ce carrefour comme un T gauche et non un T droite…  
 
Pour un carrefour identique, voici son interprétation : 
 
 
        
 
 
En boule-flèche standard  En boule-flèche ‘miroir’        En fléché stylé ‘miroir’             En fléché allemand ‘miroir’ 

D7 
FOURNES-EN-

WEPPES 

C4D N2G Suivre 
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Notes mur / « Murs belges » / Murs « de fait »  (© Ronde de la Thiérache, 2012) 
 
Par ce principe, on considère, lors d’un second passage sur un carrefour ou une situation déjà 
« visitée » par le roadbook / l’itinéraire officiel au sein d’une même étape, que la ou les voie(s) par 
laquelle / lesquelles ce carrefour a été préalablement abordé ne peuvent plus être remontées en sens 
inverse et devien(nen)t inaccessible(s) tel un « mur »…  Dès lors, vous ne devez pas tenir compte de 
ces voies dans votre décompte de situations / votre progression sur l’itinéraire.  
 
Lorsqu’une portion d’itinéraire est concernée par l’application de la règle des notes mur, le symbole ici à 

gauche se trouve soit dans les cases Info du roadbook encadrant ou jalonnant la portion de 
parcours en question, ou encore clairement mentionné en marge du tronçon (boule-flèche sur 
carte, fléché allemand…), de la page ou de la section concernés par l’application de la règle. 

 
Soyez vigilants à l’alternance des sections / tronçons concernés ou non par cette règle ! 
 
À titre d’illustration, le schéma ci-dessous propose la comparaison d’un tronçon rédigé sans 
(traditionnel) et avec les notes murs : 

  
Les notes murs peuvent s’appliquer à tous les modes évoqués précédemment, c'est-à-dire tous les 
modes fléchés (à l’exception du Scottish) ainsi que tous les modes textuels, y compris les notes miroirs. 
 

 
Notes franches / exclusives (© Carto d’Aire - RandAutoSport, 2014) 
 
Par ce principe, on ne doit considérer ou prendre en compte que la situation réelle parfaitement 
identique à la case en question, à l’exclusion de toute autre situation intermédiaire présentant une ou 
plusieurs différences par rapport à la case du roadbook.  
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En l’absence de correspondance, il convient de poursuivre l’itinéraire principal le plus logique (par 
défaut, tout droit). 
 

Lorsqu’une case ou portion d’itinéraire est concernée par l’application de la règle des 
notes franches, l’abréviation ici à gauche se trouve soit dans les cases Info du roadbook 
ainsi concernées, soit clairement mentionné en marge du tronçon, de la page ou de la 

section concernés par l’application de la règle. 
 
Soyez vigilants à l’alternance des sections / tronçons concernés ou non par cette règle ! 
 
Les notes franches peuvent s’appliquer à tous les modes évoqués précédemment, c'est-à-dire tous les 
modes fléchés (à l’exception du Scottish) ainsi que tous les modes textuels. 
 

 
Directives « Rester Sur Voie Principale » / « Rester Dans l’Axe » (© Rallye du Vexin, 2015, by Bertrand Wolf) 
 
La directive « Rester Sur Voie Principale » (ou RSVP) sous-entend que l’itinéraire se poursuit jusqu’à la 
situation suivante du roadbook (sous principe de Notes franches,page 11) par la voie / route 
principale, identifiable par sa dénomination (par ex. : D121, N1, rue de Lille…). 
 
La directive « Rester Dans l’Axe » (ou RDA) sous-entend que l’itinéraire se poursuit jusqu’à la situation 
suivante du roadbook (sous principe de Notes franches,page 11) par la voie / route la plus 
rectiligne possible, quel que soit le caractère (principal ou secondaire) ou la dénomination de la route. 
 
Selon le cas, ces directives respectives peuvent aussi être barrées d’un trait rouge (RSVP = NE PAS 
Rester Sur Voie Principale). 
 

 
Directives par signal routier (© Miniac Tour, 2011) 
 
Son principe consiste à associer une directive d’itinéraire à un panneau routier bien défini que l’on doit 
rencontrer une, voire plusieurs fois sur le parcours. 
 
Ces règles peuvent être définies : 

1) soit pour l’ensemble d’une même section, et donc précisées en marge de la section 
2) soit pour l’ensemble d’une même page, et donc précisées en haut de la page en question 
3) soit individuellement ou indépendamment, et donc de case à case. 

 
Elles consistent en 3 directives possibles, applicables à partir (= à l’aplomb) du panneau routier 
mentionné ; cependant, et à la différence des notes textuelles « à l’ancienne », elles comportent une 
précision quant au nombre de routes à prendre en compte pour l’application de cette directive.  
 
Par exemple : 

 
    À partir du signal, prendre la 2° route / voie accessible à Gauche. 
 

 2°G  
 
    À partir du signal, prendre la 4° route / voie accessible à Droite. 
 

 4°D 

N.F 
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        À partir du signal, continuer tout droit au 2° carrefour rencontré. 
 

 2°td 
  À partir du signal générique (sortie d’agglomération), prendre la 2° route / voie 

accessible à Gauche PUIS la 1° route / voie accessible à Droite. 

2°G>1°D 
 
Par défaut, il convient de poursuivre l’itinéraire logique, c’est-à-dire le plus rectiligne ou tout droit, 
jusqu’à aborder la situation qui permettra d’appliquer la directive demandée.  
 

 
Damier (© Vignes & Virages Challenge ADERH, 2011)  

 
Ce mode d’orientation se présente donc sous 
la forme d’un damier (tel qu’ici à gauche) sur 
lequel sont éparpillées diverses situations, 1 
case (S)tart et 1 case (F)inish, et plusieurs 
cases noires. 
 
L’objectif est de relier le point Start au point 
Finish conformément aux règles suivantes : 
 
 La progression de case en case fait 

l’objet préalable d’une directive du sens de 
lecture / rotation ( = horaire ou  = 
antihoraire), précisée en marge de chaque 
damier, et à appliquer pour le décryptage du 
damier. Dans l’exemple à gauche, c’est le sens 
horaire qui a été retenu. 
 Pour progresser sur le damier à partir 

de la case Start (case grisée), il vous faut tout 
d’abord trouver la situation d’entame parmi les 8 cases-situations potentielles qui entourent le 
point Start (dans l’exemple, carré rosé), que votre progression sur l’itinéraire devrait rapidement 
vous révéler.  
Dans l’exemple, le premier carrefour rencontré (Laisser une Gauche sur Équerre Droite Large, 
avec signal de sortie d’agglomération), correspond à la case-situation en coin supérieur gauche 
du carré rosé. 

 Cette situation d’entame fixe également l’orientation de base nécessaire pour appliquer la 
directive du sens de lecture (dans l’exemple, la flèche rouge), qui va permettre décrypter 
correctement et intégralement le damier.  

 Vous devez ensuite progresser à la fois sur le damier et sur votre itinéraire, conformément au 
sens de lecture (dans l’exemple, flèches jaunes) et ce jusqu’à chaque première case 
disponible rencontrée. 

 Toute case noire et toute case-situation déjà validée sur le damier doivent être ignorées 
(dans l’exemple, flèches vertes, puis mauves, puis roses).  

 Et ainsi de suite jusqu’à atteindre la case Finish (case vert pâle) qui clôture le damier… 
 
Toutes les situations mentionnées sur le damier peuvent ne pas faire partie de l’itinéraire officiel. Par 
ailleurs, une case-situation déjà validée sur le damier n’exclut pas plusieurs passages successifs de 
l’itinéraire sur la même situation ou le même carrefour : dans ce cas, la case-situation sera 

10t 

 

START 

FINISH 
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nécessairement répétée en un autre endroit du damier, soit à l’identique, soit sous un mode 
d’orientation différent, et mentionnant au besoin une direction à suivre ou un point d’origine différents si 
l’itinéraire l’exige. 
 
Tous les modes fléchés (à l’exception du Boule-Flèche Exclusif) et tous les modes textuels, y compris 
les notes miroirs, peuvent être appliqués dans les diverses cases-situations du damier. 
 

 
Rose des vents / points cardinaux  
 
Le système de la « rose des vents » fait référence à une série d’orientations, inspirées des points 
cardinaux voire inter-cardinaux. Plusieurs variantes du système existent : 
 
1) Association direction / dénomination (© Mini Ronde Flandres Artois, 2009) 
 
Dans le cas présent, 4 orientations intermédiaires ont été rajoutées aux 4 directions de base ; chaque 
orientation est associée à un nom (par exemple, historiquement lié à la Mini comme dans l’exemple ci-
dessous), comme le montre le schéma de référence ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Par exemple, une situation dénommée MAYFAIR  renverra à l’indication schématisée suivante : 
 

 
2) Logique mathématique (© Polderroute, 2010) 
 
Dans le cas présent, chaque orientation correspond à un chiffre entre 0 et 7 (ou 1 et 8…), attribué de 
façon aléatoire à chacune des orientations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par exemple, la séquence 1420 ou 1240 renverra au schéma suivant:  
 

 
 
 

CLUBMAN 
MARCOS 

MOKE 

COOPER INNOCENTI 

MAYFAIR 

SPECIAL 

En sachant que votre point d’origine est symbolisé par 
la boule (au Sud de la case), vous devez donc 
associer, à chaque situation mentionnant un nom 
relatif à la Mini, l’orientation adéquate et la route 
correspondant au bon itinéraire.  

 
Contrairement à la ‘Logique mathématique’, ce 
système ne donne aucune précision sur le nombre de 
voies annexes ou accessibles. 

 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

0 

7 

Chaque situation mentionne une séquence de X chiffres (X = voie 
d’origine + le nombre de voies accessibles sur le carrefour donné), en 
appliquant toujours la règle suivante : 
 

Le premier chiffre symbolise le point d’origine, 
Le dernier chiffre symbolise la direction à suivre, 

Les chiffres intermédiaires symbolisent les routes annexes. 
 

 

1 

4 

2 0 
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3) Façon « notes brouillard » (© Mini Ronde Flandres Artois, 2013, from Le Copilote, JF.Jacob) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Navigation à la boussole (© Polderroute, 2011)  
 
Pour chaque situation ou carrefour, l’itinéraire à suivre est précisé en points cardinaux réels (N, E, O, 
S) et inter-cardinaux réels (NE, NO, SE, SO), avec comme référence le Nord magnétique. 
Il est dès lors essentiel de vous munir d’une boussole ou de votre GPS (fonction boussole) afin de bien 
identifier votre position et de pouvoir vous orienter conformément à l’indication donnée. 
 

 
Pour un carrefour identique, voici sa représentation : 
 
 
 
 
                  
En boule-flèche standard     Asso. direction/dénomination  Logique mathématique             Notes brouillard 
 

 
Itinéraire tracé sur carte (© Kronkelroute, 1997) 
 

Sur un fond de carte, un tracé sous forme de trait épais correspond à l’itinéraire à 
suivre : ce tracé doit être parcouru dans son intégralité (attention, à l’inverse du 
système boule-flèche coupé, les entames ou discontinuités du trait sont à prendre en 
compte, cf. à gauche et explicatif ci-dessous), en reliant le point S(tart) au point F(inish) 

par le trajet le plus court possible dans la limite de la carte, et en respectant les règles de traçage 
mentionnées en marge de la carte ( page 25 Conventions Appliquées). 
 

 
Cas particulier des amorces et entames (© Hist’Opale & Opale Classic, 2009) 
 
Ce que l’on nomme amorce ou entame sur un tracé cartographique consiste en un débord volontaire du 
trait d’itinéraire sur une ou plusieurs voies adjacentes ou contiguës à l’itinéraire. 
  
L’illustration ci-après montre un exemple d’amorce représentée par un petit débord du trait rouge (cf. 
extrémité de la flèche noire).  
Pour parcourir cette amorce de façon réglementaire, il convient à la fois : 

Le concept des « notes brouillard » fait référence au mode de prise de 
notes appliqué principalement aux ‘secteurs de liaison’ (par opposition 
aux ‘secteurs de vitesse’) dans la plupart des rallyes, afin d’apporter 
une précision d’orientation optimale, notamment en cas de faible 
visibilité (pluie, neige, brouillard, nuit…).  
 
À la différence des 2 modes précédents, la notation de base de ce 
système fait appel à la latéralité Gauche – Droite, assortie d’une 
précision de l’angle sous forme d’un coefficient (allant de 0 pour un 
virage large ou ouvert à 6 pour une épingle). 
 

 

T.D 
G0 D0 

G1 
D1 

G2 

G3 
D3 

D2 

D4 

D5 

G1 

G2 

G3 

G4 

G5 

D6 G6 

MARCOS 

3172 
3712 
5316 
5136… 

 

D1 
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- de respecter le sens prévu du parcours 
(ici matérialisé par des flèches, lesquelles 
peuvent ou non être mentionnées par 
l’organisateur), 
- de tracer ou résoudre au plus court 
l’ensemble de la situation cartographique 
(ce qui ne veut en aucun cas dire « se rendre 
au plus court vers l’extrémité de l’entame »). 
Dans l’exemple ci-contre, il faut donc 
emprunter en sens antihoraire la portion 
d’itinéraire tracée en vert (le trait vert n’a 

qu’une vocation d’aide ici, et n’apparaîtra jamais sur la carte, au contraire du tracé rouge) afin de 
résoudre l’ensemble de la situation cartographique, par le trajet le plus court possible (dans la limite de 
la carte), et en respectant les règles de traçage mentionnées en marge de la carte ( page 25 
Conventions Appliquées). 
 

 
Itinéraire morcelé tracé sur carte (© Entre Deûle et Lys, 2013 & 2014) 
 
Variante de l’itinéraire tracé sur carte, avec une carte découpée en plusieurs 
portions, lesquelles ont été mélangées sur la feuille, et qu’il vous faut remettre 
dans le bon ordre pour découvrir l’itinéraire à suivre.  
 
Il peut s’agir soit d’un découpage rectiligne (cf. à droite), soit d’un mélange 
d’extraits de carte distincts (cf. ci-dessous), reliés entre eux par des portions 
communes ou des points communs de l’itinéraire, et disposés de façon 
aléatoire sur la feuille de roadbook. 
 

 
Cas particulier du chevauchement de tracés cartographiques  

 
Dans un itinéraire morcelé sur plusieurs extraits de 
cartes, le chevauchement de tracés cartographiques 
consiste en un décalage du point de repère initial de 
l’un des tracés en amont de l’itinéraire déjà effectué 
(on appelle également cela une « reprise arrière »). 
 
Dans l’exemple ici à gauche, l’itinéraire officiel suit 
strictement le trait rouge dans le sens prévu par les 
flèches (là encore, pouvant être mentionnées ou pas) 

et l’ordre alphanumérique A>B, jusqu’au repère A sur 
le 1° extrait, et à partir du repère B sur le 2° extrait. 
 
On remarque que la position du repère B oblige à 
un « retour arrière » (B est en amont de A) ; pour ce 
faire, à partir du repère A, il faut emprunter en sens 
antihoraire le trait vert (non repris en temps normal sur 
la carte) qui permet de revenir au repère B et ainsi 
poursuivre l’itinéraire officiel. 
 

Attention, il est également possible de trouver des extraits de carte sans aucun chevauchement des 
tracés (le chevauchement n’est que facultatif). 
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Ligne aveugle intégrale / partielle (© Omloop van de Leie, 2010) 

 
Un trait noir épais et continu, symbolisant l’itinéraire à suivre, et délimité par les 
points S(tart) et F(inish) a été dessiné sur une feuille, d’après décalque d’un ou 
plusieurs fonds de cartes. 
 
À la différence d’un itinéraire tracé sur carte, ou d’un itinéraire « au calque » ( 
page 20), seul le tracé de l’itinéraire apparaît. Cette ligne aveugle peut être : 
 

1) Intégrale : sans aucune référence possible à un fond de carte. 
2) Partielle : soit avec l’indication des carrefours (routes annexes amorcées alors en rouge, SANS 
AUCUNE valeur d’entame à considérer), soit avec l’aide d’un extrait cartographié en arrière-plan et 
limitrophe à l’itinéraire. 
 
Les seules aides à votre disposition sont la ou les échelles de cartes fournies et la délimitation de la / 
des section(s) cartographiée(s) avec l’échelle respective correspondante. Il vous appartient d’associer 
le ou les tracés avec la réalité de l’itinéraire routier. 
 

 
Itinéraire à tracer sur carte 
 
Plusieurs modes peuvent être proposés, sur cartes distinctes ou mélangés sur une même carte 
(systèmes mixtes) :  
 

1) Flèches numérotées (© Kronkelroute, 1998) 
 
Sur un fond de carte ont été dessinées des flèches numérotées. 
 
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) en passant par ces flèches 
numérotées (la validation est effective lorsque la flèche est parcourue de la queue à 
la pointe sans interruption), en suivant le trajet le plus court possible d’une flèche à 

l’autre dans la limite de la carte, et en respectant les règles de traçage mentionnées en marge de la 
carte ( page 25 Conventions Appliquées). 
 

 
2) Points de passage numérotés (© Boucles d’Oreye, 1998) 
 
Sur un fond de carte ont été dessinés des points de passage numérotés. À la 
différence des balises de passage numérotées ( page 21), ces points sont 
directement tracés sur les voies empruntables (et non en bordure gauche ou droite 
de ces mêmes voies). 
 

Certains points peuvent être manquants : ils correspondent à des références ou indications 
géographiques mentionnées dans une liste que vous trouverez dans votre roadbook, du type :  
 
(1) – Lieu-dit « Le Parfum des Sapins », sur point altimétrique 87 mètres 
(4) - Sur VO (= voie ordinaire) à l’Ouest de Bois d’Helfaut 
... 
 
À l’aide de ces informations, vous devez donc retrouver l’emplacement de ces points sur la carte, pour 
ensuite tracer votre itinéraire. 
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Attention également de bien faire la distinction entre les références géographiques standard (telles que 
définies juste auparavant) et les références soulignées du système « Nuts » / Projections Spatiales ( 
page 19), où la partie soulignée influence directement le traçage de l’itinéraire. 
 
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) et passe scrupuleusement par ces points 
numérotés, en suivant le trajet le plus court possible d’un point à l’autre dans la limite de la carte, et en 
respectant les règles de traçage mentionnées en marge de la carte ( page 25 Conventions 
Appliquées). 
 

 
3) Points altimétriques (© RandCarto Historique de la Haute Somme, 2014) 
 

Vous disposez d’un fond de carte, ainsi que d’une série numérotée de 
consignes sous forme exclusive de points altimétriques (ex. 83, 110, 
321...) où chaque mesure fait implicitement référence à une altitude 
mesurée en mètres. 
 
Votre itinéraire passe par les points altimétriques dictés dans les 
consignes ; en cas de choix multiple (points altimétriques similaires), 
c’est le tracé le plus court depuis la dernière consigne qui doit dicter 

votre choix pour tracer l’itinéraire. 
 
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) et passe scrupuleusement par les points 
altimétriques, en suivant donc le trajet le plus court possible d’une consigne / d’un point altimétrique à 
l’autre dans la limite de la carte, et en respectant les règles de traçage mentionnées en marge de la 
carte ( page 25 Conventions Appliquées). 
 

 
4) T-Systèmes numérotés (© Ronde de l’Escargot, 2010) 

 
 Sur un fond de carte, plusieurs carrefours en T ont été identifiés et numérotés. 
 
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) et doit parcourir l’intégralité 
de chaque branche du T en suivant le trajet le plus court possible à la fois pour 
valider chaque T, puis d’un T à l’autre, dans la limite de la carte et en respectant, en 
plus des règles de traçage mentionnées en marge de la carte ( page 25 

Conventions Appliquées), les recommandations suivantes :  
 
 Le trait supérieur du T ne peut JAMAIS être parcouru en une seule fois. 
 On peut aborder initialement le T par N’IMPORTE LAQUELLE de ses branches. 
 Chaque T doit être INTÉGRALEMENT VALIDÉ avant d’aborder le T suivant (pas de 

validation intermédiaire ou entrecoupée). 
  

 
5) Extraits de carte numérotés (© Entre Deûle et Lys, 2013)  
 
Vous disposez d’un fond de carte, en marge de laquelle plusieurs portions ou extraits cartographiés ont 
été reproduits et numérotés.  
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Ces extraits comprennent au minimum une portion de route, associée le cas échéant à un élément ou 
schéma cartographique remarquable, permettant ainsi d’identifier sans équivoque chaque extrait 
cartographié.  
 
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) et passe scrupuleusement par ces extraits de 
carte numérotés, en suivant le trajet le plus court possible d’un extrait de carte à l’autre dans la limite du 
fond de carte, et en respectant les règles de traçage mentionnées en marge de la carte ( page 25 
Conventions Appliquées). 
 
Lorsqu’un extrait cartographié représente un carrefour à plusieurs voies, le choix de la voie / l’itinéraire 
à suivre est dicté par les règles de traçage et l’ordre des consignes.  
 

 
6) Système « Nuts » / Projections spatiales (© Rallye Entre Sambre et Meuse, 1999) 
 
Vous disposez d’un fond de carte et d’une série de directives de traçage numérotées, du type : 
 
1) Au Nord de Fagneton  2) À l’Est de l’     de Frambais  
3) Au Nord et au Sud de Les Près ( Les Près d’En-Haut) 
 
La partie soulignée ou référence de chaque directive vous donne une précision quant à la zone et au 
type de projection spatiale à appliquer :  
 
1) Au Nord de Fagneton : correspond au tronçon routier continu le plus proche (= sans rupture ou 
coupure de trait) situé au Nord de la zone de projection délimitée par le nom d’agglomération Fagneton. 
 La projection doit tenir compte de l’orientation du nom (nom en italique = projection inclinée, voir 
carte ci-dessous) 
 
2) À l’Est de l’    de Frambais : correspond au tronçon routier continu le plus proche situé à l’Est de la 
zone de projection délimitée par la représentation symbolique de l’église de Frambais.  
 Bien distinguer la « représentation symbolique » du « nom », surtout si les deux éléments sont 
présents sur la carte. 
 
3) Au Nord et au Sud de Les Près ( Les Près d’En-Haut) : correspond aux tronçons routiers continus 
les plus proches situés au Nord et au Sud de la zone de projection délimitée par la portion de nom Les 
Près (incluse dans la dénomination Les Près d’En-Haut). 
 La projection doit tenir compte de la portion stricte du nom (d’En-Haut est ici exclu). De plus, le 
choix dans l’ordre de validation Nord<>Sud est dicté par le traçage initial ou les consignes préalables 
afin de tracer au plus court. 

 
À l’aide de ces informations, vous devez donc 
retrouver l’emplacement de ces tronçons sur la carte, 
pour ensuite tracer votre itinéraire. 
 
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point 
F(inish) en respectant scrupuleusement les consignes 
de projection (chaque segment doit impérativement 
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être parcouru d’un bout à l’autre sans interruption pour être validé), en suivant le trajet le plus court 
possible d’une consigne à l’autre dans la limite de la carte, et en respectant les règles de traçage 
mentionnées en marge de la carte ( page 25 Conventions Appliquées). 
 
À noter que la portion de référence soulignée ne peut jamais être coupée ou effleurée par le trait de 
l’itinéraire, SAUF SI CETTE RÉFÉRENCE A DÉJÀ ÉTÉ UTILISÉE AU PRÉALABLE, et dans l’objectif 
de tracer au plus court. Ainsi, lorsque l’instruction mentionne clairement « Au Nord de Fagneton », il ne 
peut être question ni de traverser ni d’effleurer la référence Fagneton (cf. carte) pour valider la consigne 
en question ; par contre, dès qu’une portion de référence a été initialement et intégralement validée, il 
devient dès lors possible (si le tracé au plus court l’impose) de l’effleurer ou de la couper (par exemple, 
la voie à travers le o de Fagneton). 
 

 
7) Système « bataille navale » (© Entre Deûle et Lys, 2013) 

 
Le principe de la bataille navale se résume en un quadrillage appliqué sur 
un fond de carte, auquel sont associées des coordonnées alphanumériques 
en abscisse (A, B, C…) et numériques en ordonnées (1, 2, 3…). 
 
Vous disposez d’une série numérotée de consignes, et chacune d’elles 
consiste en une association des deux coordonnées d’abscisse et 
d’ordonnée (ex. : A5, E4, B1…). Votre itinéraire passe par la voie accessible 
au plus proche de la consigne, c'est-à-dire au plus proche de 
l’intersection des deux coordonnées.  

 
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) en respectant chronologiquement et 
scrupuleusement chaque consigne, en suivant le trajet le plus court possible d’une consigne à l’autre 
dans la limite de la carte, et en respectant les règles de traçage mentionnées en marge de la carte ( 
page 25 Conventions Appliquées). 
 

 
8) Itinéraire « au calque » (© Ronde de l’Audomarois, 1998) 
 
Un trait noir et continu, symbolisant l’itinéraire à suivre, et délimité par les point S(tart) et point F(inish) a 
été dessiné sur une feuille. 
  
À l’aide d’une feuille de papier calque fournie, vous devez associer ce trait avec un fond de carte fourni 
sur une page / feuille annexe pour ainsi retrouver et ensuite retracer votre itinéraire. 
 
L’itinéraire à suivre demeure dans la limite de la carte, et passe scrupuleusement par le trait noir. 
 

 
9) Système « Romer » (© Mini Ronde Flandres Artois, 2013) 
 
Inspiré d’un système de repérage cartographique militaire des années 60, le système « Romer » vise à 
identifier puis reporter des points de passage sur un extrait de carte quadrillé, et ce à l’aide de 
coordonnées codées. 
 
Concrètement, l’extrait de carte qui vous peut vous être proposé se présente tel que dans l’exemple qui 
suit : 
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Chaque secteur (4 cm × 4 cm) représente ici une surface d’1 km² (échelle de la carte, 1 cm = 0,250 
km) ; chacun de ces secteurs est identifiable par l’association de ses coordonnées numériques 
horizontales (ici 45 à 48) et verticales (ici 20 à 23). 
 
Pour identifier un secteur particulier, on doit donc repérer quelles sont ses coordonnées horizontales et 
verticales de base : si un point de passage devait par exemple se situer dans le secteur carré rouge, il 
se trouverait ainsi dans le carré de coordonnées basiques 46 et 21. 
 
Or, si l’on doit maintenant identifier un point de passage précis dans ce secteur, il est évident que l’on 
doit affiner davantage le découpage dudit secteur ; il faut dès lors en passer par une nouvelle division 
de chaque carré en 10 secteurs verticaux et 10 secteurs horizontaux.  
 
Dans notre exemple, le tramage décimal noir interne au carré rouge a été rajouté pour une meilleure 
compréhension ; mais pour la lisibilité de la carte autant que pour l’intérêt du mode cartographique, ce 
découpage décimal propre à chaque carré n’apparaîtra jamais sur la grille ; vous disposez en revanche 
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d’un « romer » ou équerre graduée, qui vous permet dès lors de mesurer et repérer l’emplacement 
précis d’un point de passage.  
 
Ainsi, lorsqu’une de vos consignes évoque par exemple le code de coordonnées 462218 
où 46 correspond à la coordonnée X ou abscisse de base du carré concerné 
où 2 correspond à la 2° division verticale de ce carré d’abscisse 46 
où 21 correspond à la coordonnée Y ou ordonnée de base du carré concerné 
où 8 correspond à la 8° division horizontale de ce carré d’ordonnée 21… 
 
… ces coordonnées renvoient au point (de passage) vert tel que dessiné. 
 
À l’aide des coordonnées codées et de l’équerre fournie, vous devez donc retrouver l’emplacement de 
chaque point de passage sur la carte, pour ensuite tracer votre itinéraire. 
 
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) dans la limite de la carte, en respectant 
chronologiquement et scrupuleusement chaque consigne codée, en suivant le trajet le plus court 
possible d’une consigne à l’autre, et en respectant les règles de traçage mentionnées en marge de la 
carte ( page 25 Conventions Appliquées). 
 

 
10) Frontière infranchissable « au plus proche » (© Omloop van de Leie, 2009) 

 
Sur un fond de carte a été dessiné un double trait noir (continu-discontinu) 
représentant une frontière fictive. 
 
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) dans la limite de la 
carte, en suivant le trajet le plus proche possible de cette frontière fictive 
SANS JAMAIS la franchir ni l’effleurer, et en respectant les règles de 
traçage mentionnées en marge de la carte ( page 25 Conventions 

Appliquées). 
 

 
11) Blocages / Barrages infranchissables (© Omloop van de Leie, 2009) 

 
Sur un fond de carte ont été dessinés plusieurs traits rouges représentant des 
blocages / barrages fictifs. 
 
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) dans la limite de la carte, 

en suivant le trajet le plus court possible SANS JAMAIS franchir aucun barrage / blocage, et en 
respectant les règles de traçage mentionnées en marge de la carte ( page 25 Conventions 
Appliquées). 
 

 
12) Itinéraire « au plus court » (© Omloop van de Leie, 2009) 
 
Sur un fond de carte apparaissent uniquement les points S(tart) et F(inish). 
 
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) en suivant le trajet le plus court possible dans la 
limite de la carte, et en tenant compte des infrastructures et signalisation (routières ou propres à 
l’organisation) en place (lesquelles n’apparaissent pas toujours sur la carte, comme les restrictions ou 
interdictions de passage…). 
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13) Balises 
 
Il existe 2 variantes possibles de cette représentation cartographique : 
 
a) Balises lettrées (© Vignes et Virages, 2010) 
 

Sur un fond de carte ont été dessinées des balises lettrées à fond jaune 
cerclé ; leur emplacement sur la carte (précisé ici à gauche par des 
flèches attenantes) fixe à la fois le point de passage concerné et le sens 
de circulation à adopter : car comme pour les CP, une balise se valide 
« à main droite » de l’itinéraire. 
 
La combinaison optimale de tout ou partie de ces lettres (que vous devez 
retrouver) vous donne le nom d’une personnalité, d’une marque, ou toute 
autre dénomination ayant trait à l’univers de l’automobile : une précision 
quant au nom à chercher vous est donnée en marge de chaque carte 
(ex : Nom d’une série spéciale et limitée donné à la Mini pour 
« MAYFAIR », Marque italienne de renom pour « AUTOBIANCHI », etc.).  

 
Attention, en regard des infrastructures et signalisation routières ou propres à l’organisation (lesquelles 
n’apparaissent pas toujours sur la carte, comme les restrictions ou interdictions de passage…), 
certaines balises lettrées se révèlent inaccessibles ou fausses et doivent de fait être ignorées dans 
votre tracé d’itinéraire. 
 
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) et passe scrupuleusement par les balises 
lettrées accessibles, de manière à former le nom initialement découvert de façon lisible (aucune lettre 
ne doit être validée en doublon / mal placée / fausse), tout en suivant le trajet le plus court d’une balise 
à l’autre dans la limite de la carte, et en respectant les règles de traçage mentionnées en marge de la 
carte ( page 25 Conventions Appliquées). 
 
b) Balises chiffrées (© Entre Deûle et Lys, 2014)  

 
Sur un fond de carte ont été dessinées des balises chiffrées à 
fond rouge cerclé ; comme précédemment (cf. a)), leur 
emplacement sur la carte fixe à la fois le point de passage 
concerné et le sens de circulation à adopter (là encore, et 
comme pour les CP, validation des balises uniquement 
« à main droite » de l’itinéraire). 
 
L’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point F(inish) et 
passe scrupuleusement par ces balises chiffrées, en suivant 
le trajet le plus court possible d’une balise à l’autre dans la 
limite de la carte, et en respectant les règles de traçage 
mentionnées en marge de la carte ( page 25 Conventions 
Appliquées). 

 

 
14) Escargot (© Hist’Opale, 2014) 
 
Le principe de ce mode est de proposer l’itinéraire à suivre sous forme d’un montage cartographié en 
spirale (symbolisant la coquille de l’escargot), en respectant certes l’intégralité du tracé (pas d’inversion 

1 

3 

2 
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des extraits de cartes), mais avec plusieurs ruptures d’alignement ou d’orientation des extraits de 
cartes. 
 
Il convient donc de réinterpréter tous les éléments cartographiés présents sur la carte en associant la 
ou les échelles de cartes fournies, de manière à retrouver l’itinéraire à suivre. 
 

  
15) Itinéraire « au compas » (© FAHMASS, by David Feucherolles) 
 
Vous disposez d’un fond de carte, sur lequel plusieurs points alphanumériques distincts (A, B, C…) ont 
été dessinés. En marge de ce fond de carte, un tableau croisé vous est proposé : chaque point de 

passage à identifier fait l’objet d’une consigne numérique respective ( …) tel que dans 
l’exemple ci-dessous : 
 

 A B C 

 365 901 48 

 205 60 400 

 75 1125 413 

427 584 96 

 

Chacun des points de passage ( …) y est associé à sa distance cartographiée respective (en 
millimètres) de chacun des points alphanumériques (A, B, C…) dessinés sur la carte.  
 
L’emplacement précis de chacun des différents points de passage que vous devez identifier sur la carte 
est donc matérialisé par le point précis d’intersection des différents cercles ou arcs de cercles 
ayant pour centre chacun des points alphanumériques, et ayant comme rayon R les mesures 
millimétrées respectives se rapportant au point de passage en question. 

Dans l’exemple ci-dessus, on identifiera le point  en traçant autour de A un cercle de rayon R= 
205mm, autour de B un cercle avec R=60mm, autour de C un cercle avec R=400mm… l’intersection 

des 3 tracés révélant le point de passage . 
 
Une fois chaque point de passage identifié sur la carte, l’itinéraire à suivre relie le point S(tart) au point 
F(inish) et passe scrupuleusement par ces points de passage, en suivant le trajet le plus court possible 
d’une consigne à l’autre dans la limite de la carte, et en respectant les règles de traçage mentionnées 
en marge de la carte ( page 25 Conventions Appliquées). 
 

 
Photos de position / Photos carrefours (© Mini Coast Tour, 2000) 

 
Les pages concernées par ce mode comportent une série de 
photos numérotées représentant la Mini de l’organisateur en 
cours de manœuvre sur l’itinéraire. 
 
Pour chaque situation photographiée, il convient de regarder 
scrupuleusement TOUS les détails de la prise de vue (angle et 
focale utilisés, éléments du paysage, signaux routiers, position 
de la Mini sur la route, indicateurs de direction…) afin de 

déterminer la direction à prendre. 
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Conventions appliquées 
 
- L’itinéraire à suivre respecte l’ordre numérique (ou alphanumérique) des cases. 
 
- On entend par voie accessible toute portion ou partie distincte d’une route ou d’un carrefour qui peut 
être empruntée dans le sens normal de circulation et sans enfreindre une interdiction ou une restriction 
de circulation globale ou propre au rallye.  
 
- Sont considérées comme non accessibles (de fait non mentionnées et ne devant donc pas être prises 
en compte) les voies suivantes : 
 

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

2) les voies interdites & inaccessibles, identifiées par les signaux d’interdiction   
, ou de restriction de circulation comme     ,   … 
 
, ou encore par un marquage au sol rendant l’accès impossible. 
 

3) les voies privées et parkings privés, soit identifiés par un signal, soit visiblement identifiables 
(ex : présence à l’aplomb de boîte(s) aux lettres / de numéro(s) de maison, parking de 
supermarché ou de magasin…). 

 
4) les voies d’accès ou de circulation pour les parkings signalés par un panneau       .  

Par contre, les voies d’accès ou de circulation pour les parkings publics dépourvus de ce signal 
doivent être considérées comme des voies à part entière et donc prises en compte.  
 

En cas d’ambiguïté, l’organisation pourra utiliser un trait barré rouge     assorti, le cas 
échéant, d’une mention : « Parking », « Interdit », « Privé », « Impasse […] », etc… 

 
Attention ! Dans le cas d’un signal          ou assimilé, seule la voie barrée du trait rouge ne doit pas être 
prise en compte. 
 
- Pour tous les systèmes de lecture schématisés, et par convention, toute route d’une longueur de plus 
de 100 mètres doit être renseignée dans le roadbook. Cependant, si cette route n’a visuellement pas 
d’issue, une barre perpendiculaire     est rajoutée à la fin du trait du schéma. 
 
- Les situations décomposées sur carrefour peuvent concerner : 
1) Les carrefours à sens giratoire ou ronds-points, 
2) Les carrefours à terre-plein distinct (macadamisé, terreux, caillouteux, avec ou sans bordure…). Par 
contre, afin d’ôter toute ambiguïté d’interprétation, les démarcations / îlots centraux seulement peints au 
sol ne seront JAMAIS représentés en situations décomposées. 
 
- Dans le cas de cases / situations métrées, l’itinéraire à suivre prend alors en compte l’écart 
kilométrique d’une case à une autre, et exclut de fait tout carrefour ou situation (même similaire) abordé 
en dehors de cette distance kilométrique. Par convention, le calcul du métrage se fait toujours à 
l’aplomb / au nez du carrefour (= point d’intersection des routes) schématisé ou renseigné sur la 
case en question. En cas de situation complexe, le métrage se calcule à l’aplomb / au nez du premier 
carrefour abordé. 
 
- Par convention, 3 types de voies ou revêtements sont identifiables (et schématisés comme suit) : 
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Type 1 = routes 100% asphalte ou béton :    
Type 2 = chemins de terre ou herbeux :               
(exceptionnellement empruntés par l’itinéraire officiel, sur des distances très courtes (moins d’1 
kilomètre continu), et lorsque la viabilité de la voie est suffisante pour que l’ensemble des voitures 
puissent passer en toute sécurité ; le reste du temps, ils sont indiqués uniquement pour améliorer la 
compréhension de certaines situations) 
Type 3 = routes mixtes, pavées, ou mélange des types 1 & 2 : 
 
- Les 2×2 voies ou autoroutes (schématisées par un double trait :         ) peuvent être mentionnées 
lorsque nécessaire ou utile. Il en va de même pour leurs voies d’accès. 
 
- Lorsque l’itinéraire officiel d’une même étape est amené à se croiser (= sens inverse) ou se couper, soit 
à l’intérieur d’une même catégorie, soit par le fait de la divergence des parcours de catégories différentes, 
la mention       (= Traffic Rally) sera portée soit en case Info du roadbook, soit en marge des 
consignes de carte dès qu’une portion du tracé est concernée par une reprise d’itinéraire initial.  
Cette mention a pour but de prévenir des risques occasionnés par la circulation des voitures du rallye 
dans des sens opposés sur un même tronçon routier. 
 
- Pour tous les systèmes de lecture ou traçage cartographique, et par convention, l’affichage des cartes 
peut être proposé « à l’échelle » ou « sans échelle » : 
1) À l’échelle  3 échelles distinctes peuvent être utilisées : 1/20000ème (IGN Belgique), 1/25000ème 
(IGN France & Belgique), et 1/50000ème (IGN France et Belgique). L’échelle appliquée à une carte est 
alors précisée en marge supérieure gauche du cadre de consignes.  
Dans le cas d’un assemblage de plusieurs extraits cartographiés avec échelles différentes, chaque 
échelle appliquée est clairement associée à l’extrait cartographié correspondant. 
2) Sans échelle  la mention « Ø échelle » est alors précisée en marge de l’extrait cartographié 
concerné.  
 
- Pour tous les systèmes de lecture ou traçage cartographique pour lesquels la carte prime sur la 
réalité ( page 27), et par convention, les voies symbolisées sur carte par un trait noir simple (voies 
non revêtues ou impraticables) ne doivent pas être considérées pour le choix de l’itinéraire. 
Afin d’éviter cependant les ambiguïtés de représentation cartographiée de certaines voies, 
l’organisation pourra ajouter un barrage manuscrit (trait rouge barrant la voie concernée         , 
semblable au système des blocages / barrages infranchissables traité page 22) afin d’interdire une 
route annoncée viable par l’éditeur de carte, mais jugée impraticable par l’organisation. 
 
- Pour tous les systèmes de lecture ou traçage cartographique, et par convention, l’affichage par défaut 
des extraits cartographiés est proposé en couleurs ; cependant, l’affichage en noir & blanc constitue 
une variable applicable à raison d’un extrait cartographié noir & blanc par étape. 
 
- Les règles de lecture ou de traçage des itinéraires sur carte s’entendent sur le fait de circuler en 
marche normale, c’est-à-dire à droite de la chaussée (cf. axe pointillé sur schémas ci-dessous), et 
sur les règles suivantes ; selon telle ou telle carte : 

 Il est possible ou impossible de couper ou de traverser l’itinéraire préalable. 
 (y compris le « tourner 2× à gauche croisé ») 

 
 Illustration d’un « tourner 2× à gauche croisé » dans un carrefour en croix emprunté à 
deux reprises sur l’itinéraire… 
 
 

 

T.R 
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…alors que dans le cas d’un carrefour giratoire, le fait de n’avoir qu’un seul sens de 
circulation sur le carrefour (rotation anti-horaire) fait que la règle de croisement ne 
s’applique pas (portions communes matérialisées par les 2 flèches rouges) 
 

 Il est possible ou impossible de longer ou de reprendre dans le même sens  
l’itinéraire préalable. 

 
 Il est possible ou impossible de croiser ou de remonter (en sens inverse)  

l’itinéraire préalable. 
 

Chacune des ces 3 représentations symboliques pourra donc être alternativement tracée en 
vert (possible) ou tracée en rouge (impossible) ; ces règles pourront s’appliquer de façon 
constante sur une même carte, mais aussi varier selon tel ou tel point de passage sur une 
même carte.  

 
 Il est par contre TOUJOURS impossible de faire demi-tour sur l’itinéraire 

(sous-entendu, pour aller valider un point de passage sur la carte). 
 

 La carte peut primer sur la réalité du terrain :    
 
… ou au contraire la réalité du terrain peut primer sur la carte :  
 
Cette distinction concerne par exemple le cas de routes nouvelles / rendues inaccessibles / 
invisibles sur la carte, d’une modification du tracé routier, d’un carrefour incomplet ou 
réaménagé, d’une carte ancienne...) :  
 

 Par défaut, et par convention, l’ordre numérique ou alphanumérique logique (1 > 2 > 3 > 4…/ A 
> B > C > D…) est celui retenu pour le traçage de point à point / de flèche à flèche / de 
consigne à consigne. 
Cependant, tout ordre numérique spécifique précisé en marge de telle ou telle carte 
devient dès lors prioritaire. 
 

 Dans tous les cas, l’ordre de traçage s’entend à minima : sous-entendu, votre tracé passe 
au minimum dans l’ordre requis des points / flèches / consignes, mais peut être amené à passer 
par d’autres points / flèches / tronçons numérotés déjà ou pas encore abordés si les consignes 
de traçage l’exigent (notamment pour tracer au plus court entre deux points / flèches / 
consignes). 
 

- Pour tous les systèmes de lecture schématisés non cartographiés, et par convention, toutes les routes 
sur bordure doivent être signalées comme des routes normales, les bras de schéma les représentant 
devant cependant être entravés par le signe conventionnel du cassis (~). 
 
- Pour qu’un carrefour puisse être considéré en deux représentations schématiques, il doit être 
considéré comme étant « déboîté » (où les deux côtés opposés des routes doivent obligatoirement être 
« déboîtés » comme en figure 2). Si tel n’est pas le cas (figure 1), la situation devra être représentée en 
un seul et même schéma. Pour statuer sur de tels cas de figure, l’organisation prend comme référence 
l’outil Google Maps, beaucoup plus précis que les représentations cartographiées IGN. 
 
 
 
 
 
 

Carte 
Réalité 

Réalité 
Carte 
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Figure 1 : situation ne pouvant être décomposée       Figure 2 : situation pouvant être décomposée 
 
- Toute exception aux conventions précédentes fera l’objet d’un avertissement / d’une note lors du 
briefing préalable à chaque étape. 


