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LES ITEMS
Dans cet exemple tiré du road book du rallye "Xe ROUTE DES VINGT" de Stéphane Kowalski Club des
Cylindres, les directions à prendre ne sont pas indiquées sur les schémas! Ce sont les items que vous devez
choisir dans la liste de droite qui, en fonction du terrain, vous permettent de trouver la direction à prendre à
chaque carrefour!
(à noter que, ici, un sens de lecture a été ajouté, dans la case "INFOS" à la case 6 et à la case 13!!!)
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LES CARTES FRONTIERES

Dans ce genre de cartographie,
un trait représente une frontière
fictive dont vous devez vous
rapprocher au plus prèt, sans
jamais la traverser, au plus court,
et en respectant les règles de
circulation du terrain d'une part
et celles de l'organisateur
d'autre part !
Exemple tiré du road book
du rallye "7e TARGA LORRAINE"
de LORRAINE AUTO LEGENDE
vous trouverez, en rouge, mon
interprètation de cette carto!

à noter que certains organisateurs
considèrent, à juste titre, que
les giratoires doivent ètre
contournés pour rester au plus prèt
de la ligne frontière, comme dans
l'exemple ci dessous !!!
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LES COULOIRS MATERIALISES

Dans cet exemple, un triangle matérialisé par des bandes continues délimite 2 voies: une oblique à droite et
l'autre tout droit! Si l'intention de l'organisateur est de vous faire tourner à droite sans emprunter la voie
oblique, le schéma sera le tracé rouge qui pourrait etre scindé comme ci dessous! dans le cas où il voudrait
vous faire emprunter la voie oblique le schéma serait le tracé vert. Les 2 voies possibles seront indiquées sur
le schéma du road book!
Dans tous les cas, les voies matérialisées par des bandes continues sont à prendre en considération et sont
indiquées dans le road book.
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LES GIRATOIRES
Au VAC, on considère que tout ce qui se trouve placé dans une intersection dans l'intention manifeste d'obliger les usagers à tourner
autour, est un giratoire: vous avez ici 2 exemples de mini giratoires, l'un matérialisé avec des pavés, l'autre, tout simplement peint sur la
route! Il en existe bien d'autres!

Il faut toujours bien repèrer ces giratoires car les indications du road book en dépendent:
prenons l'exemple d'un giratoire à 4 routes:
vous pouvez avoir ceci qui signifie que vous devez en faire le tour avant de repartir tout droit
ou alors, ceci pour aller tout droit

ou alors, en décomposé:
ou alors, en fléché allemand:

qui vous fait tourner à droite
qui vous fait tourner à gauche, alors que sans giratoire ce schéma

deviendrait:
Soyez donc trés attentifs lors de l'abord d'une intersection et repérez les éventuels giratoires!
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CARTE A L'ANCIENNE
Navigation au plus court: Départ à Dimbsthal:
D117-D218-VO-VO-VO-VO-D218-D702-VO-D218-VO-D702-D102-VO-VO-D218-D143
(Exemple tiré du Marathon de la Grotte 2012: Francis Jungmann)
Le tracé en bleu foncé est le trajet à suivre
Dans ce genre de carte, la traversée d' agglomération est
libre et ne compte pas ( aucun CP n'est placé dans
l'agglomération); Il faut donc quelque fois, être attentif au
point de départ des VO (voie ouverte) ou des CC (chemin
communal) qui doit se trouver hors agglomération.
Quelquefois, certains organisateurs mentionnent des VOHC
(VO hors carte) qui sont des VO non mentionnés sur la carte
et qui sont à repèrer sur le terrain!
(les règles de circulation sont libres dans cet exemple!)
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LES SYMBOLES
Monument

Château

Pont sur route

Batiment

Cimetière

Pont sur l'eau

Fontaine

Calvaire

Eglise

Batiment officiel

