
2ème Flo-Al Tour (balade automobile le 
14.10.2018) 

 

Avant tout, cette balade d'orientation n'est absolument pas une course de 

vitesse ! Nous effectuerons des contrôles dans certains villages et plusieurs 

communes sont au courant de notre passage. 

 

1. Règles du « jeu » : 

 

Cette balade se déroulera en deux boucles, une au départ du terrain de football 

de Sart-Bernard et la deuxième au départ de la scierie Hontoir à Faulx-les-

Tombes (9 Route de Jausse 5340). Vous recevrez un road-book par boucle constitué 

de fléchés orientés, fléchés métrés, de notes littéraires et/ou d'indications à 

suivre. Sur le parcours, vous devrez relever plusieurs CP (point 2) qui 

serviront à effectuer le classement ainsi que (pour la catégorie navigation) 

relever une distance en kilomètre d'un point à un autre. Le gagnant sera 

l'équipage qui aura accumulé le moins de points vu qu'un CP manquant équivaut à 

une pénalité de points (point 4). 

 

2. Contrôle de passage (CP) : 

 

Sur le parcours, vous rencontrerez différents contrôles à indiquer dans l'ordre 

sur votre feuille de route : 

- Triangle : dessinez un triangle 

- STOP : écrivez STOP 

- Priorité de droite : dessinez une croix dans un triangle 

- Les entrées et sorties d'agglomération (plaques blanches, pas les jaunes) : écrire les deux 

premières lettres du village ou de la ville (exemple pour Namur : NA ou NA barré (si vous 

franchissez le panneau)). Si le nom du village ou de la ville n'est pas indiqué sur le panneau, 

indiquer VI ou VI barré sur votre feuille de route. 
- zone 30 (pas les sorties) : écrivez 30 

- panneau 70 (pas les sorties) : écrivez 70 

 
Dans tous les cas les précédents, nous ne prenons JAMAIS les annonces (exemple STOP à 150 m) 

si la plaque est en dessous du panneau. 
 

Si vous rencontrez deux CP sur un même support, indiquer d'abord celui situé le 

plus haut avant l'autre ou les autres. 

 
Sur votre route, vous croiserez différents contrôles de passage que nous vous demandons de relever 

et d'écrire avec un bic sans ratures (pas de crayon, de bic effaçable, etc) : 
 

3. Quelques rappels importants : 

 



- Merci de respecter les riverains et le village qui nous accueillent, surtout 

dans le cadre de la kermesse. Il y a assez d'endroits pour vous faire plaisir en 

dehors des habitations. 

 

- Si vous rencontrez des travaux ou des indications provisoires, n'en tenez pas 

compte et suivez votre road-book. 

 

- Les feuilles du road-book sont toujours classées dans l'ordre croissant. 

 

- Les cases sont logiquement à lire dans l'ordre croissant (de la 1ère à la 

44ème case – 44 cases par page complète). Il n'y a pas d'inversion de cases. 

 

- Dans un schéma fléché, vous allez toujours de la boule à la flèche. 

- Vous aurez parfois : 

 QD : quittez à droite 

 QG : quittez à gauche 

 TD (G) : T à droite (ou à gauche) 

 CD (G) : carrefour à droite (ou à gauche) 

 ND (G) : négliger une route à droite (ou à gauche) 

 X à D (G) : prenez la X (1ère, 2ème, 3ème, ...) route à droite (ou à 

gauche) 

 

- Parfois, pour vous faciliter la vie, les schémas seront métrés (grand route, 

changement de direction moins visible, …). 

 

- Si vous n'avez pas de schéma fléché dans une case, suivez simplement 

l'instruction (exemple : suivre Namur = suivre la plaque indiquant Namur). 

 

- Les parkings, les routes interdites à la circulation (sens interdit, voie sans 

issue, …), privées (routes ou chemins avec boite aux lettres, barrières, etc) 

ou en terre sont considérés comme des murs ou routes sans issues (attention, il 

existe néanmoins des panneaux de voie sans issue avec une issue possible). 

Souvent, ces voiries ne sont donc pas indiquées dans le road book (voir 

exemples) sauf si elles doivent être empruntées. 

 

- Dans un fléché orienté, les rond-points ne doivent jamais être parcourus dans 

leur entièreté 

 

- Les rigoles ou cassis seront indiquées par le signe conventionnel du cassis 

(~). 

 

- !!! : De 1 à 3, les points d'exclamations vous informent d'une zone (très !! - 

très très !!!) dangereuse. Utilisez à bon escient !!! 

 

- (VERY) SLOW : la notion (VERY) SLOW vous impose de (doublement) ralentir (pour 

un village, une route dégradée, des riverains écolo, etc). 



 

- VIRAGES : attention de vous faire surprendre par certains virages qui 

referment parfois en aveugle. 

 

- RSP : abréviation de Rester Sur route Principale. 

 

- VVC : idem de Vous Vous Croisez (si cette indication n'apparaît pas dans le 

road-book, vous ne devez JAMAIS vous croiser). 

 

 
4. Pénalités par CP manquant et classement : 

 

Question subsidiaire (à demander au briefing oral) : 100 points 

Village, 30 et 70 : 100 points 

Triangle : 150 points 

STOP : 200 points 

Ratures : 200 points 

CPH (contrôle de passage humain) manquant : 300 points 

Utilisation de bic effaçable, crayon, etc. : 1000 points 

 

Les vainqueurs seront ceux qui auront accumulé le moins de pénalité dans la 

première boucle (la deuxième servira à départager les éventuels ex-aequo). 


