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Notes 1 

Distribution du carnet de notes et des vidéos – Clauses de responsabilités 
 

Les notes ont été rédigées en 2 phases dans les semaines précédant le rallye ; la première sur 
base de 2 passages (une prise de notes et la confirmation) et la seconde sur base d’un seul 
passage de vérification. 
 

- Les notes du samedi ne seront pas peaufinées une dernière fois du fait que vous avez la 
possibilité de les modifier lors de vos reconnaissances personnelles. Celles-ci sont 
destinées non seulement à vous faciliter la journée du vendredi mais surtout à vous habituer 
au système qui sera employé le dimanche. Libre à vous donc de les utiliser… 

 
- Les notes des étapes forestières du dimanche seront vérifiées une dernière fois par nos 

soins le vendredi et feront l’objet d’une note d’information aux concurrents si besoin en est. 
 

Le jour de l’épreuve, une voiture ouvreuse de type « WEATHER CREW » effectuera une 
dernière vérification des notes au plus tard 2h avant le départ du premier concurrent. Les 
informations générales (météo et état de la route) ou toute correction importante seront 
résumées par RT et communiquées ensuite par le site de l’organisation. 

 
En règle générale, il a été tenu compte autant que possible des arbres qui pourraient avoir été 
abattus dans l’intervalle. 
Par contre, les chicanes et les CP n’étant pas en place lors de la rédaction ces notes, basées sur 
leurs emplacements initiaux dans le road-book et les plans de sécurité, nous vous demandons une 
meilleure attention et la plus grande prudence au moment d’aborder ces endroits ! 
 
Il incombe aux concurrents de rouler en toute connaissance de cause et donc en sécurité en 
fonction de leur capacité et de leur expérience. 
Tous les efforts de précision ont été pris dans la préparation et la production de ces notes ; 
toutefois, aucune responsabilité ne peut être engagée quant à leur exactitude ni leur interprétation, 
l’organisation ne pouvant aucunement être tenue pour responsable quant à leur utilisation. 
 
Toute partie impliquée dans leur élaboration décline toute responsabilité pour tous les prétendus 
allégués qui en ont résulté ou qui seraient liés à toute utilisation de ces notes fournies. Celles-ci ne 
peuvent être dupliquées et aucune tierce partie ne peut donc en disposer ! 
 
Pour rappel du règlement, les reconnaissances préalables sont strictement interdites ; seules les 
RT du samedi pourront être reconnues le vendredi suivant les heures édictées. Tout type de 
repérage, que ce soit sur le terrain ou tout autre support, est strictement interdit dans les étapes 
forestières du dimanche ! 
 
Pendant toute la durée de l’épreuve, l’utilisation d’ouvreurs, employés pour corriger des notes ou 
donner toute information sur l’état de la route ou la présence, à bord d’un véhicule non muni d’un 
badge distinctif, de toute personne extérieure à l’organisation sont formellement interdits sous 
peine de mise hors-course immédiate ! 

 

Les carnets de notes seront offerts gracieusement par l’organisation et seront à la 
disposition des concurrents des catégories LEGENDS – SUPERLEGENDS – DEMO – 
CHALLENGER à partir du vendredi matin en même temps que l’enlèvement du road-book. 
Ils seront scindés par étape et comprendront toutes les RT. 
Les vidéos des étapes du dimanche seront également disponibles dès le vendredi matin de 
sorte de pouvoir les visionner plus à votre aise. 
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Notes 2 

Explications relatives au système de notes utilisé 
 

1°) La prise de notes se base sur le système universel de l’horloge, avec toutefois la nuance d’une 
multiplication des chiffres par 10. 
2°) La première graduation est le « i » correspondant à INSIGNIFIANT (virage très léger et à vue). 
3°) L’angle droit est matérialisé par le chiffre 30 et l’épingle par le chiffre 50 ; en résumé : plus le 
nombre est petit, plus l’angle est ouvert et plus la vitesse est rapide ; à contrario, plus le nombre 
est grand, plus l’angle est serré et plus la vitesse est lente. 
4°) Le système est agrémenté des annotations « + » (rapide et en confiance) et « - » (plus lent et sur la 
défensive) comme appréciations personnelles sur la vitesse de passage. 
 
NB : Les notes ont été effectuées en 3 passages (prise de notes + confirmation directe puis vérification 
ultérieure) de manière totalement sécuritaire et sans aucune prise de risques inconsidérés ! 
 
Nous insistons sur le fait qu’aucunes cordes n’ont été renseignées, non seulement pour éviter 
toute dégradation inutile de la route mais aussi pour réduire au maximum les risques liés aux 
crevaisons dont nous ne voulons être tenus pour responsables. 
Seuls les « PAS CORDE » sont renseignés s’ils présentent un obstacle ou un risque important ! 
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Exemple de page de notes / voorbeeld van een notitiepagina / note page example 

 
 

 

NOM / NAME RT DIST. RT N° RT N° PAGE 

DIST. DEGRESSIVE TO FF 

NEXT NOTE 

ROAD-BOOK NOTE 
DISTANCE NEXT PAGE 
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Exemple de page de notes / voorbeeld van een notitiepagina / note page example 

 
 

 

NOM / NAME RT DIST. RT N° RT N° 
PAGE 

DIST. DEGRESSIVE TO FF 

NEXT NOTE 

ROAD-BOOK NOTE 

DISTANCE NEXT PAGE 




