
                   
 

                    Ronde du Hainaut 2012 
               Briefing VASAF 
 
N.B. : Le présent briefing est un complément au Règlement Particulier de la Ronde du Hainaut, 
disponible sur le site de l’ASAF. 

 
Attention, la Ronde du Hainaut ne constitue en aucun cas une épreuve de vitesse. Le strict 
respect du code la route est de rigueur sur toute la durée du rallye. 
 

Lieu de départ :  
Salle Cantigneaux, rue de Strée à Clermont.( juste à côté de la caserne des pompiers). 
 

Timing : 
- 15 septembre 2012 : Parution du Règlement Particulier. 
- 15 septembre 2012 : Clôture des inscriptions. 
- 15 Novembre 2012 :Tirage au sort des numéros de départ. 
- 17 Novembre : 

- 11H00 Ouverture du parc fermé de départ. 
- 11H15 Ouverture du secrétariat, du contrôle administratif 
(licences, cartes d’identité, permis de conduire), des vérifications techniques et 

 délivrance des licences journalières. 
- 12H45 Fermeture des contrôles administratifs et techniques. 
- 13H00 Affichage de la liste des voitures et équipages 
qualifiés 
- 13H10 Briefing. 
- 13H30 Départ de la première voiture pour la 1ière boucle. 
- 16H30 Regroup à la Brasserie du Casino à Chimay. 
- 17H30 Départ de la première voiture pour la 2ème boucle. 
- Vers 21H15 Arrivée de la première voiture. 
- Vers 22 H15 Affichage des résultats et remise des trophées. 

 

Etalonnage :  
Un étalonnage (en une ou deux prises) est prévu dans le road book dès le départ du rallye. Il vous 
permettra de vous calibrer sur les distances de l’organisateur.  
 

Ravitaillement :  
Vous pouvez faire le plein avant l’épreuve à la station Pasture située sur la grand route Charleroi-
Beaumont. Avant le regroup, vous avez une station Total à 500m de la salle. Il n’y a aucune autre 
station sur le parcours. 
 

Description du road book et conventions :  
Toutes les règles du présent briefing sont applicables dès que vous êtes en possession de votre feuille 
de route et/ou tout document renseignant l’itinéraire à suivre.  

 
Généralités /Conventions :  
- Toutes les routes que, pour le code de la route, vous ne pouvez emprunter (« ECL », « EDL » , « 
EUA », « Sens interdit », « Voieries réservées aux motos, cyclos, cavaliers, piétons », etc., ne sont pas 
reprises dans le road book.  
Si, exceptionnellement, elles sont renseignées, c’est à titre purement indicatif, pour votre facilité.  



- Les impasses évidentes, les amorces de route en tarmac se transformant visiblement en chemins 
non revêtus ou les routes munies du panneau « sans issue » ne seront pas renseignées dans le road 
book. Il pourra toutefois arriver exceptionnellement, qu’elles soient renseignées en tant que telles, 
dans le but d’éviter toute confusion.  
- Les « chemins » non revêtus en dur (terre, graviers, etc.) ne doivent pas être considérés comme des 
« routes » et ne seront pas repris dans le road-book, sauf dans certains cas litigieux.  
- Le Road Book ne tient pas compte des panneaux de signalisation provisoires (tels que signalisation  
« travaux »). Donc, si une telle signalisation se présente sur le parcours, vous faites comme si elle n’y 
était pas (sauf stipulation contraire dans le Road Book).  
- Faites attention à la numérotation des cases du Road Book  
- Si la note littéraire « RSP » est renseignée dans le road book, il convient de rester sur la route 
principale jusqu’à l’endroit représenté par le schéma suivant, en ignorant toutes les autres situations 
qui pourraient se présenter.  
- Toutes les routes 'valides' sont indiquées, même celles qu'on a dèjà empruntées dans un autre sens. 
 

Régularité: 
Le rallye est divisé en 10 sections. Chaque section commence et se termine par un CH. La moyenne 
entre chaque CH est calculée entre 35 et 40 km/h. Votre vitesse est libre mais vous devez pointer à 
l'heure au CH, sous peine de pénalités. L'avance et le retard seront pénalisés aux CH extérieurs tandis 
que seul le retard sera pénalisé aux CH intérieurs (en cafés ou salles de départ et d'arrivée). Vous 
pouvez donc pointer à l'avance sans pénalité aux CH 3, 5, 9 et 11 qui sont à l'intérieur. 
3 RT (Regularity Test) sont placées sur le parcours. Un commissaire vous donnera le départ, vous 
devrez suivre le parcours en respectant la moyenne donnée sur la table jointe au road-book. 2 prises 
de temps secrètes seront disposées sur chaque RT. La fin de la RT sera indiquée dans le road-book. 
 

Délai de mise hors course: 
Un retard de plus de 60 minutes à un CH entraine la mise hors course. Si vous pensez ne pas pouvoir 
pointer dans les délais, court-circuitez le parcours pour éviter la mise hors course. Le retard total du 
rallye ne peut excéder 90 minutes. 
 

Routes interdites : Certaines routes ne peuvent être empruntées par les participants, elles 

seront signalées par le panneau suivant: 
 

        (note: ce n'est pas un CP ! ) 
 

Systèmes de lecture utilisés :  
 
- Fléché Conventionnel (« Boule-Flèche »)  
La boule est l’endroit d’où l’on vient, la flèche est l’endroit où l’on va. Il faut parcourir la totalité du 
trait. Si plusieurs itinéraires sont possibles, c’est le plus court qui doit être emprunté.  
Le Fléché peut-être orienté ou non-orienté (c-à-d que l’angle et la courbure des routes ne sont pas 
respectés et sont mis en angle droit).  
 
-Fléché complexe 
On entre par la boule et on rejoint la première flèche (la flèche intérieure). Puis, par le chemin le plus 
court, on rejoint la deuxième boule (boule intérieure) et ensuite, la deuxième flèche (sortie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Notes littéraires  
Les notes littéraires décrivent le parcours soit avec des lettres qui abrègent la description de chaque 
situation soit avec des indications de panneaux situés dans le carrefour. 
 
Catalogue des abréviations :  
C t D : Carrefour tout droit ;  
C G : Carrefour à Gauche ;  
C D : Carrefour à Droite ;  
TG : T à Gauche ;  
TD : T à Droite ;  
N G : Négliger une Gauche ;  
N D : Négliger une Droite ;  
Q G : prendre la 1ère route à Gauche(Quitter Gauche)   
Q D : prendre la 1ère route à Droite (Quitter Droite)  
Y D : Y à Droite ;  
Y G : Y à Gauche 

RSP : rester sur la principale. 

    Direction à prendre                        Direction à ne pas prendre 

- La Carte  tracée : 
Du point d'entrée au point de sortie, vous devez suivre le trait tracé sur la carte en entier. Si il y a une 
boucle, vous devez la prendre dans le sens le plus court, sans se couper et sans se croiser. 
 
- La Carte à Tracer : 
Suivant les instructions dans le roadbook, vous devez relier les points ou les flèches dans l’ordre 
annoncé en prenant le chemin le plus court, sans se croiser et sans se couper. Les flèches doivent 
être parcourues en entièreté, les points et les flèches peuvent être parcourus à plusieurs reprises si 
besoin. Attention, pour toutes les cartes, la carte prime sur le terrain. Donc, si une route n'est pas 
reprise, elle ne peut pas être empruntée. 
 
- La carte semi-muette  
Vous devez relier le point d’entrée au point de sortie de cette carte, en parcourant toutes les routes 
qui ne vous en font pas sortir.  
Il faudra bien entendu respecter les règles d’usage (ne pas se croiser, ne pas se couper et parcourir la 
distance la plus courte possible).  
 

Contrôles de passage :  
Ils doivent toujours être situés à droite de la route. 
Tout au long de l’itinéraire, vous rencontrerez différents contrôles de passage. Vous devrez les noter, 
les uns à la suite des autres, sur la feuille de route. Vous les noterez de gauche à droite et de haut en 
bas. Ci-après, un aperçu des différents types de contrôle de passage :  
 
- Panneaux routiers   

 Les entrées d’agglomération (panneaux F1, F1a, F1b) : inscrire les deux premières lettres sur votre 
feuille de route. Pour le F1b (pictogramme seul), il faut indiquer « VI» de «village »  
 
 

     AN                                              BE                       VI 
 
 

- Panneaux organisateur   

 

Beaumont 

    Strée 



         CP fixe:                      CP humain:    

Remarque : tous les CP ne sont à prendre en considération QUE si ils sont sur votre route et que vous 
les franchissez « physiquement ». 

ATTENTION : L’arrêt à un CP humain est obligatoire, même si vous y (re)passez par 
erreur ! 
 

Pénalités principales :  
 

- Tentative de falsification, rature, surcharge au niveau des temps des CH ou des RT  sur la 
feuille de route (non contresignée): 15.000 points. 

- CH manquant, excédentaire, pris en dehors de l’ordre attendu  ou passé en sens  inverse 
: 7200 points. 

- Tentative de falsification, rature, surcharge au niveau des CH : 14400 points. 
- CP manquant, excédentaire ou en dehors de l’ordre attendu : 300 points. 
- Tentative de falsification, rature, surcharge au niveau des CP : 600 points. 
- CPH manquant, excédentaire ou en dehors de l’ordre attendu : 900 points. 
- Tentative de falsification, rature, surcharge au niveau des CPH : 1800 points. 

- CHS et/ou RT manquant : 7200 points. 
- Pénalité maximale (temps) par RT ou CHS : 900 points. 
- Par minute d'avance sur le routier : 120 points. 
- Par minute de retard sur le routier : 60 points.  
- Par seconde d'avance en CHS et/ou RT : 2 points. 
- Par seconde de retard en CHS et/ou RT : 1 points. 
- Par minute de retard au départ d'une section ou d'un CHS/RT : 120 points. 

Pénalités spéciales : 

- Perte ou altération du carnet de route : 15.000 points. 
- Retard sur l'heure de convocation : 300 points. 
-  Par appel  téléphonique de « remise à l’étrier » à la DC : 2.000 points  

- Avance trop importante et/ou récurrente : Mise hors course 
 

Classements :  
L’équipage totalisant le moins de points de pénalités, après application des coefficients d’ancienneté, 
remportera l’épreuve.  
En cas d’ex-aequo c’est la cylindrée réelle de la voiture qui sera prise en compte, la plus petite ayant 
la préséance.  
En cas d’ex aequo persistant, l’avantage sera donné à la voiture la plus ancienne (date de 1ère mise 
en circulation faisant foi).  
Un classement sera établi par catégorie 'old timer', 'young timer', 'tour timer' et transmis à la 
fédération ASAF, pour diffusion et mise à jour des championnats provinciaux.  
 
N’hésitez pas à prendre contact au 0498/762978 (Stéphane, Directeur d’épreuve) si vous avez des 
questions complémentaires au sujet du Rallye. Un briefing oral avec les toutes dernières précisions 
aura lieu le samedi juste avant le départ.  
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement. 
 
Loquet Stéphane.            Directeur d’épreuve. 
 


