
 

INFOS PRATIQUES  
ROAD BOOK 

 
Un roadbook n'est rien d'autre qu'une description détaillée de la route sous forme d'un tableau. Les roadbooks 
s'utilisent dans tous les rallyes. Chaque ligne décrit un point marquant du trajet, par exemple, un carrefour, une 
bifurcation, une curiosité à voir ou un point dangereux ou une instruction. 
 

➢ Règles de circulation 

 
Chaque ligne contient des zones d’informations distinctes (attention aux éventuels pièges…) : 
 
1. Le kilométrage total (depuis le départ de l’étape en cours) et partiel (depuis la case précédente). Le kilométrage est 
exprimé en kilomètres (précision : ~30m). 
 
2. Une représentation graphique de la situation à cet endroit indiquant le sens de la circulation à suivre suivant 
plusieurs modes en faisant attention de bien suivre les numéros de cases dans l’ordre croissant et aux éventuelles 
questions et autres indications : 

 



 
 

• Sous forme d’un cercle avec un chiffre : il s’agit d’un rond-point avec le numéro de la sortie à prendre. Attention : 
comme pour le fléché allemand, les voies sans issue, les impasses, les voies non carrossables ou autres entrées 
de parking ne comptent pas. 

 
• Sous forme de fléché allemand : le fléché allemand indique les voies qu’il ne faut pas prendre. 

Sur l’exemple ci-dessous, le départ est du point jusqu’à la pointe de la flèche. Il y a 6 points entre le départ et 
l’arrivée (donc six croisements de voies et/ou changements de directions possibles).  

 

 
 

Ne vous laissez pas piéger par le dessin, il peut très bien y avoir 50 m ou 500 m entre deux points : la difficulté principale 
réside donc dans le fait de bien compter les routes carrossables (pas les voies sans issue, ni les impasses ou autres 
entrées de parking), et ne surtout pas en oublier ! 
 

➢ Attention aux éventuelles cases « miroir » 
 

 
  



 
➢ Attention aux éventuels « Murs belges » (catégorie EXPERT uniquement) 

 

 

 

 
 
  



 
➢ Cheminement cartographique 

 
 
TRIP MASTER 

 
Le trip master est un indicateur kilométrique « indispensable » pour rouler en rallye. 
 
Il en existe 2 types principaux : 
 
Mécanique : Le trip master est raccordé à une sonde fixée à proximité d’une roue ou de la transmission et donne une 
indication beaucoup plus précise de la distance parcourue, contrairement à l’instrumentation d’origine d’un véhicule. 
De plus, si vous avez effectué des modifications sur votre voiture, notamment au niveau des roues (dimensions des 
jantes, etc), le compteur kilométrique ne correspond plus. 
Le trip master est très utile pour calculer les distances et adapter les notes du road book en temps réel. A noter que 
certains modèles affichent également la vitesse. 
 
Application mobile & tablette : Il s’agit d’un trip master numérique plus ou moins évolué (gratuit ou payant) utilisant 
la géolocalisation GPS du smartphone et/ou de la tablette. 
Ex : TripRoad Pro sur iOS. 


