BELGIAN OLDTIMERS TROPHY

REGLEMENT GENERAL

INTRODUCTION
Le Belgian Oldtimers Trophy (BOT) est un trophée regroupant des épreuves d’orientation pour
voitures anciennes, sans critère de vitesse ni de régularité.
Les notions de DECOUVERTE et NAVIGATION, accouplées au plaisir de rouler dans un esprit
convivial, sont les premières caractéristiques de la réussite de nos rallyes.
Ce qui prime : la qualité d’une part de l’accueil et d’autre part des routes empruntées, choisies
avec soin, et ce à travers les magnifiques régions que compte notre pays.
Les organisations siglées « BOT » veulent mettre en avant l’esprit de convivialité associé à un
accueil de qualité dans l’assouvissement de notre passion commune : la conduite de nos chères
vieilles autos sur de belles routes, excluant tout chemin cassant...

Art.1 : CATEGORIES PROPOSEES PAR LES ORGANISATEURS
DECOUVERTE
Cette catégorie doit privilégier la conduite et la découverte de notre discipline favorite et de nos
paysages grâce à des road-books simples faisant essentiellement la part belle aux boules-flèches
orientés avec ou sans les distances, agrémentés d’indications complémentaires : impossible de se
perdre !

NAVIGATION
Cette catégorie est réservée aux plus aguerris et habitués, sans tomber dans l’excès, avec du
fléché orienté ou non, des notes littéraires, du fléché allemand et des cartes tracées ou à tracer
(flèches ou points de passage, pas de techniques complexes)... pas de complications mais bien le
plaisir de rouler avant tout.

Art. 2 : PRINCIPES DE BASE
Le strict respect du code de la route est d’application : respect des panneaux, des riverains et des
limites de vitesse dans les agglomérations.
Il ne s’agit pas de rallyes de vitesse ni de régularité : aucune vitesse moyenne ne sera utilisée ;
des étapes de relevé kilométrique (ERK) pourront permettre les départages.
Les voitures immatriculées avant le 31 décembre de la 30e année précédant le millésime du BOT
seront acceptées et repris au classement dans le groupe « OLDTIMERS » de l’épreuve et du
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trophée (Exemple : pour le millésime 2020, les voitures d’avant le 31 décembre 1989 seront
versées dans la catégorie « OLDTIMERS »)
Parallèlement au Trophée « OLDTIMERS », les voitures dont la date de première mise en
circulation est postérieure au 31 décembre de la 30e année précédant le millésime du BOT
pourront prendre part au Trophée « YOUNGTIMERS » ; dans un souci de garder l’esprit «voiture
ancienne», l’organisateur pourra appliquer cette distinction dans une limite de 10% du plateau
maximum par épreuve.
Seuls les véhicules en ordre du point de vue assurance, immatriculation et contrôle technique
pourront prendre le départ. En aucune manière la responsabilité des organisateurs n’est engagée
quant au respect de ces points.
Le montant de l’inscription restera jusque fin 2020 inférieur à 100 EUR pour un équipage de 2
personnes tout en proposant au minimum un repas par personne, la ou les plaques rallye,
l’assurance RC organisateur, les trophées de remise des prix, les pauses et autres cadeaux ou
surprises. A compter de 2021 et pour une période de 5 ans, le tarif n’excèdera pas 120 EUR par
voiture.
Les vainqueurs du trophée seront ceux qui auront additionné le plus de points sur tous ses
résultats retenus. En cas d’ex-aequo, c’est l’âge de la voiture (ou la moyenne d’âge en cas
d’utilisation variée), qui départagera ; ensuite la cylindrée, ensuite l’âge du capitaine.
La remise des prix du Belgian Oldtimers Trophy aura lieu lors de chaque dernière manche inscrite
au calendrier de chaque année.

Art. 3 : DEROULEMENT DES EPREUVES
Les concurrents inscrits et en ordre de paiement AVANT l’épreuve reçoivent au plus tard le
mercredi qui précède l’épreuve leur convocation avec la liste des partants et le briefing écrit avec
l’adresse du point départ, le descriptif du déroulement général de l’épreuve ainsi que les points
d’attention particuliers et relatifs à l’épreuve du jour.
Un abandon de recours devra être complété par les participants et remis aux organisateurs contre
la remise du road-book, au moment du départ.
Le parcours de chaque épreuve aura une longueur de minimum 150 km et de maximum 250 km.
L’organisateur, en accord avec l’esprit du Trophée mais sans obligation, proposera un accueil
« catering » de qualité (comme par exemple un petit-déjeuner, une pause matinale rapide, un
repas de midi, une pause gourmande de l’après-midi et un repas du soir).
Les road-books réalisés et proposés seront de qualité (de préférence en couleurs) et contiendrons
toutes les indications nécessaires au bon déroulement et à la bonne compréhension des
instructions de navigation à suivre : cartes couleurs, légendes, photos, dessins, …
Les remises de prix seront organisées de sorte à récompenser les 3 premiers (podium), la
meilleure dame et le meilleur jeune de chaque catégorie.
L’organisateur reste libre de
récompenser plus de participants s’il le souhaite.
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Art. 4 : ROAD-BOOKS ET CONVENTION SUR TECHNIQUES DE NAVIGATION
GENERALEMENT APPLIQUEES

A. Notions et règles de base
A1. Croisements : d’une manière générale on ne se croise pas et on ne se coupe pas (sauf
mention particulière dans le road-book)
Non appliqué :

Appliqué :

A2. Murs : certaines situations sont à considérer comme des « murs » et ne seront donc pas
mentionnées dans le road-book (comme les « chemins privés », « propriétés privées », les entrées
de maison avec boîtes aux lettres, les « impasses », …)

B. Les « boules flèches »
En général, on vient toujours depuis la boule et on se dirige vers la flèche. Les parcours présentés
dans les road-books peuvent prendre des formes diverses :
B1. Fléché orienté non métré. (DECOUVERTE et NAVIGATION)
Ce type de schéma reproduit chaque situation avec le plus d'exactitude possible : l'angle et la
courbure des routes qu'elles forment entre elles sont respectés. On entre par la boule et on sort
par la flèche. Pour la catégorie DECOUVERTE, des informations peuvent être ajoutées de manière
à suivre le parcours sans difficultés.
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B2. Fléché droit non métré. (DECOUVERTE et NAVIGATION)
Dans ce type de schéma, l'angle et la courbure des routes n'apparaissent plus. Tous les carrefours
semblent être perpendiculaires alors que la réalité peut être différente.
Les schémas droits ne sont pas identifiés par une remarque quelconque. Au concurrent de
s'adapter à la situation :

B3. Fléché complexe (NAVIGATION)
Le fléché complexe peut être défini comme étant une représentation graphique d'une situation
rencontrée sur le terrain, représentation graphique identique à celle imprimée sur une carte
lorsque celle-ci est conforme, c'est-à-dire tenue à jour et peu ou pas généralisée.
Sur cette représentation graphique, la plus exacte possible, une ou deux boules et flèches sont
intégrées. Comme dans le cas d'un fléché, orienté ou non, la boule représente l'endroit d'où l'on
vient, et la flèche, la direction à suivre. Cependant, contrairement à un fléché simple où la manière
de relier la boule à la flèche est sans équivoque, le fléché complexe répond à une série de règles,
identiques à la carte à tracer, règles qui nécessitent un examen minutieux du schéma.
Pour un fléché complexe à deux boules et deux flèches, la séquence à réaliser est la suivante :
1) relier la première boule à la première flèche (toujours située à l'intérieur du schéma) par le
chemin le plus court ;
2) relier ensuite la première flèche à la deuxième boule par le chemin le plus court tout en
respectant les règles du croisement interdit ;
3) idem pour relier la deuxième boule à la deuxième flèche qui est celle de sortie du schéma.
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Conventions
-

-

-

Par convention, on ne mentionne jamais les routes interdites au rallye.
Les sens interdits, culs de sac, les routes privées, les routes "Excepté Circulation Locale" (ECL)
et les parkings (panneau P) sont considérés comme des routes n'existant pas (murs) et ne
sont donc pas signalés. Les routes sans issues non repérées comme telles mais dont on
aperçoit la fin depuis le carrefour ne sont pas notées.
Si une route "Excepté Circulation Locale" (ECL) doit être empruntée durant l'épreuve, un sigle
"ECL" est ajouté dans les schémas. Les chemins de terre ou empierrés ne sont jamais
signalés sauf s'ils doivent être empruntés par le parcours (jamais cassants !) Dans les
schémas, ils sont représentés par un trait discontinu.
Des annotations genre "Cassis", "Slow", "Trous" et "!!!" peuvent être ajoutés dans le Road
Book pour signaler des endroits où votre attention est réclamée.

B4. Fléché allemand (NAVIGATION)
Le fléché allemand est constitué d'un trait rectiligne sur lequel les situations rencontrées sont
décrites l’une à la suite de l'autre. Contrairement aux schémas ou aux notes littéraires, le fléché
allemand n'indique pas l'itinéraire à suivre, mais plutôt celui que le concurrent ne doit pas suivre.
En effet, chaque situation décrite de part et d'autre du trait continu sont des routes qu'il ne faut
pas emprunter. Les traits sont reproduits sans orientation.

B5. Les notes « Horloges » (NAVIGATION)
En général, l’aiguille indique la route à suivre. Les autres routes ne sont pas représentées.
L’horloge peut être représentée par une petite aiguille (d’où l’on vient) et une grande aiguille (où
l’on va).
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B6. Les notes « méli-mélo » (NAVIGATION)
Il faut reconstituer un morceau de parcours en partant d’une série de notes en fléché orienté pas
nécessairement dans l’ordre du road-book. Idéalement chaque situation ne se représentera qu’une
fois. La case 1 est généralement indiquée. Chaque fois que vous rencontrez une situation
(carrefour) qui correspond à une case vous pouvez l’éliminer des cases restantes. Le « méli-mélo »
se termine lorsque (toutes) les cases sont éliminées.
Exemple : départ au point A
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C. Les autres conventions
C1. Notes littéraires (DECOUVERTE et NAVIGATION)
Les notes littéraires décrivent le parcours avec des lettres qui abrègent la description de chaque
situation. Elles sont en fait la traduction littéraire d’un parcours tracé en schémas non métrés sans
orientation :
• C t D : Carrefour tout droit ;
• C à G : Carrefour à Gauche ;
• C à D : Carrefour à Droite ;
• T à G : T à Gauche ;
• T à D : T à Droite ;
• N 1 (2,...) G : Négliger une (deux,...) Gauche(s) ;
• N 1 (2,...) D : Négliger une (deux,...) Droite(s) ;
• Q G : prendre la 1ère route à Gauche (Quitter Gauche) ;
• Q D : prendre la 1ère route à Droite (Quitter Droite) ;
• Y à D : Y à Droite ;
• Y à G : Y à Gauche ;
• (T) : chemin empierré ou de terre ;
• (A) : rampe d’autoroute ;
• (E) : excepté circulation locale ou cul de sac.
C2. Notes « Sixties » (NAVIGATION)
Il s’agit de notes littéraires non abrégées : une phrase ou un groupe de mots décrivent les
changements de direction à suivre :

D. Les cartes (NAVIGATION)
D’une manière générale la carte prime sur le terrain. Les cartes seront de type tracées, à tracer ou
muettes.
Les cartes à tracer sont à suivre du point de départ au point d’arrivée en suivant tous les points ou
les flèches numérotés en suivant l’ordre imposé. Il faut toujours prendre le chemin le plus court
entre deux points ou flèches en respectant les règles de croisement (se souvenir d’où on est venu).
Si le parcours total au plus court est à considérer, l’organisateur le mentionnera clairement en
légende de carte ou lors de son briefing écrit (ou oral).
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Dans les cartes à tracer, seuls les chemins représentés par 2 traits continus sont à considérer.
Dans les cartes tracées ou à tracer, des « entames » peuvent représenter une portion de flèche
ou de trace à emprunter toujours au plus tôt et au plus court.
•

Une entame sur flèche représente en fait 2 flèches superposées dont l’un des bouts est à
entamer par le chemin le plus court depuis la précédente flèche ou le point précédent.
L’entame ne peut être empruntée que lorsque la flèche est une première fois parcourue en
son entièreté :

•

Dans une carte tracée, une entame est parcourue lorsque celle-ci est rencontrée sur le
tracé :
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Art. 5 : LES FEUILLES DE ROUTE ET LES CONTROLES DE PASSAGES
Le format général des feuilles de route est de type A4, différencié (couleur) par catégorie.
Le but des contrôles de passage est de vérifier que le participant a bien suivi le parcours imposé.
Il est donc le moyen principal de classement.
Il sera également demandé aux concurrents de reporter sur les feuilles de route leur relevé
kilométrique ou le résultat de leur Etapes de Régularité Virtuelles (voir ci-après, Art. 6). Un
kilométrage ou une ERV non renseignée seront renseignés comme manquants et pénalisés (voir ciaprès Art. 7).
Chaque épreuve aura TROIS types de contrôles à reprendre sur la feuille de route dans l’ordre
dans lequel ils sont rencontrés et donc dans les cases prévues et qui sont numérotées.
CPH : Contrôle de Passage Humain. Ils sont signalés par le panneau de type similaire à celuici-dessous (minimum taille A3), en général posé contre la voiture du commissaire. Il suffit de
présenter la feuille de route au responsable du poste. Celui-ci y apposera un cachet ou une
signature.

CP : Contrôle de Passage. Ce sont des panneaux à fond blanc de format A4 ou A5 disposés le
long du parcours. Ils sont situés à droite de la route empruntée. Il suffit de reporter le(s)
chiffre(s) ou lettre(s) indiqué(e)(s) sur le panneau. Si le CP est matérialisé par une pince ou un
tampon et que celui ou celle-ci est disparu/arraché, deux lettres seront mentionnées au verso du
CP et remplaceront la pince ou le tampon manquant.

CP Panneaux Communes « F1 ». Ce sont des panneaux uniquement situés à droite de la route
que vous suivez. Noter les deux premières lettres du nom de l'agglomération (« AN » par exemple
pour Antwerpen). Ces panneaux peuvent avoir un dessin représentant des bâtiments sans nom de
commune ; dans ce cas, il faut noter « VI » (pour Village).
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Art. 6 : LES ETAPES DE RELEVE
(DECOUVERTE et NAVIGATION)

KILOMETRIQUE

/

« ERK »

–

Afin de pouvoir, le cas échéant, départager les ex-aequo, les organisateurs proposeront un ou
plusieurs portions de parcours sur lesquelles il sera nécessaire de relever le kilométrage exact, en
fonction de l’étalonnage proposé avant le départ.
Ces relevés kilométriques seront à mentionner sur les feuilles de route (voir Art. 7 pour les
pénalités appliquées)

Art. 7 : CLASSEMENTS PARTICULIER DES EPREUVES ET GENERAL DU
BELGIAN OLDTIMERS TROPHY
Pour chaque épreuve, les feuilles de route seront corrigées en fonction des pénalités suivantes :
•
•
•
•
•

1 CPH, CP manquant, erroné ou faux :
1 Rature :
Appel téléphonique :
Relevé kilométrique :
Fraude ou vitesse excessive :

100 pts
1 CP
1 CP
1 pt par 10 mètres de différence (max 100 pts)
exclusion

Les points attribués au classement général du BOT sont définis comme suit :
1er de Groupe/Catégorie = 50 pts
2e de Groupe/Catégorie = 40 pts
3e de Groupe/Catégorie = 30 pts
4e de Groupe/Catégorie = 25 pts
5e de Groupe/Catégorie = 20 pts
6e de Groupe/Catégorie = 19 pts
7e de Groupe/Catégorie = 18 pts
8e de Groupe/Catégorie = 17 pts
9e de Groupe/Catégorie = 16 pts
10e de Groupe/Catégorie = 15 pts
11e de Groupe/Catégorie = 14 pts
12e de Groupe/Catégorie = 13 pts

13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e
22e
23e
24e

de Groupe/Catégorie = 12 pts
de Groupe/Catégorie = 11 pts
de Groupe/Catégorie = 10 pts
de Groupe/Catégorie = 9 pts
de Groupe/Catégorie = 8 pts
de Groupe/Catégorie = 7 pts
de Groupe/Catégorie = 6 pts
de Groupe/Catégorie = 5 pts
de Groupe/Catégorie = 4 pts
de Groupe/Catégorie = 3 pts
de Groupe/Catégorie = 2 pts
et suivants de Groupe/Catégorie = 1 pt.

Dans chaque épreuve, un coefficient d’ancienneté (Ca) basé sur l’année de fabrication de la
voiture visera clairement à avantager les véhicules les plus anciens, notre philosophie étant de
privilégier les belles voitures anciennes, pour le plaisir des concurrents et des riverains. Ce
coefficient appliqué se calcule comme suit :

Ca =

ANNEE DU VEHICULE
------------------------------ 100

19

Exemple : pour un véhicule de 1968, le coefficient sera 1968 / 100 – 19 = 19,68 – 19 = 0,68.
Ce coefficient d’ancienneté SERA APPLIQUE sur TOUTES les PENALITES (CP & ERK).
Pour l’établissement du classement du BOT, un coefficient additionnel de pondération (Cp) sur
le nombre de participant par catégorie sera appliqué comme suit :
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Cp =

PTS DE CLASSEMENTS X

1 -

POSITION GROUPE/CATEGORIE
---------------------------------------------------NOMBRE CLASSES GROUPE/CATEGORIE

Exemple 1 : le 5e sur 23 classés en OLDTIMERS DECOUVERTE obtient 20 pts qui seront pondérés
comme suit : 20 x ( 1 – 5 / 23 ) = 20 x ( 1 – 0,21739 ) = 20 x 0,78261 = 15,65 pts (arrondis à 2
décimales).
Exemple 2 : le 5e sur 6 classés en OLDTIMERS DECOUVERTE obtient 20 pts qui seront pondérés
comme suit : 20 x ( 1 – 5 / 6 ) = 20 x ( 1 – 0,83333 ) = 20 x 0,16667 = 3,33 points arrondis.
Ce coefficient a pour but de récompenser un classement dans une catégorie où il y a plus de
concurrents classés. Si le calcul donne 0 point, 1 point minimum de « participation » sera attribué.
Afin de ne pas alourdir le coût des remises de prix de chaque épreuve, les classements sont établis
par Catégorie (DECOUVERTE ou NAVIGATION séparément), par équipage. Il n’y a pas de
classement par Groupe (Old- ou Youngtimers) ni individuel ; seul le classement général du BOT est
établi par pilote et co-pilote, par Groupe (Old- et Youngtimers) et par Catégorie (DECOUVERTE et
NAVIGATION) soit 8 classements distincts et 24 places de podiums récompensées !
Enfin, pour ce classement final du BOT, un certain nombre de meilleurs résultats seront
considérés :
-

Jusqu’à 5 épreuves comptant pour le trophée : tous les résultats seront considérés
Sur 6 ou 7 épreuves au calendrier, 5 meilleurs résultats seront considérés
Sur 8 ou 9 épreuves, 6 meilleurs résultats seront considérés
A partir de 10 épreuves comptant pour le trophée, 70% des épreuves seront considérées.

Les vainqueurs du trophée seront ceux qui auront additionné le plus de points sur tous ses
résultats retenus. En cas d’ex-aequo, c’est le sexe féminin qui l’emporte ensuite c’est l’âge de la
voiture (ou la moyenne d’âge en cas d’utilisation variée), qui départagera ; ensuite la cylindrée
moyenne, ensuite l’âge du capitaine.

Art. 8 : DROITS, OBLIGATIONS et RESPONSABILITES DES
ORGANISTEURS
Les Organisateurs du BOT s’engagent à organiser en « bon père de famille » le but unique étant
de proposer une (ou plusieurs) journées ludiques, plaisantes, agréables, conviviales…
Le droit civil général, en plus du code de la route, s’applique durant toute la durée des épreuves.
En outre, les organisateurs déclinent toute responsabilité pour tout fait de vol, accident, perte de
biens durant les épreuves et ne relevant pas directement de celles-ci. Un abandon de recours est
généralement demandé au départ des épreuves contre remise de road-books.
Les organisateurs s’engagent sur l’honneur à souscrire une assurance en responsabilité civile
« organisation » qui couvrira notamment les bénévoles/aidants aux organisations.
Les Organisateurs du BOT qui détiennent les coordonnées des concurrents (noms, prénoms,
adresses, dates de naissance, N° de téléphones, adresses mails,…) s’engagent à n’en faire aucun
usage commercial. Ces données seront utilisées dans un respect total de la législation « RGPD »
uniquement à des fins de communications spécifiques pour avant, pendant et après leurs
épreuves. Sur simple demande ces données peuvent être supprimées.
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