
BALADE RETRO DE LA MIRABELLE  samedi 12 septembre 2020 

Pour cette BRM 2020, et compte tenu de l’annulation de la Randonnée du Muguet du 2 mai pour 

cause de COVID 19 nous avons décidé de vous proposer, en complément des catégories 

NAVIGATION et DECOUVERTE, une catégorie TOURISME qui nous permettra d’accueillir celles et 

ceux qui désirent uniquement faire une simple sortie en remplacement du 2 mai.  

Description des catégories : 

Dans toutes les catégories, et comme pour les BRL des années passées, il n’y aura pas de pièges et 

astuces « prise de tête », pas de case miroir, de cases inversées… tout est basé sur une bonne lecture 

du Road Book et une bonne adéquation de celui-ci par rapport au terrain ou vous évoluez. 

NAVIGATION  le road book sera composé de parties en fléché-métré, en fléché non métré, avec 

des cartes tracées ou à tracer, il vous faudra relever sur vos feuilles de route les contrôles de passage  

(CP lettres)  et en pointant avec les pinces sur le parcours ou aux contrôles humains ainsi que les 

contrôles de passage kilométriques.  

DECOUVERTE  le road book sera composé de parties en fléché-métré, en fléché non métré pour les 

zones de navigation, un itinéraire vous sera donné sur chaque  zone de navigation pour aller 

directement si vous le souhaitez du point de départ au point de sortie en zappant tout ou partie de 

l’exercice. Il vous faudra relever sur votre feuille de route les contrôles de passage  (CP lettres)  et en 

pointant avec les pinces sur le parcours et aux contrôles humains ainsi que les contrôles de passage 

kilométriques.   

Pour chacune de ces deux catégories il y aura une remise de prix ou au moins les 3  équipages ayant 

obtenu le moins de pénalités seront récompensés. 

TOURISME   le road book sera composé uniquement de parties en fléché-métré. Les zones de 

navigation des catégories Navigation et Découverte ne feront pas partie du Road Book Tourisme, le 

parcours zappera donc toutes les parties navigation.  

Dans cette catégorie TOURISME,  il n’y aura pas de feuille de route à remplir et par conséquent 

compte tenu de la simplicité, pas de classement. Cela étant, individuellement au moins 3 

équipages seront récompensés par tirage au sort.   

Pour les récompenses des  Clubs / Teams,  les participants dans les 3 catégories seront pris en 

compte.  

Tous les participants dans toutes les catégories bénéficieront des mêmes prestations y compris les 

cadeaux souvenirs.    

 

  

   


