
 



Rallye du VarWagen 2017 – La règle du jeu 

C’est un rallye touristique ; les équipages sont composés de 2 ou 3 personnes qui se déplacent d’étape en étape 

jusqu’à l’Arrivée. Il est réservé aux membres du VarWagen ; ils participent avec leur VW. 

A chaque étape, les concurrents rencontrent un commissaire de course qui note leur temps de passage et leur 

soumet un Quizz qui permet d’obtenir  des Bonus (bonifications du temps de parcours). 

Le commissaire de course remet ensuite à chaque équipage une feuille de route permettant d’atteindre la 

prochaine étape. Ce document contient indications, énigmes à résoudre, endroits où se déplacer pour trouver les 

éléments indispensables au ralliement de l’étape suivante. La première feuille de route est remise sur la ligne de 

départ. Sur l’enveloppe sera inscrit un code équipage ; c’est ce code que les équipages présentent successivement 

à chaque commissaire de course afin de les  identifier. 

Le tracé est de 98 kms, la durée du parcours, compte tenu des recherches, est estimée  entre 3 et 6 heures. 

Equipement 

Indispensable : GPS Smartphone (Google Maps, waze, etc.) ou auto chargés pour 6h. 2 crayons ou stylos. 
Conseillé          : Un 2ème GPS,  une connexion Internet 3G / 4G via Smartphone ou Tablette. 
 

Principes de bonne conduite 

Les équipages respectent les règles suivantes : 

 Ne pas divulguer aux autres concurrents, les lieux d’étape, les informations qu’ils ont trouvées, les énigmes 

qu’ils ont déjà résolues, les questions posées par les commissaires de course.  

 Suivre chronologiquement les étapes indiquées dans les feuilles de routes et ne pas inverser l’ordre des 

séquences indiquées (ceci permet d’éviter des embouteillages). 

 Respecter le code de la Route. Etre discret autant que possible dans les lieux publics et de culte.  

 Respecter une distance de courtoisie, lorsqu’un concurrent se trouve devant vous, lors de la recherche 

d’indice et pendant les quizz. 

Bonus et Malus 

Le principe est bien entendu de mettre le moins de temps possible pour effectuer le parcours. Cependant il est 

possible de raccourcir ce temps en répondant correctement aux questions posées par les commissaires de courses. 

Les questions concernent la culture et la technique du monde VW.  Pour chaque réponse juste, une bonification 

d’un quart d’heure sera appliquée; il y aura 2 questions posées à chaque étape. 

Le parcours est composé d’épreuves, d’énigmes à résoudre. Il est possible et légitime de bloquer sur certaines 

d’entre elles ; Afin de ne pas rester bloqué et de poursuivre avec les étapes suivantes, les feuilles de route 

contiennent des « Langue au chat » accompagnées de Malus ; Lorsque vous avez déjà  passé beaucoup de temps 

sur une épreuve sans la résoudre, vous avez la possibilité donner votre Langue au chat c'est-à-dire m’appeler afin 

d’obtenir la solution. Dans ce cas, un malus de temps s’applique, sa durée dépend de la difficulté de l’épreuve. A 

chaque épreuve ou énigme présente dans la feuille de route est associée une « Langue au Chat », avec le Malus 

correspondant et l’heure critique à partir de laquelle vous pouvez / devez envisager de l’utiliser. 

Classement à l’Arrivée 

Le classement final est obtenu avec le temps de parcours total diminué des Bonus et augmenté des Malus. 

QUE LE MEILLEUR GAGNE ET SURTOUT QUE TOUT LE MONDE S’AMUSE ! 


