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Sous réserve de disponibilité des réseaux et des technologies informatiques le jour des rallyes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Rallye Virtuel consiste en une 

épreuve de navigation pour laquelle vous 

utilisez un roadbook fourni par Constellation 
Event afin de réaliser un parcours virtuel en 
surfant sur Google Maps. 
 
Il n’est en aucun cas question de quitter 
votre domicile, d’utiliser un véhicule ou vous 
rassembler pour participer à ce jeu de 
simulation. 
 
Comment se déroule le Rallye Virtuel 

 
1/ Vous vous inscrivez par mail sur 
constellation.event.sas@gmail.com en nous 
indiquant votre nom, prénom, mail, votre 
âge et votre challenge soit « Expert » soit 
« Amateur » 
 
Date limite d’inscription : les jeudis (12h00) 
avant chaque rallye soit le 30/04, le 07/05 
et le 15/05. 
 
2/ Le montant de l’inscription pour le  
Championnat Internationnal 2020 :  

54 € pour les 3 rallyes. 
 
Possibilité d’inscription à l’unité c’est-
à-dire faire 1 rallye à la fois :  

18 € par rallye. 
 
>>> Constellation Event renouvelle le 
principe d’offrir un don que nous 
reverserons à La Fondation de France        le 
31 mai 2020.  
 
Le montant de ce don est libre et sans 
obligation. 
 

 
Règlement uniquement par virement  

 

montant de votre inscription + 

montant du don facultatif 
 
aux coordonnées bancaires suivantes : 
IBAN  FR76 3002 7170 3100 0204 8520 185 
- BIC CMCIFRPP - Constellation Event 
 
libellé  « Rallye Virtuel Championnat mai 
2019  - Don ». 
 
3/ Vous recevrez une confirmation 
d’inscription sur votre mail. 
 
4/ Le jour du rallye (donc le 3,10 et 17 mai) 
vers 14h30, vous recevrez dans votre boîte 
mail le briefing, puis à 15h00 le roadbook 
(format pdf) ainsi qu’un lien URL sur lequel il 
suffira de cliquer pour prendre le départ de 
l’épreuve. 
 
5/ Vous devrez comme dans un rallye de 
navigation classique utiliser le roadbook pour 
découvrir le bon parcours (en format boule-
fléche, distance …). 
 
6/ L’objectif consiste à trouver le lieu 
d’arrivée ou bien une indication particulière. 
Dès que vous aurez identifié le lieu d’arrivée 
ou l’indication récherchée, vous nous 
adressez par mail cette information. 
 
7/ Nous établissons un classement basé sur 
l’heure de réception des mails qui disposent 
de la bonne réponse. 
 
8/ Le classement sera présenté en fin 
d’épreuve, ainsi que le classement provisoire 
du championnat lors des deux premières 
épreuves et le classement définitif à l’issue 
de la troisième et dernière épreuve du mois 
de mai 2020. 
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Catégories  
 
Chez les « Experts », nous allons vous 
proposer de vous affronter aux systèmes 
suivants : 
 
Boule flèche orientée ou non 
Boule sans flèche de sortie 
Fléché allemand 
Inversion de cases 
Inversion de pages 
Note littéraire 
Case miroir 
Mur « belge » 
 
Chez les « Amateurs », nous allons vous 
proposer de vous affronter aux systèmes 
suivants : 
 
Boule flèche orientée ou non 
Note littéraire 
 
Comment se déroule le championnat : 
 
Le classement de chaque rallye :  
 
Les concurrents seront classés en fonction 
de l’heure d’arrivée du mail, envoyé par le 
concurrent, sur la messagerie de 
Constellation Event avec la bonne réponse. 
 
1ère place = 15 points 
2ème place = 14 points 
3ème place = 13 points 
4ème place = 12 points 
5ème place = 11 points  
6ème place = 10 points 
7ème place = 9 points 
8ème place = 8 points 
9ème place = 7 points 
10ème place = 6 points 
11ème place = 5 points 
12ème place = 4 points 
13ème place = 3 points 
14ème place = 2 points 
à partir de la 15ème place = 1 point 
Abandon = 0 point 
Erreur de destination = 0 point 
 

Le classement du championnat 
Internationnal de mai 2020 sera effectué 
suivant le principe de sommation des points 
gagnés sur chacun des rallyes virtuels 
cartographiques compris dans le 
championnat soit le rallye du 3 mai 2020, le 
rallye du 10 mai 2020 et le rallye du 17 mai 
2020. Le plus de points gagne ! 
 
Chaque concurrent sera identifié dans les 
tableaux de résultat par son prénom, les 3 
premières lettres du nom de famille et son 
âge.  
 
Le championnat est international dans la 
mesure où nous acceptons les participants 
de tous les pays (langue officielle du 
championnat : Français, acceptée Anglais). 
 
 

 

A   AUX VAINQUEURS !   R  
 

Le vainqueur du championnat de  
chaque catégorie se verra offrir  

1 des 2 casquettes … 
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