Cahier des Charges Road book
1-Les road book sont réalisés à l'aide d'un Tripy (Disponible sur demande à la CNRR)
Sur une feuille A4 portrait le RB se présente sur 2 colonnes de 8 cases
Le road book se lit en remontant de la case en bas à gauche vers le haut puis iden colonne de droite.

2-Les graphiques dans les cases sont du type "Boulle-Flèche". La boule est toujours en bas. Le chemin à suivre est
toujours en gras quelque soit l'importance de la route.

3-Chaque Way Point comporte 3 cases
Kilomètrage

Note

Description

Km Total
Km Partiel

4-Les indications dans le carré Note sont en police "grand" (fig1)

Dans le rectangle "description" enlevez le nom de la commune qui s'incrémente automatiquement. (fig2)
Vous pouvez garder la direction indiquée. (fig3)

5-Lorsque l'on entre dans un village ou hameau, mettez une case avec le dessin du panneau dans le carré Note
D36
LAVERUNE

6-Les RAZ se font aux CH pas au départ d'ES ; On évitera de mettre des RAZ aux CH Départ et Arrivée de boucle.

7-Les départs sont représentés

8-Les CH sont représentés ainsi

9-Les départ d’Es

10-Les arrivées d'ES

11-Les points stop

Fig 1

Fig 2

Fig 3

12-Utilisez chaque fois que vous le pouvez "RP" pour supprimer des cases inutiles.

Utilisez la bibliothèque de "Note " de la bibliothèque TRB
a) Ouvrir le fichier " Bibliothèque TRB "
b) Aller au WP que vous souhaitez incorporer dans VOTRE bibliothèque

c) Cliquez sur l'icône

d) Ouvrez le fichier "Utilisateur"

e) Copiez dans VOTRE Bibliothèque en double-cliquant sur :

14 Pour imprimer, utilisez de préférence " CFRR Fond noir " et "Microsoft Print to PDF".

Mode d'emploi pour imprimer les Road Book Tripy au format
Championnat de France Rallyes Routiers
Allez sur le fichier Road Tracer
Ouvrir le RB en " Fichier TRB"

Cliquez sur "Fichier"

Cliquez sur" Imprimer"

La fenêtre " Options d'impression" apparait
Type:

Roadbook

Layout:

CFRR Fond Noir

Ou CFRR Fond Gris

Ordre : comme ci contre

Cliquez sur l'ascenseur pour changer
Cliquez sur OK

CFRR Fond Noir

Ecran Prévisualisation

Cliquez sur l'imprimante

Nom : Microsoft Print to PDF

Microsoft Print to PDF

Cliquez sur OK

Nommez le fichier PDF.

