
Réponse : Petite précision : lorsque le Hors Limites n’est pas matérialisé par 

une ligne blanche il faut faire référence à la ligne droite qui rejoint (au niveau 

du sol) les points les plus à l’intérieur des piquets ou des poteaux de la 

clôture, mais en aucun cas aux fils de la clôture électrique des parcs à 

bestiaux (Trous 9, 10, 11 sur Gap Bayard)  

Hors limites  

Toutes les zones situées à l’extérieur de la lisière des limites du parcours 

telles que définies par le Comité. Toutes les zones à l’intérieur de cette 

lisière sont dans les limites.  

La lisière des limites du parcours s’étend à la fois au-dessus et au-dessous 

du sol :  

• Cela signifie que tout le sol et toute autre chose (comme tout objet naturel 

ou artificiel) à l’intérieur de la lisière des limites est dans les limites, que ce 

soit sur, au-dessus ou en dessous de la surface du sol.  

• Si un objet est à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la lisière des limites 

(comme les marches attachées à une clôture ou un arbre enraciné à 

l’extérieur de la lisière avec des branches s’étendant à l’intérieur ou 

inversement), seule la partie de l’objet qui est à l’extérieur de la lisière est 

hors limites.  

La lisière des limites devrait être définie par des éléments de limites ou des 

lignes :  

• Éléments de limites : lorsqu’elle est définie par des piquets ou une clôture, 

la lisière des limites est définie par la ligne entre les points côté parcours des 

piquets ou des poteaux de clôture au niveau du sol (à l’exclusion des 

supports inclinés), et ces piquets ou poteaux de clôture sont hors limites.  

Lorsqu’elle est défi nie par d’autres objets tels qu’un mur, ou lorsque le 

Comité souhaite traiter différemment une clôture de limites, le Comité 

devrait définir la lisière des limites.  

• Lignes : lorsqu’elle est définie par une ligne peinte sur le sol, la lisière des 

limites est le bord côté parcours de la ligne, et la ligne elle-même est hors 

limites. Lorsqu’une ligne au sol définit la lisière des limites, des piquets 

peuvent être utilisés pour montrer où se situe la lisière des limites, mais ils 

n’ont pas d’autre signification.  

Les piquets ou lignes de limites devraient être blancs. 

 


