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COMPTE RENDU DU 3EME RALLYE DU LYCEE CHATEAU D’EPLUCHES 
 
 

C’est par une très belle journée ensoleillée que la 3ème édition du Rallye du lycée 
Château d’Epluches a eu lieu le samedi 10 juin dernier. 
 
Après quelques défections de dernière minute, ce sont finalement 17 équipages qui 
ont pu concourir dans cet exercice de navigation et de régularité. Certains pilotes et 
copilotes n’ont pas regretté leur présence. Quelques jours auparavant a eu lieu un 
moment de formation afin de clarifier les différents types de navigation proposés, à 
savoir : le « fléché métré » (ou non), le « fléché allemand » et la cartographie… Que 
de termes barbares !!! 
 
Dès 8 h 30 et après un briefing et un petit déjeuner, les autos, plus ou moins 
anciennes se sont élancées pour la première étape de 21 kms à parcourir en 40 mn : 
une boule autour du lycée. C’est déjà l’occasion de quelques errances, les autos se 
croisent et se recroisent (ce qui n’est absolument pas de mise), passent et repassent 
plusieurs fois au même endroit. Certains tombent dans les pièges de faux contrôles 
horaires et des retards conséquents sont déjà à noter. 
 
Sans entamer leur bonne humeur et sous un soleil radieux, toutes les autos repartent  
Vers 11 h pour la deuxième étape qui les emmènera en principe à Boissy l’Aillerie, lieu 
du repas du midi. Pontoise, Ennery, Hérouville, Livilliers, Génicourt, Grisy les Plâtres 
et Bréançon seront les villes et villages traversés, les plaines du Vexin complèteront le 
terrain de jeux de cette étape de 38 kms à parcourir en 1 h. Certains équipages 
s’aguerrissent, d’autres sombrent et ratent le contrôle de passage de Grisy les Plâtres,  
synonyme de lourde pénalité. 
 
Heureusement que la pose de midi prise en terrasse autour d’un bon petit plat va 
remonter le moral des troupes. Les commentaires vont bon train, toujours dans une 
ambiance joyeuse et de franche rigolade. 
 
Dès 14 h, c’est la troisième étape qui attend le plateau des petits bolides ! 49 kms à 
parcourir en 1 h 18, de Boissy l’Aillerie à Cormeilles en Vexin à travers bon nombre 
De charmants petits villages de notre belle région. 
 
Les concurrents dans leur ensemble deviennent performants, certains d’entre eux ne 
totaliseront qu’un nombre dérisoire de pénalités, beaucoup pointeront dans leur 
minute… voire même en avance. 
 



Dès 16 h, tous les équipages sont de retour au lycée où une collation bien méritée les 
attend. Les résultats définitifs tardent à tomber ! 
 
Sur Golf IV c’est l’équipage DI VIA François et MARCHAND Thierry qui arrive en tête 
avec (tout de même !!!) 9494 points de pénalité. Suit un équipage venu d’Evreux pour 
l’occasion avec une belle Lancia de 1971, avec 10944 points. 
En troisième, le couple AUBIN (et leur 2 enfants) dans leur magnifique Renault 16 de 
1974, avec 12180 points de pénalité (voir classement complet en P.J.) 
 
Tout le monde se quitte fatigué, mais heureux de cette belle journée de convivialité 
autour du lycée et d’un de ses cœurs de métier : l’Automobile. 
 
Coup de chapeau aux vainqueurs !! Un grand merci à tous les participants pour leur 
patience et leur bonne humeur. 
Merci aux organisateurs, notamment l’équipe TEAMFOOT sans qui rien n’aurait été 
possible. 
Merci tout particulièrement à l’équipe de Direction avoir mis à disposition des 
installations du lycée et de leur disponibilité. 


