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28 Rallye
interclubs 40/60
Dès 8 h du matin, le parking de l’école
publique de Chaufour-Notre-Dame se
remplit de « grands élèves » pour une
sortie nommée 40/60. Le soleil brille mais
il fait froid, aussi sont ils tous plus ou
moins avec foulards et blousons.
9 h précises, pas 9 h01, Gérard à l’entrée du parking
chrono en main, donne le départ toutes les minutes,
sans tricher. Les 22 véhicules s’élancent sur les petites
routes de la forêt de la Petite Charnie et la
Champagne coulinoise.
Tous admirent le paysage, ils sont détendus, très cool
quand tout à coup arrêt : ouvrez vos portières…ce ne
sont pas des gendarmes mais des « commissaires »
qui nous posent des questions.
Plus tard dans la matinée nous le retrouvons en pleine
forêt où il nous fait subir l’épreuve du labyrinthe et lui
aussi avec un chrono.
A partir de ce moment il suffit de regarder de plus
près le livre de route pour comprendre que le
parcours est semé d’embûches et que nous allons
devoir nous activer et réveiller notre cerveau.
Quelques questions concernant des édifices sur le
parcours nous font penser que nous sommes assez
cultivés…ouf !
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Dans l’après-midi, il y a aussi le « supplice chinois »
avec les baguettes. Pas facile d’écrire « Léon Bollée »
avec des petits cubes, il faut d’abord les attraper avec
les baguettes, les poser, composer en ligne droite et
le tout en un temps limité. Là encore il faut savoir que
Gérard est un adepte du chrono, que ce soit pour tous
les jeux, scrabble, fléchettes, labyrinthe etc…, le
temps écoulé vous avez « 0 ». Heureusement, les
copains sont autour pour vous remonter le moral et
tout simplement rigoler.
Vers 17 h nous arrivons de nouveau à Chaufour.
Pendant que les organisateurs procèdent au
dépouillement, gâteaux et boissons nous permettent
de patienter tout en discutant les uns avec les autres
en faisant plus ample connaissance. La proclamation
des résultats arrive, les applaudissements fusent, que
ce soit pour les 5 premiers ou pour tous les autres.
Un grand merci à Gérard et Danielle, Vincent et
Marie-Claire pour nous avoir concocté des jeux et un
parcours si plaisant.
Rendez vous l’an prochain en octobre pour un autre
40/60, mais cette fois ci les organisateurs seront de
l’autre côté et subiront les épreuves.
Andrée Cuziat
Secrétaire
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