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4ème Edition 
 

 

Chers Amis,  

 

Fort de ses 45 participants, cette quatrième édition dont la première 

fut initiée en 2015 a tenu ses engagements et sa réputation.  

 

Sans omettre un météo Haut-Françoise clémente, le départ des épreuves 

du parking Bricomarché de Crépy-en-Valois a été agrémenté par Claude 

et son Equipe, d'un premier jeu intitulé "Le trou du pneu". Bien que 

plus facile d'une cabine de camion,  tous les véhicules se sont prêtés 

à cette manipulation un peu délicate malgré les essais confirmés du 

bureau du club. 

 

A l’issue de ce rituel initiatique le circuit, pris par la caravane 

des participants, totalisait une distance d’environ 83 kms et fut 

parsemé de quelques embuches de contrôles de passages et de jeux dont 

le premier était à Cuvergnon. 

 

Après avoir admiré les ruines du château de La Ferté Milon dans les 

hauteurs de Préciamont, le bivouac d'Alain et son jeu "La main dans 

le sac", avait pris « Racine », en bonne compagnie puisque nous avons 

eu le loisir d'échanger avec Mme La Maire. Il s'agissait de dénommer, 

à l’aveugle, quelques pièces mécaniques ainsi qu'un intrus, qui une 

fois identifié, permettait de grignoter quelques points sur le 

résultat final. 

 

 
 

                                  Equipage DARDENNE (voiture N°11) et leur magnifique ID19 en état stricte d’origine. 
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Pour la suite du circuit, une partie en Roadboock, sur 6 kms, nous 

amenait au Contrôle de Passage suivant avant de prendre une 

nouvelle boucle supportée par un calque à disposer sur la carte de 

navigation, et à destination de la rampe de la « Mise à feu » du 

jeu de Daniel. 

 

 

Les quelques énigmes suivantes nous ont permis de revenir sur 

Mareuil-sur-Ourcq, Boullarre, Etavigny et Acy-en-Multien où 

Philippe et son Equipe nous ont conviés à jouer avec "Le Seigneur 

des Anneaux", consistant à coiffer avec précision des soupapes très 

grand modèle par biais de quelques anneaux. Les plus agiles ont pu 

faire l'excellence en gagnant quelques points supplémentaires.  

 

La suite du rallye, nous amenait à Réez Fosse-Martin, Bouillancy, 

Brégy où le dernier contrôle de passage y était positionné. 

 

Pour ces 4 étapes, la recherche avec les éléments fournis 

séquentiellement par l'organisation de la route idéale était de 

mise. 

 

L'aboutissement du circuit était Silly-Le-Long, où les véhicules 

ont stationné en parc fermé sur la grande place et les pilotes 

étaient orientés vers la salle polyvalente pour déguster un 

apéritif bien mérité avant de se restaurer et écouter le palmarès 

de 20 premiers. 

 

A l'honneur : 

 La coupe des dames avec l’équipage de Sylvie PELLE et leur 

Citroën 2cv4 

 La coupe du meilleur navigateur avec l’équipage de Christophe 

LUCET et leur Citroën 2cv6 PERRIER 

 La victoire de la 4ème édition des pistes du Valois à 

l’équipage de Jean-Pierre LEFEBVRE et leur magnifique 

réplique de Ferrari 250 GTO. 

 

Le rendez-vous est désormais pris pour le mois de Juin 2019 pour 

la 5ème édition. En attendant, les dates à retenir sont le 23 

septembre 2018 pour la balade du patrimoine et le 17 novembre 2018 

pour la soirée dansante du VEV. 

 

Merci aux bénévoles, à nos sponsors (Intermarché, Bricomarché, 

Roady,JP2D, de Crépy en Valois, Passion Racing Team,Malchus 

Plomberie, Jardin Décor, Skandix, Lou Berret) sans oublier les 

communes accueillantes dans le résumé et plus particulièrement la 

commune de Silly-le-Long et Auger St Vincent. 

 

 

Amicalement, 

 

 

 

 

 


