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Le Rallye
pédestre et
nocturne 2003

La session 2003 s'est déroulée
sous un ciel presque sec. Pour
les amateurs de chiffres, voyez
un peu plus loin pour les
P ar : S uzanne C reuz on et
statistiques. Pour les autres,
l’éq uip e d es or gan isate urs
sachez que cette édition a surtout
été beaucoup de plaisir, y
compris pour les organisateurs ! En particulier, grâce à
Danielle Canonge, nous avons eu le plaisir de profiter à
nouveau cette année de la salle des fêtes de Fleury-enBière.

une petite présentation du GUMS, puis du rallye, et du
pourquoi de cette requête. Nombre de ces lettres ont été
envoyées à des entreprises concernées de la région
parisienne. Beaucoup n'ont pas répondu. Certaines,
poliment, par la négative.
Fort heureusement, cette année encore, nos sponsors
traditionnels ont répondu présent. Nous les remercions donc
chaleureusement, pour les petits cadeaux, cartes, et bons
divers. Nous remercions aussi Hubert Odier et les éditions
Libris, pour le gros colis envoyé par la poste et arrivé
quelques heures trop tard et qui servira donc pour le rallye
2004 et suivants!!

Merci aux sponsors du Rallye 2003

Il faut vous faire part aussi d'une réponse très
très originale...Suite aux 10 lettres envoyées
La HAUTE ROUTE, Paris (3 )
aux différents magasins d’une grande chaîne de
L'IGN et Madame Catherine Sabagh de la direction communication
magasins de sport de la région parisienne, la
Merci aussi à Claude Jacques, sans qui rien n'aurait été possible du coté
lettre réponse avec le texte suivant nous est
de l'IGN
parvenue par deux fois, émanant de deux
Les éditions LIBRIS et Hubert Odier à Grenoble
magasins différents : « Madame, Nous avons
Le mur d'escalade de MURMUR et monsieur Serge Riou à Pantin.
bien reçu votre offre de collaboration et nous
Le VIEUX CAMPEUR et madame Francine Delrieux, Paris (5ème)
vous remercions vivement de l’intérêt que vous
portez à ….. L’examen de celle-ci nous a permis
de relever les points positifs qui ont motivé votre
Encore un p eu plus loin, vous pourrez lire –ou relire, si vous
candidature. Votre profil ne correspondant pas à nos
avez participé – les questions soumises aux concurrents
besoins actuels, nous ne pouvons malheureusement y
avec les réponses. Et voici encore quelques petites notes
13
donner une suite favorable. Vous souhaitant bonne chance
concernant nos contacts avec des sponsors (réels et
dans votre recherche d’emploi, nous vous prions d’agréer,
potentiels) de ce rallye:
Madame, l’expression de nous salutations sportives »
ème

Comme les a nnées précédentes, différentes démarches ont
été menées dans le but de récupérer des lots destinés à
gratifier les équipes participant au rallye. Des contacts ont
été pris, soit par téléphone, mail, soit par l'envoi d'une lettre.
Le contenu de cette lettre de demande de lots comprenait

Le Rallye 2003 en chiffres
P ar : Claud e P astre
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119 participants,
16 équipes d’adultes et 5 d’enfants,
7 balises (plus 2 « extra » pratiquement pas
visitées) dont une (le n°1) a été trouvée moins
souvent que les autres (seulement par 6
équipes),
13 litres de vin chaud,
17 kg d’endives avec 4 litres d’huile et du
vinaigre de framboise pour la sauce,
20 kg de moules et fruits de mer,
10 kg de riz,
104 îles flottantes,
15 kg de barres chocolatées et 80 bougies au
bivouac-ravitaillement,
4h de parcours pour la plus rapide, 5h44 pour
la plus lente des 15 équipes classées,

Vous cherchez du travail, sachez que votre lettre n'est
parfois même pas lue!! La prochaine fois, envoyez donc une
recette de cuisine!...
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l’équipe arrivée après la proclamation des
résultats,
7 organisateurs qui se sont bien amusés,
6 aides-organisateurs qui ont contribué à
l’organisation à Fleury, merci à elles et eux,
un nombre inconnu de pieds mouillés, ceux des
participants qui n’ont pas trouvé la cordelette
permettant de ramener la balise n°3 à la rive,
une belle équipe de 8 vainqueurs, qui a trouvé
les 7 balises et n’a eu aucune pénalité,
ET …, UN OBJET MAGNIFIQUE EN PLATRE
VERITABLE, que les organisateurs se refilent
d’année en année parce qu’aucun n’a encore
osé l’offrir ni aux premiers ni aux derniers. Les
prochains franchiront-ils le pas ? C’est ce que
vous saurez mes petits amis en participant au
Rallye 2004 du GUMS !!!!

Le Crampon n° 317 - avril 2003

