Rallye du GUMS 2013 dans les Gorges d’Apremont
par François Giudicelli

Le samedi 6 avril a vu quelque 90 gumistes
ou assimilés, de toutes provenances et
obédiences, arpenter le massif d’Apremont
pour le grand rallye d’orientation 2013 du
Gums. Le bon souvenir de l’an passé nous a
fait retourner à l’Ermitage de Franchard, loué à
l’ONF pour le week-end. En dehors des frayeurs
nocturnes inspirées à certaines par les ombres
des cerfs et sangliers empaillés sur les murs,
la satisfaction était encore au rendez-vous. Le
parmentier de canard et les desserts réalisés
par les participants n’ont pas fait long feu.
Si le parcours s’est avéré un peu long pour la

durée prévue de 4 heures, les balises n’étaient
pas très difficiles à localiser : trois équipes les
ont toutes trouvées. Les difficultés étaient
plus dans certaines astuces, voire acrobaties
qu’il fallait mettre en œuvre pour y accéder :
localisation avec DVA, slackline au-dessus
d’une mare, escalade dans un arbre, perchée
en haut d’un rocher, suspendue hors de portée,
etc. Le tout pimenté d’une série de questions
plus ou moins piégeuses, principalement sur le
miel et les abeilles, et aussi des mini-épreuves
de minéralogie, d’escalade, et de dégustation
de miel à l’aveugle. Les miels avaient été

Le “cairn humain” de l’équipe gagnante qui aura la chance et l’honneur... d’organiser le rallye l’année prochaine !
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choisis pour être bien caractéristiques mais
pas trop faciles quand même : l’arbousier a fait
l’unanimité contre lui ; le sarrasin était délicieux.
La traditionnelle épreuve créative consistait à
construire un cairn pour le photographier ; le
plateau du Désert d’Apremont gardera peutêtre quelque temps trace de ce land art : on
y repassera lors de la sortie du dimanche 23
juin !
L’équipe organisatrice (Corallye, Céline,
Mart(a+in), Sam, Georges, Alexis, Stéphane
et François) s’est beaucoup investie, parfois
un peu dans le désordre, et cède la place avec
soulagement à l’équipe vainqueur, qui nous
concoctent déjà une édition 2014 du tonnerre.
Peut-être même sous la pluie, qui sait, ça fait
pas mal d’années que tous les rallyes passent
miraculeusement entre les gouttes.
Merci à Marie-Paule et Yvonne d’avoir très
gentiment accepté de nous épauler pour les
courses et les cuisines.
Vive les sponsors qui nous ont permis de
récompenser les équipes : Au vieux Campeur,
La Haute Route, Expé, Petzl, Roc et Résine,
Block’out, Carnets d’Aventures, l’IGN, et la
trésorerie cars-couchettes du Gums.
Voici le classement, qu’on espère n’être pas
trop entaché d’erreurs dues à notre état
d’hypoglycémie avancée pendant la correction !
• 1ers avec 160 points : Claire Soucaze, Emilie
Peres, Marie-Fanny Paul, Lucie Meillier,
Thomas Gerbaud, Thomas Boudel, François
Bolley.
• 2èmes avec 158 points : Pascale Lacôte,
Danièle Canceill, Adélaïde Top, Pietro
Mosca, Jean-Luc et Théo Rudkiewicz
• 3èmes avec 156 points : Isabelle Entrecanales,
Lucile, Solène et Jean-Pierre Canceill,
Quentin Dézulier
• 4èmes avec 145 points : Monique Hennequin,
Dominique et Claude Pastre, Bernard
Lafore, Daniel Dézulier, Romain de Mesmay
• 5èmes avec 143 points : Marie Commiot,
Laura Vassilev, Anne-Soisig et Guillaume
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Blanc, Stéphane Jurine, Philippe Sikora,
et plusieurs nourrissons dont aucun n’a
été égaré dans la forêt, contrairement à la
moitié des affaires de Bernard Commiot !
6èmes avec 139 points : Michèle Chevalier,
Cécile Reynaud, Merlin, José Picheral,
Antoine Melchior
7èmes avec 135 points : Nora Bens, Annie et
Bernard Commiot, Yvon Lagadec, Daniel
Robin, Guy Champagne, Michel Galmiche
8èmes avec 134 points : Evelyne Odier,
Martine et Philippe Ungerer, Aleth, Servane
et Michel Bainier, Guillaume Roy
9èmes avec 132 points : Marie-Anne et
Nicolas Gauly, Serge Douady, Clement,
Aude, Stéphane Palmade, Ludovic Maire
10èmes avec 131 points : Alexandra Rebsam,
Alessia Usardi, Fanny Cazade, Amélie
Carrer, Frédéric Causeret, Alfredo Cabrera,
Greg Bost
11èmes avec ?? points (on a égaré leur
questionnaire)   : Cécile Koehler, Mireille
Morineau, Kareen Poggiale, Monique
et Odile Richet, Georges Polian, Thierry
Ducrest.
12èmes avec 107 points : Quentin Goues,
Simon Buniewski, Guillaume Bonnaure,
Lucas Lindecker
13èmes avec 91 points : Céline Oudin, Anne
Versini, Fanny Picard, Charles Branger,
Pierre Loireau, Yves Delarue
14èmes avec 90 points : Flora et Bernard
Wolfer, Charlotte Prestat, Anthony Moisan,
Léonard et Dilek Péan, Alexis Depauw
15èmes avec un nombre de points à peine
inférieur, et dûment récompensés par la
coupe du rallye : Augustin Le Rasle, Adrien
Cousin, Marion Moneuse, Sophie JeanPierre

Les gâteaux les mieux notés (et engloutis)
furent ceux des équipes Soucaze, Rebsam, et
Rudkiewicz. C’est l’équipe Bainier qui fit la plus
belle photo de cairn, celle de la couverture !
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Rallye GUMS

Céline au stand de dégustation de miel.

L’un des plus jeunes gumistes, Simon Jurine, sur le
cairn de son équipe !

La balise 9 était suspendue à des porte-clés à ressort ! Il fallait une branche pour la faire descendre.
Il fallait traverser une slackline pour aller chercher
la première balise...
L’une des épreuves d’escalade du rallye : ici, pour
trouver la balise 2.
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