retour sur l'édition 2019
par Cl émenc e Le Coeur et Céc i l e Darti guenave
peu sportif et drôle sur fond de protection de
l’environnement. Si vous n’avez pas gagné cette
année, n’hésitez pas à rejoindre la prochaine
équipe organisatrice, vous découvrirez des re
coins insoupçonnés de la forêt ou apprendrez à
concocter le punch ou tout simplement vous irez
manger chez les copains régulièrement en disant
« on va préparer le rallye » sans vraiment le faire
avancer…

HISTOIRE D’UN RALLYE

HISTOIRE D’UNE ORGANISATION
Rallye 2018 de nuit… Zut, on a gagné… il va fal
loir l’organiser ! Cécile, Loïc, Clémence, Nicolas,
Sophie et Lucie sont rapidement rejoints par Fio
na et Clarisse qui viennent apporter leur aide,
leur bonne humeur et leur imagination.
Bon, en fait l’équipe est super chouette, les idées
un peu trop novatrices commencent à fuser un
soir de 31 décembre bien arrosé. Il va falloir arti
culer l’idée d’utiliser un masque de plonger, des
chaussettes, des lunettes spectrométriques, une
canne à pêche, une clipstick… Si la clairette
n’avait pas coulé ce soirlà, le rallye aurait sans
doute été bien différent…
On s’organise en fonction de nos plus ou moins
grandes compétences… Grâce à Cécile les idées
bourgeonnent (peutêtre un peu trop) et le punch
coulera à flot (comme quoi tout arrive), Clémence
qui a déjà organisé un rallye essaie de les canali
ser mais utilise tout de même ses talents de chi
miste pour rester dans l’état d’esprit « ludique »
de notre rallye ; Fiona, en bonne ingénieur tente
d’en concrétiser le plus grand nombre et réussira ;
Nicolas, en physicien intellectualise les concepts
et cogite sur les mots croisés pendant ce temps
là ; Lucie planche sur les épreuves créatives et
collaboratives ; Loïc gère la carte et les recos
comme personne, Clarisse fait le menu et offre
ses talents de plastifieuse ; Sophie aide à l’orga
de la bouffe et préside avec brio le jury gâteaux
(il y en a qui ont trouvé le beau rôle).
Enfin, chacun aidera un peu son camarade dans
les différentes tâches afin de concocter aux gu
mistes un rallye à l’image de notre équipe, un

Samedi 23 Mars les équipes arrivent les unes
après les autres au pied de l’Éléphant. Ils ont été
avertis par une annonce dans le Crampon repré
sentant des gazelles en chaussettes dans la forêt
de Fontainebleau (rien ne va plus !) qu’avec le
réchauffement climatique, les animaux de la sa
vane s’étaient réfugiés aux abords de Larchant.
Chaque équipe doit, telle un détective, chercher
les chaussettes* abandonnées dans la forêt par
les animaux après l’hiver.
Au milieu de ce rallye, les équipes doivent affron
ter différentes épreuves parmi lesquelles une as
cension du « MontBlanc » à quadriskis. Sur cette
épreuve, nous noterons évidement la très belle
performance de l’équipe José/Guillaume... Les
chutes sont nombreuses et l’ambiance, sableuse
mais chaleureuse. Les plus créatifs s’expriment à
l’aide de leur litre d’eau en faisant d’inventives
sculptures sur sable. Les gourmands testent leurs
papilles pour identifier les différents fruits secs
proposés (bravo à Claire pour le Physalis et dé
solé pour les allergiques aux cacahuètes).
Bravo à l’équipe gagnante qui a trouvé l’ensemble
des balises (voir encadré) !
Un rallye ne serait pas digne de ce nom sans un
grand banquet, comme en dernière page d’une
BD d’Astérix. Tous les gumistes se retrouvent le
soir pour le dîner à la maison forestière de
Franchard (un grand merci pour le sérieux coup
de main apporté pour la préparation de la salle et
des buffets).
À l’année prochaine, et merci d’avance aux futurs
organisateurs.

*contrairement à certaines déductions un peu hâtives,
les chaussettes les plus colorées et à rayure ou à doigts
sont celles de Clémence. N’hésitez pas à vérifier la vé
racité des faits au prochain rassemblement GUMS
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Des Balises et des Enigmes
Un rallye, c’est avant tout des balises. Cette année, non seulement il fallait suivre un long parcours entre
l’Éléphant et le Maunoury pour les trouver mais il fallait aussi résoudre différentes énigmes au cours de la
journée. Pour ceux qui en auraient loupés, voici la liste des indices :
• Un pijaramara représentant un lion…hélas très probablement tombé dans un gouffre (à proximité d’un
banc) dès le passage de la 2 ème équipe…
• Un laser et des lunettes spectres pour découvrir une antilope cachée au fond d’une grotte
• Un mot en miroir sous le ventre du dauphin en pierre
• Une clipstick qui actionne un mètre ruban dans l’arbre
• Une grenouille de bénitier cachée dans une fontaine
• Une baleine tapie au fond d’un seau … hélas, malgré nos efforts l’indice n’a pas résisté à l’eau
• Une multitude de trous pour découvrir les lettres formant le mot girafe
• Un friend caché dans une pièce métallique
• Un mot invisible révélé avec votre fiole de Bétadine
• Une partie de pêche au gnou sous un canard dans la forêt

Récit d’un voyage auvergnat
pa r J u l e s S c h ol l e r

V
L a t e n t e ma n ge u s e
d' enfants

Voyage organisé par Cécile D. et sa
valeureuse Saxo. Départ de Paris
aux alentour de 18 h et arrivée vers
minuit. Nous avons l’agréable sur
prise d’être les seuls dans le cam
ping, privatisation GUMS à 3 € la
nuit par personne, c’est imbattable.
La première nuit est rude (sauf
pour les gumistes aguerris qui ont

un duvet de compétition) mais
passé le premier café du matin les
difficultés de la nuit sont oubliées et
nous sommes en route pour les
voies de Châteauneuflesbains1 (on
cherche encore LES bains, on en a
bien trouvé un riquiqui avec de
l’eau soufrée et ferreuse donc
Châteauneuflepédiluve serait plus
approprié...). La voiture de Cécile
1

Techniquement, sur la commune de

Blotl'Église (63), ndlr
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