Trophée de la Lose - édition 2012

La sortie de route est un art qui se remet en question à chaque virage.

Étape 1
---

Rallye de

Chelles

Bienvenue à Chelles, en Seine-et-Marne !

V

ille célèbre pour... euh... son Lycée Bachelard, sa piscine, son camion
de frites devant le Lycée bachelard, son avenue Foch, Chelles est
surtout célèbre pour avoir vu deux bambins s’ébattre follement sur
ses rues pavées : Renaud et Olivier, que l’on ne présente plus. Chelles, c’est
une Mairie, où Olivier a fait semblant de travailler pendant 5 ans, et l’arrêt
de bus Jules-Ferry où Renaud s’est longuement entrainé à la technique du
baiser, qui a fait de lui l’homme qu’il est devenu...
Mais Chelles c’est aussi des quartiers, des zones HLM, des zones pavillonaires, des bords de
Marne, un aérodrome (enfin... une piste tracée à la craie au milieu d’un champ de betteraves), une montagne (grosse dune improbable), et de larges étendues
désertiques où passe, parfois, un autobus égaré.
Le premier Rallye du Trophée de la Lose démarre donc ici, à Chelles, entre
nulle part et partout, ville de banlieue parisienne pleine de grisaille et de
souvenirs...
A vos moteurs, et en piste !

Résumé des Spéciales...
ES 1 = « Chercher Le Pin »

V5 a V0 / J6 a J5 / V1 a V4 / L0 a L1 / V3 a V2
Pneus : Asphalte
Assistance Autorisée

ES 2 = Montagne de Chelles

L3 a L2 / C0 a C9 / J5 a J6 / C8 a C3
Pneus : Asphalte
Assistance Autorisée

ES 3 = De Gournay au bois de Vaires

V5 a V0 / J2 a J3 / C6 a C7 / V9 a V6 / L4 a L7
Pneus : Asphalte

ES 1 = « Chercher Le Pin »
V5 a V0 / J6 a J5 / V1 a V4 / L0 a L1 / V3 a V2
Pneus : Asphalte

La commune du Pin, limitrophe à Chelles, est une sorte de mix entre le village, le quartier, et la zone pavillonnaire...
Isolée de la fièvre Chelloise, Le Pin survit au milieu des champs de betteraves, des longues avenues champêtres, des
Intermarchés et d’un bar tabac jovial...
La Seine-et-Marne dans toute sa splendeur bucolique...

En direct du PC Course :
Pas de piège particulier à signaler
pour cette ES rapide, mais on se
méfiera toutefois de trop bourriner
pendant la traversée de Le Pin, car
les dégâts ne pardonnent guère si
vous encastrez votre voiture dans
une maison, même s’il s’agit de la
Boulangerie.
(Boulangerie, Le Pin, humour,
tout ça...)
L’assistance est autorisée après
la spéciale, donc profitez-en pour
brûler un peu de gomme !

ES 2 = La Montagne de Chelles
L3 a L2 / C0 a C9 / J5 a J6 / C8 a C3
Pneus : Asphalte

Bon... N’allez pas imaginer que vous êtes en route pour le Tourmalet ou le Galibier, hein... La « Montagne » de
Chelles, c’est une grosse colline boisée au sommet de laquelle on retrouve... le Fort de Chelles, lieu hautement stratégique de la force de frappe française, pour peu que l’on veuille se contenter de Pithiviers, Chaudard et Tassin. La
montagne de Chelles, c’est un lieu magique pour les écoliers Chellois, car ils y ont fait de belles excursions (ooooh,
la belle Clématite !) qui leurs épargnaient au moins quelques heures de cours de maths...

En direct du PC Course :
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ES 3 = De Gournay au Bois de Vaires
V5 a V0 / J2 a J3 / C6 a C7 / V9 a V6 / L4 a L7
Pneus : Asphalte

Bords de Marne, quelques maisons, un peu de verdure... Ne passez pas votre temps à regarder le paysage, car ici
il s’agit avant tout d’aller vite vite vite... Gournay, c’est un peu la plage du Chellois, à condition d’aimer la vase et
l’eau marron. Mais les pelousesl la base nautique et les bois de Vaires et de Noisiel sont véritablement des lieux de
détente... Profitez-en : c’est la fin du Rallye !

En direct du PC Course :
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Bonne fin de rallye !

