Rallye Cézanne 2018
RENAISSANCE DU RALLYE CEZANNE
1. Historique
Suite à une longue absence de 9 ans, le MOTO CLUB du Pays d’Aix organise son
rallye touristique le dimanche 22 avril 2018. Le Rallye Cézanne est un rallye
touristique motocycliste se déroulant en grande partie sur le territoire du
Pays d’Aix.
2. descriptif
C’est un rallye de découverte de la région où il faut chercher son chemin à
travers des énigmes, agrémenté de questions sur les lieux traversés et de jeux
permettant un classement final pour la remise de récompenses et comptant
pour le championnat tourisme de la FFM (Fédération Française de
Motocyclisme).
3. Articulation du rallye
Petite nouveauté par rapport aux anciennes saisons du Rallye Cézanne, à chaque
point de contrôle, le participant devra chercher un QR CODE grâce aux
informations données par le point de contrôle précédent. A travers le QR CODE,
une question sera posée au participant qui devra donner une réponse. Toutes les
réponses sont sur Internet. Le prérequis à ce jeu est bien entendu d’avoir un
smartphone ayant une application pouvant décoder les QR CODE, ainsi qu’un
navigateur Internet. Il y aura à trouver les réponses à 8 QR CODES dans la
journée.
Il sera également organisé 2 épreuves dans la journée, une à midi et une
deuxième à l’arrivée. La première est une partie de pétanques et la deuxième,
une épreuve de lenteur à moto.
4. Organisation
L’organisation de ce rallye sera assurée par un collectif d’une dizaine de membres
du MCPA œuvrant depuis le mois de février pour le succès de cette manifestation :
reconnaissance du parcours, divers courriers et formalités (CPA, Ville d’Aix,
Préfecture et communes traversées), rédaction du « road book », préparation des
jeux et questionnaires, enregistrement des inscriptions, accueil le jour du rallye,
animation des jeux, dépouillement des questionnaires, remise des prix). Cette
journée placé sous le signe de la découverte et la convivialité à travers la passion
de la moto nécessite un sérieux investissement en terme de moyens humains et
de préparatifs pour que son déroulement se passe au mieux et que tous,
participants comme organisateurs puissent en profiter pleinement.
5. Participants
Sous l’égide de notre sponsor La Mutuelle des Motards, avec l’aide des Mairies du
Pays d’Aix et du Magasin Maxxess d’Aix-en-Provence, en solo ou duo, près de 75
personnes, dont 50 motos sont attendues par de gentils organisateurs, le tout
mené sous la baguette de Corine CERTHOUX de la section tourisme et de JeanBaptiste LIMOUSIN, Vice-Président du club.
Les participants n’ont pas besoin d’être inscrits dans un club moto, ni avoir de
licence FFM, ni d’être inscrit au championnat de France tourisme moto.

Chaque participant recevra à son arrivée un road book, un identifiant moto et un
fascicule de consignes.
6. Déroulé du Rallye
Les participants partiront du parking privé de Maxxess, avenue camp de Menthe à
8h30 le dimanche 22 avril et parcourront près de 80 km le matin au pris d’une
recherche minutieuse de lieux à découvrir et d’énigmes à démêler, lieux tenus
secrets jusqu’au moment de les découvrir ! Ils courront dans tous les sens pour
solutionner leurs enquêtes. A midi, un buffet campagnard les attendra !
Le retour mènera nos concurrents à Aix en Provence vers 16h00. Un jeu moto les
attendra ! Le parcours se fera avec un road book fléché.
a. Participants lointains
Les participants inscrits au championnat de France de tourisme moto, du fait
de la distance plus ou moins importante entre leur domicile respectif et Aixen-Provence pourront arriver la veille, le 21 avril. Ils pourront également
repartir après le repas du midi après pointage sur leur carnet de bord. Ils
auront la possibilité de réserver leur nuitée auprès de :


A l’atelier
Sophie THEROND
Adresse : 32 avenue Jean Monnet
13410 LAMBESC
2 Chambres
Indice tarif* : Entre 25 et 35€ *Sur la base du prix par personne pour
un couple de motards avec le petit déjeuner
Téléphone : 06 82 85 66 07
Téléphone : 06 72 70 70 80
@mail : sophietherond@gmail.com



Camping le Cézanne
Yvan MARDERO
Chemin Philippe Noclercq
Puyloubier 13114 France
1 Dortoir de 6 pers et 1 dortoir de 4 pers 15€ par personne
7 Mobil Home (3/4 pers avec sanitaire) 80.00 €
+33 4 42 66 36 33
+33 6 73 39 46 00
+33 6 80 32 11 10
@mail : mail@le-cezanne.com

Les lots de demi-journée seront attribués selon un classement général pour les
trois premiers, une coupe et un lot pour l’équipage qui vient du plus loin, pour
le premier équipage féminin et enfin pour l’’équipage gagnante au jeu de
pétanque.
b. Participants à toute la journée Rallye
Pour les autres participants, la journée continuera sur la même logique du
matin.
Les lots de fin de journée seront attribués selon un classement général pour
les trois premiers équipages ayant le meilleur résultat aux questions/réponses
et au jeu de lenteur moto.

La remise des lots se fera vers 17h00 autour d’un pot d’amitié, lots provenant
du magasin Maxxess d’Aix-en-Provence.
La convivialité sera le maître mot de la journée et nous espérons qu’elle sera pleinement
réussie pour encore mieux faire l’année suivante.
Notre but : « Vous faire plaisir, se faire plaisir et aussi découvrir ou redécouvrir
notre région dans une ambiance conviviale autour de notre passion: la
moto! " », Alors n’hésitez pas, venez nombreux ! Les bulletins sont à renseigner
et à retourner accompagnés du règlement (cf. bulletin ci joint) au siège du
MCAIX.

Renseignements :
06 07 59 58 65
06 03 40 80 55
06 03 43 21 73
@mail : rallyecezanne@mcaix.fr

