
LE RALLYE GRAND GIBIER VU PAR L’UDUCR51 

Cela faisait très longtemps que l’UDUCR51 n’avait été représentée, COVID oblige,  dans une manifestation festive liée à la chasse. 

C’est donc à l‘occasion du rallye grand gibier organisé par les ADCGG Marne et Aisne aux alentours de Romery dans la montagne 

de Reims sur le territoire de chasse de Thierry Maitre que nous avons pu remonter notre barnum. 

Alors que mes camarades Jean Deprez, Clément Lemaire et Fred Tanguy finissaient de peaufiner 

notre stand au milieu de la forêt, je me rendais ce dimanche 4 juillet 2021 au pavillon de chasse de 

Messieurs Gobillard qui tenait lieu de rendez-vous pour les équipes et l’organisation du rallye. C’est 

dans un joyeux brouhaha digne d’un marché au poisson,  signe que les gens avaient besoin de se 

retrouver que Didier Guyard et Pascal Dugué organisateurs de la journée réussissaient à prodiguer 

leurs différentes informations, recommandations et autres  pour la journée. 

                                                                                                  

Outre notre stand, neuf autres jonchaient le parcours d’une bonne dizaine de kilomètres où pas mal de gens ont pu s’apercevoir 

que la champagne n’est pas terre si plate. Ainsi donc, les stands 

« Chevreuil », « cerf », « Sanglier », « Armes,Balistique,Optiques », « Trophées,Vennerie », « ATM », « Arc »,  

« Législation,Sécurité » et « Forêt, Petite faune, Fleurs » allaient rejoindre leurs emplacements accompagnés par les équipes 

participantes démarrant de leurs stands. 

 

A 09h30 le départ du rallye était donné  sous un beau soleil et les équipes se succédaient sur notre stand dans la bonne humeur 

certes, mais aussi avec une application particulière pour répondre au questionnaire et trouver les indices dans la partie pratique. 

 

Le PLOP familier d’un bouchon de champagne nous annonçait que l’heure du repas était proche. Deux équipes, composées pour 

l’une de femmes et pour la seconde de leurs maris chasseurs (au final elles ont fini devant eux au classement), venues du nord de 

la France partageaient notre tablée ainsi que Thierry Maitre, Hortense et Jean-François Gobillard. Anecdotes, guerres mondiales 

et autres gauloiseries égayaient notre déjeuner qui aurait pu durer encore longtemps s’il n’avait pas fallu reprendre le rallye. 

L’orage montait pour finalement déverser son trop plein d’eau, averses alternant tout l’après-midi avec les moments de beau 

temps. Emmanuel  Maillart directeur de la FDC51 et représentant celle-ci nous rendait visite visiblement heureux sur son vélo 

électrique plein de boue. Les participants se succédaient de nouveau, les visages plus fatigués maintenant.  Avec la fin d’après-

midi la dernière équipe s’annonçait enfin et nous aida pour replier notre stand. 



                                          

 

De retour au pavillon de chasse, les résultats donnés et récompenses attribuées, Martial Joly président de l’ADCGG Marne 

exprimait sa satisfaction sur le bon déroulement et la convivialité ayant caractérisé cette belle journée et donnait rendez-vous 

pour l’année prochaine dans l’Aisne. Bien entendu nous ne pouvions nous quitter sans une petite coupe de champagne et c’est 

heureux d’avoir enfin pu se mélanger que nous sommes rentrés chacun de notre côté. 

          Jean-Luc PELLICIER   

 

                                                       

 


