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88E RALLYE INTERNATIONAL DE CHATEAUBRIAND
26 JUILLET À 4 AOÛT 2019

Vendredi, 26 juillet. Le site du rallye 
est ouvert depuis 8h00. A notre arri-
vée à 10h00 déjà quelques équipages 
sont installés et l’accueil n’est pas 
débordé, aussi pas de file pour être 
acheminé vers l’endroit dévolu aux 
Suisses (FSCC et TCS).

L’espace qui nous est réservé est spacieux, 
H.P. Hiltbrand nous accueille et nous in-
forme qu’une section a été réservée pour les 
cinq équipages romands. Installation tran-
quille sous un ciel gris mais sec.

Les campeurs arrivent petit-à-petit, le 
groupe des Romands prend ses marques 
et se réunit pour le permier apéro, la pluie 
s’invite, pas de quoi nous refroidir une bâche 
permet de se tenir à la chotte et de partager 
le repas de midi.

Après-midi partagé entre grisaille et 
averses. Ceux qui ont subi la canicule appré-
cient la fraîcheur mais moins la pluie!

Pour terminer la journée petit tour dans la 
salle des fêtes ambiance rock et pop-rock.

Samedi, 27 juillet. Réveil avec un retour du 
soleil. Tout le monde se prépare pour le cor-
tège. Celui-ci démarre avec une quart heure 
d’avance, ce qui arrange les participants qui 
attendent plein soleil. (Le site de Béré ne bé-
néficie d’aucun ombrage.) Le cortège se dé-

roule à travers les rues de Châteaubriant sur 
une distance de 3 km. Tout le long du par-
cours les badauds apprécient les costumes 
chatoyants des nations qui défilent. Retour 
sur le site, juste le temps de se désaltérer 
et la cérémonie d’ouverture commence. 
Cérémonie très soft, les discours inévitables 
sont courts. Nous avons entendu M. Couttet 
président de la FFCC, M. le Maire de Châ-
teaubriant, M. Joao Alves Pereira président 
de la F.I.C.C. Des cadeaux sont distribués 
aux organisateurs et le Président déclare le 
88e rallye international ouvert.

400 équipages représentant 26 nations 
sont répartis sur le site de la foire. A noter 
que cinq familles camping-caristes sont 
venus de Chine et sont partis au mois d’avril 
déjà afin de rallier Chateaubriant.

Pour certains, un repas gastronomique au 
château de la Ferrière termine cette journée 
alors que d’autres se retrouvent à nouveau 
dans la salle avec un groupe de musiciens 
nettement plus bruyants que ceux du ven-
dredi.

Dimanche, 28 juillet. Le soleil est à nou-
veau de la partie. Certains vaquent à leurs 
occupations de campeurs alors que d’autres 
se rendent en car dans les différents buts 
d’excursions proposés par les organisateurs 
(Nantes entre autres). Ceux qui y ont parti-
cipé ont trouvé les visites très intéressantes 

et la sortie bien organisée. Pour terminer 
la journée un spectacle équestre ravit les 
spectateurs.

Lundi, 29 juillet. Toujours sous le soleil mais 
cette fois le vent fait partie de la météo. Les 
activités des visites reprennent leur droit et 
pour moi aujourd’hui visite de Guérande et 
de la Baule. Visites très instructives notam-
ment en ce qui concerne les explications 
relatives aux marais salants. Ce jour étaient 
également prévues les visites du Mont St-
Michel et du Puy du Fou.

Avant la soirée, la majorité des stores, au 
vu du vent et de la météo annoncée pour la 
nuit, sont rentrés. Lorsque l’on entend les 
éléments se déchaîner pendant la nuit on ne 
le regrette pas.

La journée se termine avec un repas de la 
mer qui réunit bon nombre d’amateurs de 
gastronomie marine dans la salle des fêtes. 
Repas excellent et ambiance Guinguette fort 
appréciée vu le nombre de danseurs qui ont 
envahi le pont de danse.

Mardi, 30 juillet. Après trois jours de soleil, 
la grisaille est notre compagne du matin. Le 
vent s’est calmé. Au programme, en plus des 
excursions prévues, un déjeuner champêtre 
était prévu au bord de l’étang de Choisel. Vu 
la météo capricieuse et pas très favorable, 
le lieu du déjeuner est déplacé à la salle des 
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à la réussite de cette magnifique semaine, 
autorités communales, bénévoles, membres 
du comité d’organisation, sponsors ; tous 
sont chaleureusement applaudis. Le pré-
sident de la F.I.C.C. M. Joao Alves Pereira 
remercie à son tour toutes ces personnes, 
sans qui le rallye ne pouvait avoir lieu, il dis-
tribue les mérites de la F.I.C.C. Les délégués 
de plusieurs fédérations viennent saluer et 
offrir un souvenir à M. Couttet. Vient ensuite 
l’avant-dernier chapitre de ce rallye le clas-
sement. Le vice-président de la F.I.C.C. 
rappelle les règlements des différents clas-
sements et donne les résultats. Au 1er règle-
ment c’est la République de Taïwan qui rem-
porte le concours (il s’agit, en bref, de la plus 
grande distance et du nombre d’équipages). 
Pour le 2e classement qui tient compte du 
nombre d’adhérents et du nombre de par-
ticipants le classement est le suivant: de 1 à 
10 000 membres la SCCV (FSCC) remporte le 
trophée. Pour la catégorie de 10 001 à 25 000 
c’est la Grande-Bretagne qui l’emporte. 
Pour la catégorie de 25 001 à plus l’Irlande 
sort en tête. Après ce palmarès M. Joao 
Alves Pereira déclare le 88e rallye terminé, le 
drapeau de la F.I.C.C. est descendu et remis 
à l’organisateur du prochain rallye en sep-
tembre, le Japon.

Selon la tradition la cérémonie se termine 
avec le chant qui dit que nous nous rever-
rons un jour peut-être au Japon ou à Rome 
en 2020.

Je ne saurai terminer ce compte rendu 
sans saluer et remercier pour le travail 
toute la Fédération française de camping qui 
a assuré pour chacun des participants des 
activités variées, des emplacements grande 
taille, un service sanitaire jamais pris en dé-
faut, un service de sécurité hors norme et le 
clou de la semaine le soleil. 

Mary-Claude Eggen, CCCRhône-Alpes

fêtes. RDV pris pour 12h00. Les organisa-
teurs ont réussi la gageure du déplacement; 
à notre arrivée les tables sont dressées et le 
repas peut être servi à l’heure. Le buffet s’or-
ganise et finalement en un temps presque 
record nous pouvons déguster ce repas, au 
menu pommes de terre rissolées, cochon 
de lait et salade, le tout excellent et pour 
les amateurs de dessert une omelette nor-
végienne est servie. Le soir au programme 
cabaret, spectacle rondement mené et for-
tement applaudi par les nombreuses per-
sonnes présentes.

Mercredi, 31 juillet. Mercredi c’est jour de 
marché et le petit train mis à disposition des 
campeurs fait le plein à chaque course. Evi-
demment les excursions habituelles ont lieu 
et en plus c’est la journée des délégués; ils 
doivent choisir les organisateurs de 2022, la 
Russie est choisie au détriment de la Po-
logne nous informe notre « Rallyechef » Rolf. 
Pour notre part, après le marché, nous nous 
rendons à la réception de nos voisins de 
camping les Taïwanais qui accueillent leurs 
hôtes avec des mets excellents de leur pays. 
Au menu du soir repas et soirée bretonne.

Jeudi, 1er août. Ce matin les drapeaux et pa-
vois sont à l’honneur pour la fête nationale. 
Après les habituelles excursions suivies par 
quelques membres de notre délégation les 
tables sont dressées pour la soirée suisse. 
On est un peu bousculés; les infos reçues 
avant le rallye nous donnaient RDV à 19h00, 
en fait c’est déjà à 17h30 que les préparatifs 
et la mise en place des tables commencent. 
L’apéritif est de suite servi ce qui nous per-
met juste d’aller faire un bref passage chez 
les Français qui invitent tous les participants 
à un apéritif dans «le village français». De 
retour au village suisse l’apéro tire à sa fin, 
le buffet de salades préparé par chacun 

est installé et les grillades sitôt servies. Un 
excellent repas préparé par les chefs rôtis-
seurs Rolf Häring, Beat Zimmermann et 
Jürg Treichlen. Après ce bon repas l’heure 
est à la musique et bien sûr à l’hymne natio-
nal que, faute de paroles en français, les Ro-
mands se contentent de chanter le refrain, 
mais le cœur y est. Le vieux chalet, le ranz 
des vaches et les autres refrains connus 
permettent aux «Welsches» de s’exprimer. 
La soirée se termine et quelques Suisses 
se rendent à la soirée internationale que 
nous n’avons pu suivre puisque notre sym-
pathique réunion nous a occupés durant la 
soirée.

Vendredi, 2 août. Certains commencent 
déjà à se préparer en vue du départ le len-
demain, d’autres profitent encore de cette 
journée pour participer aux dernières excur-
sions proposées, faire les courses, visiter 
une dernière fois Châteaubriant. On sent 
la fin, à 12h00 nous assistons au départ du 
petit train, chargé sur une remorque, qui 
a fait notre bonheur tout au long de cette 
semaine, les commerçants qui ont passé la 
semaine sous la halle plient bagage, le pain 
est disponible sur le site pour la dernière 
fois, la nostalgie est dans l’air. Pour la soi-
rée un excellent repas sur le thème du Châ-
teaubriant est servi dans la halle des fêtes 
le tout accompagné de musique; si la soirée 
bretonne était très calme au niveau décibels, 
là le bruit dépassait quand même la limite 
acceptable pour le commun des campeurs. 
Dommage le dialogue est ainsi presque im-
possible.

Samedi, 3 août. Cette fois c’est l’ultime ren-
dez-vous. A 11h00 dans la halle des fêtes les 
délégations se rassemblent et M. Couttet 
président de la FFCC remercie toutes les 
personnes qui ont contribué au succès et 

Gute Stimmung am 1. August Schloss Châteaubriant Rolf nimmt den Wettbewerbspreis entgegen




