
Rallye automobile du Vexin (samedi 11 mai 1985) 
 
Il paraît s'avérer que le mois de mai, avec beaucoup de jours de congé, semble 

néfaste aux rassemblements tant soit peu nombreux. Pourtant la METEO, si 
défaillante par ce froid printemps, avait réservé à ses vieux fidèles une journée sans 
pluie, bien que grise et un peu frissonnante. Pourtant, tout le monde était à l'heure, - 

et même avant l'heure, - pour le départ à ce carrefour de campagne, au N de 
Mantes.  

Des défection s'avaient réduit à 9 le nombre de concurrents de ce rallye, pourtant 
annoncé depuis 6 mois à notre Bulletin d'octobre 1984. Le départ put donc être 
facilement donné à l'heure et les concurrents cahin-caha visitèrent "à leur corps 

défendant" VETHEUIL, La ROCHE-GUYON, OMERVILLE (?) et GISORS, avant 
d'atterrir au Prieuré de REILLY où Madame CREA, amie de la famille CHOUKROUN, 

nous réconforta tous d'un excellent déjeuner.  
Suivit le dépouillement des résultats et la remise des lots aimablement fournis par le 

président ROCHET, Eric CHOUKROUN, Bernard BATAIS, (Kodak), Maurice JULIETTE 
et la Météo Nationale (ouvrages et atlas climatos).  
 

Classement :  
1 - Bernard BATAIS 194  

2 - Pierre MOHR 157  
3 - Roger LEFEVRE 134  

4 - Jacques DENOITS 128  
5 - André LEFEVRE 112  
6 - Mmes. DASTOT-BOISSEAU 87  

7 - Maurice STOCKBURGER 83  
8 - DARNAJOUX-GUILHON 76  

9 - Roger REMOND 36  
 
De tels écarts s'expliquent par le fait que plusieurs équipages, pressés par le temps 

ont sauté la dernière étape ou n'ont pas pu attaquer sérieusement les mots croisés : 
les dévoués commissaires et tout spécialement HUTER avaient trop bien affûté leurs 

traquenards. Qu'ils soient néanmoins remerciés pour leur travail au bénéfice de tous 
: BOISSEAU, DASTOT, FOUCART, HUTER et MAUBOUCHE. N'oublions pas 

CHOUKROUN qui bien que retenu par son commerce avait soigneusement préparé le 
terrain pour que l'accueil de Mme. CREA soit parfait à tous points de vue.  
Merci à tous et sans doute à bientôt !  
 


