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Nous arrivons à la fin de la (trop courte) première partie de saison. C’est le temps de faire le point et de 
revenir sur ces bons (ok parfois moins bons) moments. 

BBiillaann  ddeess  pprreemmiièèrreess  ppaarrttiicciippaattiioonnss  

Dimanche 25 septembre 
Bouray-sur-Juine (91) 
RC départemental de l’Essonne  

Vitalité AAA  
(Martine, Mado, Thierry)  
4e (21 points)  

Vitalité C Grave  
(Laurent, Pascal, Dominique)  
9e (16 points) 

Vitalité B+  
(Pierrot, Eddy, Philippe) 
10e (15 points)   TOTAL 52 ! 

Samedi 30 septembre 
Sorbais (02) 
RC régional des Hauts-de-France  

Vitalité B+ (Pierrot, Martine et Eddy) 3e (30 points) 

 

Dimanche 8 octobre 
La Courneuve (93) 
RC départemental de 
Seine-Saint-Denis  

Vitalité B+ 
(Pierrot, Eddy, Philippe, 
Thierry) 5e (20 points) 

CCllaasssseemmeenntt  pprroovviissooiirree  

 
 

DDééccoorrttiiccaaggeess  ((eenn  jjaarrggoonn  ::  ddéébbrriieeffiinnggss))  
Des questions pièges ? 
Nous sommes parfois - mais pas toujours ! - tombés dedans … 

La Courneuve, 8/10/2017 
BORNE N°2 
En quelle année le parc départemental de la 
Courneuve a-t-il été renommé Parc Georges-
Valbon ? 
A : 1997 
B : 2008 
C : 2010 
 
Voilà bien une erreur de préparation :  
si nous avions consulté la page Wikipedia consacrée à 
Georges Valbon, nous aurions su qu’il était né en 
1924 et mort en 2009, ce qui rendait plus que 
probable 2010. 

 

Le plus ballot c’est que nous avions une 
partie de la réponse dans les autres 
copies d’écran prises la veille par Eddy ! 
 
Une partie seulement ?  
On distingue un 2… : ce n’est donc pas 
1997 ; nous répondons plouf, plouf, allez, 
2008 alors qu’il suffisait (euh) de vérifier 
que le 9 janvier tombait un samedi en … 
2010 ! 
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La Courneuve (suite) 
BORNE N°3 
Le Parc Georges-Valbon est le 3eme plus grand 
parc de l’Île de France après le bois de Boulogne 
et le Bois de  Vincennes. A combien de 
kilomètres est-il situé du boulevard périphérique 
parisien ? 
A : 6 km 
B : 8 km 
C: 10 km 

Nous avons répondu A (6 km), en estimant de tête la 
distance plausible par rapport à la carte fournie  
(elle est au 1/12500, le périphérique n’est pas visible 
dessus). 

 

Juste une petite remarque en 
passant : la distance mesurée 
sur la carte du coin (que nous 
n’avions pas, et c’est un tort, 
emportée avec nous) est 
inférieure.  

Il faut donc croire, même si 
notre choix est bon, que la 
réponse attendue était la 
distance par la route… 
 
 

Cesson 14/5/2017 
Borne N°2 
Vous êtes passés par la gare de Cesson. 
Quel est le nombre de voies ? 
A : 2 
B : 4 
C : 6 

Normalement, la carte vous donne la réponse (le 
nombre de traits perpendiculaires au tracé d’une 
ligne de chemin de fer indique le nombre de voies) 
 … normalement !  

Entre Melun et Lieusaint, la ligne comprend 4 voies 
car elle supporte 2 trafics juxtaposés  
(grande ligne et banlieue) :  
2 voies directes encadrant 2 voies omnibus. 

Entre les gares cette ligne est (normalement) 
marquée de 4 traits. 

En gare de Cesson, les 2 voies centrales restent côte à côte mais sont séparées 
chacune d’une voie extérieure par un quai (ce qui peut permettre une desserte 
locale via la voie rapide en cas de problème sur la voie banlieue). 

De l’Ouest vers l’Est on devrait donc lire : 1 trait (1 voie), 1 quai, 2 traits (2 voies), 
1 quai, 1 trait (1 voie). 

Notre bonne vieille carte au 1/25000 est … presque lisible (on voit les quais).  
Il y a pire : voir à droite un exemple de ce qu’on peut trouver sur Géoportail. 

 

Sorbais 30/9/2017 
Borne n°6 
L’azimut du château d’eau de Froidestrées est 
de : 
A : 352° 
B : 8° 
C : 188° 

Saurez-vous 
répondre sans 
sortir votre 
boussole ? 

Balise à la cote 
200 + 
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La Courneuve (encore) 
BORNE N°6 
De ce point de vue, il est possible de voir : 
A : une baleine 
B : un requin 
C : un espadon 

 

… c’était juste pour le plaisir : ) 

 

 

Mirecourt (saison 2015-2016) 

C’est déjà ancien, certes, mais voici un exemple de 
piège sournois (qu’il est donc utile de se rappeler >) 

2-Depuis ce point azimut 321°, vous trouvez sur 
la carte : 
A- Une passerelle 
B- Une chapelle 
C- Une déchetterie 

 

Nous avons répondu C mais il aurait fallu prendre un peu de recul car, dans le 
prolongement de la déchetterie, une deuxième passerelle était visible ! 
Les réponses attendues étaient donc A et C 
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Château-Thierry  (saison 2015-2016) 

Encore une question piège ! 
Borne N°11 
A partir de la rose des vents située près du 
monument, la distance en kilomètres, 
à vol d’oiseau, entre la Ferté sous Jouarre et 
Paris est de 
A 53 
B 57 
C 59 
Enfin un piège … disons qu’elle est mal posée : car, 
telle que, la réponse attendue (57) est fausse. 
Une formulation correcte aurait pu être : 
A partir de la rose des vents située près du 
monument, vous pouvez estimer que la distance 
à vol d’oiseau, entre la Ferté sous Jouarre et 
Paris est supérieure à 
A 78 km 
B 57 km 
C 99 km 
  
 

 

 

La réponse 57 km ne peut être correcte que si La Ferté-sous-Jouarre et Paris sont 
exactement dans la même direction. On voit bien que ce n’est pas le cas. 

La vraie réponse est  « environ 58 km »  
(les azimuts de La Ferté et de Paris différent de 14°) 

PPrroocchhaaiinneess  éépprreeuuvveess  

 

 

Vivement le printemps ! 


