
Rallye d’Aumale 
 
d  

Chantilly , le 12 Avril 2015 



Logo et affiche officielle  
 



La plaque officielle du rallye  
 



Attachez vos ceintures ! 
 

 

 

  

Réservez  d’ores et déjà votre journée du dimanche 12 Avril 2015 !  
 

Propriétaires et passionnés de voitures de collection se donnent rendez vous pour participer à la première édition du Rallye 

d’Aumale. Ambiance chaleureuse et décontractée assurée ! 
 

Durant cette journée, partez en rallye touristique à la découverte de Chantilly et ses alentours. Venez profiter de ce moment 

unique au volant de vos belles anciennes, toutes d’avant 1985 sur les plus belles routes du département. Au programme, un 

rallye mélangeant l’orientation et la régularité, des checkpoints secrets et des questions bonus!  Nombreux prix et récompenses 

à la clé ! 

 

Le Polo club du domaine de Chantilly s’associe à cette journée, et nous ouvre ses portes dans des conditions exceptionnelles. 

Un programme alléchant vous sera proposé, alliant à la fois passion pour l’automobile et découverte du Polo. Et, cerise sur le 

gâteau, vous aurez  l’occasion d’assister à un match de polo exceptionnel, « La Coupe d’Aumale », au sein de ce lieu unique. 

 

Un événement d’importance puisqu’il aura vocation à lever des fonds pour l’association « Imagine for Margo », luttant 

activement contre le cancer des enfants. A cette occasion, la totalité des bénéfices générés par l'évènement sera reversée à 

cette Association reconnue d'intérêt général. 

 

 



4 bonnes raisons d’y participer ! 
 

Un rallye touristique à la 

découverte des plus belles 

routes de la région .  
 

Nombreux prix et  

récompenses à la clé. 

Rallye auto  Restauration Match de Polo Village départ 

Un petit déjeuner vous 

sera proposé le matin. 
 

Au déjeuner, dégustez 

votre pique-nique «chic» 

spécialement préparé par 

le Manoir de Chantilly. 

Initiation* au polo possible le 

matin pour petits et grands. 
 

Assister à un match de polo 

«La Coupe d’Aumale» sur un 

emplacement privilégié.  

*: Initiation le matin d’une durée de 2H00 . En supplément vis-à-vis de l’inscription.  

 

Découvrez notre village 

départ au Polo club 

d’Apremont, son ambiance, 

ses animations. 
 



Le détail d’une journée exceptionnelle 
 

9h00  

10h30 

13h30 

14h00 

17h00 

     Village départ 
 

_ Arrivée des participants  

_ Remise des plaques & Bracelets 
_ Exposants sur place    

_ Petit déjeuner sur place 

 

  Rallye touristique 
 

_ Premier Départ des participants  

_1 véhicule toutes les 30 secondes  

_ Boucle de 50 km sur 2H30 , 

   au minimum  

   Pause déjeuner 
 

_ Retour au Polo d’Apremont 

_ Remise des paniers repas   

_ Pique nique chic en assistant au match 

 

   Match de polo 
 

_Tournoi du rallye d’Aumale  

_Exposants, animations 

   Clôture de la journée 
 

_ Remerciements & remise des prix 

 



Prestations : 

Tarif normal: 130€ TTC pour un équipage de 2 personnes. 

Tarif réduit: 100€ TTC pour un équipage de 2 personnes, dont le propriétaire du véhicule 

participant a moins de 35 ans. 

Tarifs  et prestations  du rallye 

Des frais supplémentaires sont à prévoir dès la troisième personne participante incluant un panier repas supplémentaire  

NB* N’est pas intégré dans le prix ; toutes dépenses personnelles et l’ensemble des produits et services utiles au fonctionnement des véhicules.  
 

Et bien d’autres surprises… 

Accès à au village départ. Place  
nominative. 

Petit déjeuner à volonté  
(Jusqu’à 11h30) 

Remise d’une plaque de rallye et 
des bracelets de participation. 

Remise du Roadbook.  
Participation au rallye. 

Au déjeuner, remise de deux  repas 
« pique-nique chic » préparés par le 
Manoir de Chantilly. 

Le nombre de véhicules participants est limité à 200 voitures pour cette première édition. 



Initiation au Polo , à cheval !  
 

 

 

  
Le polo Club d’Apremont est heureux de vous proposer 

une initiation au polo, accessible à toutes et à tous: 

 

Réservez vite votre place* pour un cours d’une durée de 

2H00 avant votre départ pour le Rallye d’Aumale. Le prix 

par personne est fixé à 90€. 
 

 

 

 

*: Dans la limite des places disponibles. Présence conseillée , 15 minutes avant le début de l’initiation.  

DUREE PRIX            
par personne 

HORAIRES 
avant le rallye 

MATERIEL 
DE POLO 

2h00 90 € 9h à 11h FOURNI 

Prévoir une tenue adéquate. Matériel de polo fourni. Initiation 

avec un cheval pure-sang et encadrée par un instructeur 

professionnel. Pour plus de renseignements, merci de contacter 

l’organisation. 



Découvrez l’association bénéficiaire ! 
 

Assoc i a t i on  Imag ine  f o r  Margo   
 

 Un enfant sur 440 est diagnostiqué d’un cancer avant 15 

ans. Le cancer est la 1ère cause de mortalité des enfants par maladie. 

Chaque année en France, 2500 enfants sont diagnostiqués et 500 en 

meurent. 

  

L’association “Imagine for Margo” est une association reconnue d’intérêt 

général. Elle mène des actions de sensibilisation et de collecte de fonds 

afin d‘aider la recherche européenne sur des traitements spécifiques, 

innovants et plus efficaces pour les enfants atteints de cancer. Elle 

apporte du soutien aux familles et contribue au bien-être des enfants 

hospitalisés. 

  

Lors de cette première édition du Rallye d’Aumale 2015, l’association 

Imagine for Margo sera au cœur de toutes les attentions. L’ensemble des 

bénéfices seront redistribués afin d’aider la  recherche sur les maladies 

infantiles cancérigènes. 
 

Plus d’informations sur le site ; http://www.enfantsanscancer.fr/imagine-for-margo/ 

 

 

Ambassadeur  
 

  M. LEMOS 

 

Présidente  
 

  Mme BLANC 
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Notre partenaire officiel 
 L e  P o l o  C l u b  d e  C h a n t i l l y   

 
 Ce lieu unique dans le département de l’Oise est le plus 

grand centre sportif en France consacré au polo.  

 

Doté de 9 terrains en herbe de compétition et 2 terrains en sable, le Polo 

Club du domaine de Chantilly accueille toute l’année de nombreux 

évènements d’envergure nationale et internationale, à l’image de l’Open 

de France, et du tournoi de l’association Polo Grandes Ecoles.  
 

Un sport d’une rare élégance qui reste le jeu collectif le plus ancien au 

monde. Si la pratique du polo a toujours fait rêver, elle s’est aujourd'hui 

démocratisé et est à la portée de tous ! 
 

Plus d’informations sur le site ; http://www.poloclubchantilly.com/ 

 

 

Directeur 

M. PERRIER 
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Présentation des organisateurs 
 

R o t a r y  C l u b  d e  C h a n t i l l y   
 

Président 

 M. FOUREZ   

 Le Rotary Club de Chantilly se caractérise par le nombre et la qualité de ses 

actions grâce à une forte mobilisation de ses nombreux membres permanents mais également 

de bénévoles qui peuvent s’associer aux actions et apporter ainsi leur expertise. 

  

Au travers d’actions telles que le futur Rallye d’Aumale 2015, les Rotariens insufflent une 

énergie positive dans la collectivité. Ils partagent ainsi leurs compétences et leurs expériences 

sur le terrain. 
 

Plus d’informations sur le site ; http://www.rotary-chantilly.org/ 

  

R o t a r a c t  C l u b  d e  C h a n t i l l y   
 

Président 

 M. SALES   

 Crée en 2013, et parrainé par le Rotary club de Chantilly, le Rotaract Club de 

Chantilly regroupe des jeunes membres de 18 à 30 ans mettant leurs compétences, leurs talents 

et leur énergie aux services des autres.  

 

Depuis sa création, ce club a su développer et mener un programme d’actions de qualité 

permettant d’aider la communauté. C’est tout naturellement que le Rotaract s’associe à cet 

évènement qui aura lieu en Avril prochain. 
 

Plus d’informations sur le site ; http://rotaract-chantilly.fr/ 
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Contacts et informations 
 

      r a l l y e d a u m a l e @ g m a i l . c o m    

 

 E M A I L    

 

 F A C E B O O K  E V E N T    

 

 1 e r  R a l l y e  d A u m a l e    

 

S I T E  W E B    

 

     w w w . r a l l y e d a u m a l e . f r    

 

 T E L E P H O N E    

 

 M r  L E R O Y : + 3 3 ( 0 ) 7 8 1 6 2 5 2 1 4   

 


