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RALLYE-PROMENADE 2014 

Ce fut CosmiX !

Le traditionnel rallye promenade automobile s’est déroulé dimanche 29 juin, par une 
journée qui fut un symbole de la météo de cet été, mais se termina heureusement par un 
bel arc-en-ciel. Malgré la pluie abondante, les 87 participants et les 9 « CosmiXaires » 
purent se plonger dans l’espace (tous et toutes les espaces, celui qui va des planètes 
aux galaxies, comme celles qui séparent les lettres en typographie), arpenter avec 
règle et compas la sphère étoilée qui leur avait été remise, y chercher des trous noirs 
et des anomalies magnétiques (un aimant était dissimulé à l’intérieur de la sphère), 
tracer la Grande Ourse en reliant des mots en 3D (dodécaèdre, lépidodendrons et 
autres digderidoos) pour trouver leur chemin parmi les villages du Gâtinais et la forêt 
de Fontainebleau, en passant par le magnifique parc du château de Courances, ouvert 
spécialement pour l’occasion.
Les étapes furent l’occasion de jeux d’habileté et de culture qui marquèrent les esprits, telle cette reconnaissance de planètes (pendues à un pin à 150 m 
de là) grâce à un télescope… protégé par un grand parapluie (photo). En voiture, les concurrents purent aussi déchiffrer diverses énigmes, comme cette 
reconnaissance de vrais et faux acteurs de l’espace, parmi lesquels figurait du reste Michel Tognini, astronaute français, qui participait au rallye comme 
concurrent. Les participants purent même occuper leurs rares moments de loisirs pour construire de magnifiques fusées colorées, présentées et 
récompensées le soir même.
Le rallye se termina par un repas convivial au golf de Cely, au cours duquel furent remises les récompenses généreusement offertes par de nombreux 
sponsors, donateurs habituels du rallye et entreprises ou agences du monde spatial.
Le premier prix (parmi 20 voitures) fut chaudement disputé entre les équipages de Marc Darmon (83), Philippe Caplain (70) et Franck Castagna (ECP 1990) ; 
c’est Marc Darmon qui l’emporta d’une courte tête. À noter la performance de l’équipage de Jacques Morel (ECP), qui fut le seul à trouver toutes les 
énigmes d’étapes et de mots de passe. D’autres prix récompensèrent l’équipage le plus sportif (celui des astronautes, dont Michel Tognini et Michel Viso), 
le meilleur esprit d’équipe (Emmanuel Ohayon et Philippe Antoine, 2004), l’équipage le plus interplanétaire (Géraldine Naja, 82) ou le plus cultivé en spatial 
(Hubert Descans, 83). Enfin, le prix des meilleurs mathématiciens revint à l’équipage de Cécile Jourdas et Augustin Moreau (2002).
Au final, tous auront gardé les yeux pleins d’étoiles et le souvenir d’une journée conviviale et enrichissante, en espérant qu’il y aura encore plus de 
participants en 2015.
Les organisateurs remercient tout particulièrement les donateurs du rallye 2014 : Bostik, Cimbeton, Guerlain, Maison des X-Sodexho, Banque Neuflize OBC, Groupe 

SPIE, Airbus Defence & Space, Agence spatiale européenne, CNES, OHB, magazine Ciel et Espace, sans oublier bien sûr les généreux vignerons polytechniciens 

grâce auxquels toutes les équipes purent repartir avec plusieurs bonnes bouteilles.

Patrice Brudieu (74), organisateur du rallye CosmiX, et les autres CosmiXaires : Catherine, Danièle, Sophie, Sandie, Barbara, Gérard, Jean-Marie et 

Léonard.

LE SECRÉTARIAT EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, HORS VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS, DE 9 H 30 À 12 H 30.

Pour toute question particulière, l’animateur de l’activité ou le membre du bureau concerné vous répond dans les plus brefs délais.

Plus d’informations sur notre site gpx.polytechnique.org

Plus de renseignements auprès de notre secrétaire Sylvie d’Aillières :

- par téléphone au 01 45 48 52 04

- par courriel à gpx@polytechnique.org
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Un télescope sous un grand parapluie

 Conférences-dîners

•  « Étapes de l’évolution de l’homme », par Henri de Lumley, le mardi 
21 octobre.

•  « La chimie, une clé pour la réalisation d’une peinture », par Philippe 
Walter, le lundi 17 novembre.

•  « L’abbaye de Fontfroide », par Alexandre d’Andoque, en liaison avec 
X-HA (voir ci-contre), le mercredi 19 novembre.

•  « L’Islam – La genèse du Coran », par Philippe Grosse (59).

 Escapade

• Escapade à Lyon, du 25 au 27 novembre.

 Voyages 2015

• Washington et la Louisiane du 7 au 18 avril.
• Le Pérou du 7 au 18 mai 2015.
• La Bulgarie du 25 septembre au 9 octobre 2015.

Rappel – Le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.

AU PROGRAMME DU GPX

GPX
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