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Dimanche 10 avril 2016 
de 8 h à 18 h à Apremont près de Chantilly  

2ème édition du Rallye d’Aumale  

« Le rallye touristique au service d’une noble cause » 

 

 200 voitures d’exception, concourant sur 
un parcours de rêve afin de découvrir les 
plus belles routes de la région autour de 
Chantilly 
 

 Un tournoi de Polo et de très nombreuses 
attractions pour les petits et les grands 
 

 Le tout rassemblé au service d’une grande 
cause humanitaire : 

 

Imagine for Margo 
 Association recueillant des fonds pour lutter 

contre les cancers pédiatriques 
« Vas-y. Bats-toi. Gagne » 
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Informations pratiques 
 

Dimanche du 10 Avril 2016 - nombre de véhicules limité à 200 
 
Le tracé unique de cette seconde édition restera secret jusqu’au jour J mais le 
Road book présentera cette année deux niveaux de difficulté : de quoi ravir 
tous les concurrents selon l’expérience qu’ils possèdent déjà des rallyes. 
 
Inscription à télécharger sur la page : http://bit.ly/1MQkftL 

 

Crédits Photos: Antoine DELAPORTE, Loïc MASCHI, François LARDAT & Frédéric 
RAFT  

 

Pour en savoir plus 
 
Site Internet : http://rallyedaumale.fr/ 
Page Facebook : http://www.facebook.com/events/153547624996551 

 

Contacts Presse 
 
Charles Leroy, Thibault Leroy & Vincent Leroy 
Mail : rallyedaumale@gmail.com 
Tel : 06 75 58 72 83 & 06 77 49 07 50 
 
 

 
 

http://bit.ly/1MQkftL
http://rallyedaumale.fr/
http://www.facebook.com/events/153547624996551
mailto:rallyedaumale@gmail.com
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Quelques mots sur le Rallye 
 

Fort du succès de la première édition, le 12 avril 2015, le Club d’Aumale, 
organisateur de l’événement, annonce la 2ème édition du Rallye 
d’Aumale qui se déroulera le dimanche 10 avril 2016 de 8 h à 18 h.  
 
Un parcours original d’environ 120 km sera proposé aux équipages afin de 
découvrir les plus belles routes de la région autour de Chantilly.  
 
Ce sera aussi et surtout, tant pour les participants que pour les spectateurs, 
l’occasion de soutenir l’association Imagine For Margo, qui 
lutte activement contre les cancers pédiatriques. 

 

 
 

Les points forts : 
 

- Un Road book avec deux niveaux de difficulté pour les concurrents 
selon leur expérience des rallyes (Inscription 
sur http://bit.ly/1MQkftL) 
 

- Un « village-départ » sur le terrain d’Apremont riche en animations 
au cœur du Polo Club de Chantilly qui sera accessible gratuitement 
à tous : voitures anciennes et Catégorie prestige modernes, stand 
d’exposants partenaires du rallye, restauration, présentations 
automobiles, concours d'élégance, village d’enfants, initiation au Polo 
pour petits et grands, tournoi de polo, démonstration de tir à l'arc à 
cheval, tours de poneys et d’ânes, calèches, ateliers culinaires, tours 
en Montgolfière captive ainsi que des baptêmes de voitures 
anciennes. 

http://bit.ly/1MQkftL
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- Point d’orgue de la journée :  

Remises des prix du rallye, du concours d’élégance et du tournoi de 
polo. 
 

- Et le grand tirage au sort avec des lots exceptionnels :  
Un voyage pour 2 AR Paris-Tahiti & un voyage pour 2 AR New 
York. Les bénéfices seront intégralement reversés à Imagine for 
Margo  
 

Le Rallye d’Aumale  
Plus qu’une simple fête pour les amateurs de belles 
voitures 
 

C’est un évènement solidaire placé sous le signe de la générosité, 
s’impliquant dans le soutien en faveur de l'association Imagine for Margo 
en recueillant des fonds pour lutter contre les cancers 
pédiatriques. http://imagineformargo.org/ 
 
L’an passé, les organisateurs ont remis un chèque de 14000 € qui a permis 

de participer au financement d'un essai européen sur les cancers 

pédiatriques baptisé "AcSé E-smart".  

Cette année, le Rallye d’Aumale met la barre plus haut et se fixe pour 

objectif de récolter 25 000€. 

 

http://imagineformargo.org/
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L’association Imagine for Margo  

« Vas-y. Bats-toi. Gagne » : c’est le message qu’a laissé Margaux, 
14 ans, sur son cahier avant d’être emportée par une tumeur au cerveau le 
7 juin 2010.  
 
Chaque année en France, 2500 diagnostics de cancers pédiatriques avec 
plus de 60 types de cancers différents sont décelés et un cinquième de ces 
petits patients décède.  
 
Pour Margaux et tous les autres enfants atteints de cancers, l’association 
Imagine for Margo, partenaire de l’ITCC (Innovative Therapies For 
Children with Cancer), aide à faire avancer la recherche au niveau 
européen et participe à l’amélioration des conditions de vie des enfants 
hospitalisés. 

Une journée exceptionnelle sur un site prestigieux :          
Le Polo Club de Chantilly 

Le rallye prendra une nouvelle fois ses quartiers sur le site prestigieux du 
Polo Club du Domaine de Chantilly. 

Un lieu emblématique accessible gratuitement à tous, habitué à recevoir 
des événements d’envergure nationale et internationale tels que l’Open de 
France. 

Le polo sera également mis à l’honneur, l’occasion d’assister à un match-
tournoi de polo spécialement organisé pour l’événement mais aussi à des 
initiations encadrées par un instructeur professionnel ou des balades en 
poney. 
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Les organisateurs remercient leurs partenaires 
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