
 
Mission VS 

UN RALLYE HORS DU COMMUN! 

 20 ET 21 AOUT 2022 
 

 

Bienvenue dans l’aventure ! 
  

• 14 visites et défis assurés 
• Possibilité d’ajouter d’une à trois épreuves si vous vous classez dans les 

meilleures performances 
• 3 repas (souper du samedi, déjeuner & dîner du dimanche) 
• 1 espace camping pour installer votre tente, VR, tente-roulotte ou autre 
• 1 stationnement pour votre véhicule 
• De l’animation musicale le samedi soir 
• Soirée autour du feu 
• 1 équipe d’animateurs pour les épreuves 
• 1 équipe de Premiers soins 
• 1 document complet sur le déroulement et les consignes à suivre 
• Des Cadeaux, des surprises... 

 

Nos participants peuvent s’inscrire en couple, entre amis, 
collègues de travail, en famille…peu importe le lien qui les unis. 

 

Le but du jeu est d’avoir un binôme bien équilibré afin de pouvoir 
réussir les épreuves de toutes catégories. (18 ans et plus) 

  

 

 
 
 
 

https://www.esvs.ca/boutique


HORAIRE 

 
 
Samedi 20 août 2022 

  

7h00 à 7h30 : Accueil des participants ( l'adresse du départ vous sera envoyé par courriel ) 
  

7h30 : Division des groupes, révision des règlements, distribution des dossards et indice de départ 
  

En matinée : 
  

Épreuves no. 1,2,3 & 4 

Dîner (prévu entre 12h00 et 13h00 sur votre trajet) 
  

Après-midi : 
  

Épreuves no.5, 6,7, 8 & 9 

Fin des épreuves du jour : toute le monde en route vers le Camping Choisy, Rigaud 

  

18h00 : Souper 
  

18h30-19h00 : épreuve musicale (épreuve no.10) 
  

Soirée : Feu de camp, chansonnier et bonne soirée ! 
  

Dimanche 21 août 2022 

  

Levée et déjeuner entre 7h00 et 8h00 

  

8h00 : explication de la 2e journée, division des groupes et départ vers l’épreuve no.11 

  

En matinée : 
  

Épreuves no. 11, 12,13 & 14 

  

12h30 : Le dîner de l’élimination         
                                                                        
Après-midi : 
  

¼ de finale avec 30% des équipes inscrites (les meilleurs au classement des points) 
  

½ finale avec 50% des équipes du ¼ de finale 

  

La grande finale avec les 5 meilleurs équipes de la ½ finale 

  

Fin pm : 
  

Podium, remise de prix et conclusion de l’événement 
 



LES ÉPREUVES 

 
• Vous savez déjà que les épreuves sont au nombre de 17, quatorze pour toutes les équipes et 

trois additionnelles pour les finales. Ce seront 30% des équipes inscrites qui participeront aux 
rondes finales : les meilleurs pointages au classement, dévoilés lors du dîner d’élimination du 
dimanche. 

 

 

• Vous savez également que ces épreuves auront lieu sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges et 
qu’elles seront de différentes catégories… 

 

 

• Pour rendre le rallye encore plus excitant, l’organisation a décidé de ne pas dévoiler les 
épreuves de MISSIONS VS, afin de garder l’effet de surprise jusqu’au dernier moment pour tous 
nos participants. 

 

 

• Vous visiterez les épreuves avec un maximum de 9 autres duos, qui seront directement en 
compétition avec vous et qui vous accompagneront à chaque épreuve, vous aurez le même 
itinéraire. Privilégiez le covoiturage. 

 

 

• À chaque épreuve, les équipes pourront amasser un maximum de 10 points selon leur 
performance. Certaines épreuves seront chronométrées, donc l’équipe la plus rapide 
remportera les 10 points, suivi des 2e avec 9 points et ainsi de suite… Nos animateurs-arbitres 
seront sur le parcours afin de comptabiliser le tout et vous tenir à l’affût des résultats durant les 
pauses repas. 

 

 

• À l’occasion, rendu à un lieu d’épreuve, vous serez avisés que ce sont deux défis qui vous 
attendent ici, vous allez devoir choisir qui fera quel défi, et ce, selon les indices donnés par nos 
animateurs. Il est également possible qu’à une ou deux occasions, UN seul joueur devra 
représenter l’équipe lors de l’épreuve. À vous de faire un choix judicieux ! 

 

JOKER : Nous désirons que chaque participant passe un moment agréable bien que le tout soit basé sur une 
compétition. Chaque équipe disposera d’UN JOKER, qu’il pourra utiliser une fois durant le week-end. Ce JOKER 
vous exemptera d’une épreuve et vous donnera automatiquement 4 points sur le total de 10. 
 

Cependant, les équipes qui remettront leur JOKER intact avant le dîner de l'élimination recevront un bonus de 
5 points à ajouter à leur pointage. 
 

NOTE : Le JOKER n’est pas valide pour les phases finales du dimanche après-midi. 
 

En résumé : 
 

10 épreuves le samedi. 4 épreuves le dimanche matin. 1 ronde finale de 3 épreuves le dimanche après -midi 
pour 30% des équipes. 10 points par défi. 1 joker par équipe. 
Des épreuves de tous les styles qui seront dévoilées au fur et à mesure… 



HÉBERGEMENT 

 
Pour vivre l’expérience à 100%, nous vous offrons la possibilité de dormir sur place en formule camping, et ce, 
sur nos terrains réservés au Camping Choisy. (Sans frais) 
 

Vous pourrez y installer votre tente aussitôt arrivée sur place, avant le repas du samedi soir. Vous êtes 
responsable de vous procurer tout le matériel nécessaire pour passer une agréable nuit sous la tente. 
 

Nous avons également quelques espaces deux services pour les propriétaires de véhicule motorisé. Vous 
DEVEZ réserver votre espace (sur nos terrains) en complétant la fiche d’inscription. 
 

Votre réservation sera transmise au Camping Choisy afin de vous attribuer un terrain adéquat. L’espace vous 
sera attribué sans frais. 
 

Note : si nous avons l’espace pour placer deux motorisés ou autres types de campement sur ces terrains, nous 
le ferons afin de maximiser nos espaces. PLACES LIMITÉES, premier arrivé, premier servi. 
 

Note 2: Une forte pente est à descendre et à monter avec vos véhicules, prévoyez le coup ! 
Vous désirez installer votre véhicule motorisé sur un autre terrain du Camping, SVP communiquez directement 
avec le Camping Choisy : www.campingchoisy.com . S’ils ont des disponibilités, ils vous attribueront un terrain. 
Note 3 : Cette option est à vos frais, et ce, au tarif régulier affiché au Camping Choisy 

 

Vous ne pouvez pas vous passer de votre lit ? 

 

Aucun problème, après l’épreuve du souper, vous pouvez également retourner à la maison pour y passer la 
nuit. Le retour au Camping Choisy devra se faire entre 7h00 et 7h30 le dimanche matin. Toutefois, vous devrez 
obligatoirement stationner votre véhicule à l’extérieur du site, sur l’un de nos espaces stationnement Missions 
VS. Venez déjeuner avec nous avant de reprendre la route des épreuves… 

 

Offre spéciale : 
 

Pour les amoureux de camping, la direction du Camping Choisy nous offre en bonus la nuitée du vendredi 19 
août. Quelques membres de l’équipe d’animation seront sur place pour vous accueillir à partir de 15h00. Pour 
les utilisateurs de véhicules motorisés, la réservation reste de mise, même pour cette nuit supplémentaire. 
SVP, nous aviser de votre arrivée du vendredi via le courriel : dominic@groupesdl.com 

 

Note pour les campeurs du vendredi : déjeuner et dîner du samedi non-inclus. 
 

Libération des terrains pour tous : 
 

Le dimanche matin avant 8h00, votre terrain devra être libéré. Au moment de lancer les épreuves du 
dimanche matin, vous devrez quitter avec tous vos effets personnels, tentes, etc. 
 

Pour nos visiteurs en motorisé, tente-roulotte, covoiturage ou autre, un espace de stationnement sera prévu 
pour vous. Immédiatement après Missions VS, le dimanche pm, vous serez dans l’obligation de retourner vers 
le Camping Choisy afin de libérer l’espace de stationnement. 
 

 

http://www.campingchoisy.com/


TRANSPORT / DÉPLACEMENTS 

 
Vous devez utiliser votre véhicule personnel et être adéquatement assurés pour la durée du rallye. 
 

Les règles de sécurité routière sont bien sûr en vigueur et doivent être respectées. 
 

Ce rallye n’est pas chronométré et aucun kilométrage n’est comptabilisé. On vous demande seulement de 
suivre notre horaire d’épreuves. 
 

Lors de notre rencontre matinale pour le départ du samedi matin, l’équipe d’animation divisera les 
participants en sous-groupes afin de regrouper 10 équipes, donc 20 joueurs. Ces 10 équipes auront le même 
itinéraire durant tout le rallye, vous pourrez donc sur place, considérer l’option de faire du covoiturage. 
 

Un espace de stationnement sera prévu à notre point de rencontre. Vous pourrez y laisser les véhicules non-
utilisés. 
 

Le trajet de Missions VS vous permettra de les récupérer avant le retour vers notre site d’hébergement, le 
Camping Choisy. 
 

Après chaque épreuve, lieu et adresse du prochain défi seront annoncés par l’animateur sur place. 
 

RAPPEL : L'adresse du départ du rallye vous sera envoyée par courriel quelques jours avant Missions VS 
 
 

REPAS 

 

 

Le forfait «participant» de Missions VS inclut 3 repas : 
  

• le souper du samedi soir 
• le déjeuner du dimanche 
• le dîner du dimanche 

  

C’est toute une stratégie alimentaire pour nourrir 200 bouches. Donc, si vous avez des conditions spéciales, les 
détails doivent apparaître sur votre fiche d’inscription. 
  

Pour tout oubli ou ajout, communiquez via courriel au dominic@groupesdl.com en indiquant MISSIONS VS 
REPAS comme objet du courriel. 
  

Les ajouts ou changements seront acceptés jusqu’au 10 août 16h00. 
  

Par la suite, vous aurez la responsabilité de compléter vous-même votre programme alimentaire du week-end. 
  

note : Vous devez avoir votre lunch du premier dîner, celui du samedi midi. 
Vous mangerez sur «la route» entre deux épreuves. 
 
 

  

 



DOSSARD D'ÉQUIPE 
 
Un dossard aux couleurs de Missions VS sera prêté à chaque participant. 
 

Ce dossard devra être porté durant toutes les épreuves de même que pour entrer et sortir du Camping Choisy. 
 

Le dossard nous permettra de contrôler les allées et venues de nos participants et facilitera également la prise 
de pointage pour nos animateurs d’épreuves. 
 

 
MATÉRIEL À APPORTER : 
 

Voici la liste de matériel à avoir : 
  

• un véhicule ( ou être co-pilote ) 
• permis de conduire et assurances reliés au conducteur et au véhicule 
• matériel de camping, selon votre type d’hébergement 
• vêtements confortables pour nos épreuves plus «physique» 
• un chapeau pour le «party» du samedi soir 
• votre porte-bonheur hahaha ! 
• glaciaire et breuvages (nous aurons quelques options lors des repas) 

Dans votre sac à dos : 
  

• vêtements de rechange 
• maillot de bain ( pour au moins un participant par duo ) 
• serviette de plage 
• stylo 
• Cellulaire ou GPS ( pour repérer les adresses des épreuves ) 
• Caméra de type «GO PRO» ( optionnel ) notre équipe vidéo pourrait se servir de vos images 
• un Masque de Sommeil Cache Yeux Loup ou bandeau opaque ( pour un participant ) 
• Carte d’assurance maladie 
• crème solaire 

 

 
ANIMATION PAR L'ÉQUIPE SDL : 
 

Vous retrouverez notre équipe d’animateurs un peu partout durant le Rallye Missions VS. 
 

Nous y serons lors de l’accueil, du dévoilement et/ou rappel des règlements, pour donner le départ, lors des 
repas, pour la compilation des points et aussi pour vous diriger d’un endroit à l’autre. 
 

À chaque défi Missions VS, un ou deux animateurs seront sur place pour vous accueillir, vous expliquer la 
mission à accomplir, jouer à l’arbitre ( ou au juge), compiler vos résultats et vous envoyer vers la prochaine 
épreuve. 
 

 

 



TARIF 

 

  

pour une équipe de deux participants :   150$+taxes + frais de service du site de réservation 

  

détails :   
TPS : 5% 

TVQ : 9,975% 

FRAIS DU SITE : 8% 

  

  

Remboursement / empêchement majeur : 
  

Notez que tout remboursement autorisé par les organisateurs sera traité dans les deux semaines SUIVANT 
l’événement. 
 


