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Déroulement 

Bonjour 

Vous avez déjà franchi une étape cruciale de la journée, vous êtes arrivés à Sullens en 
grande forme ! BRAVO !!! 
A votre arrivée, vous avez le droit à un café et un croissant, si vous ne les avez pas 
encore avalé, dépêchez-vous il n’y en a bientôt plus… 
La suite de la journée se déroulera ainsi : 

• 8h00 : arrivée des équipes, café-croissant, payements des inscriptions et des 
repas pour les retardataires 

• 8h30 : début du rallye, distribution des questionnaires et départ des premières 
équipes 

• 12h45 au plus tard : retour des équipes à la grande salle, réception des 
questionnaires  

• 13h00 : repas 
• 15h00 : résultats 

 
Ce dossier contient « normalement… » toutes les informations utiles pour cette 
journée : 

• Horaire 
• Plan de Sullens 
• Indication des adresses des postes 
• Questionnaires 
• Feuille de points pour les postes 

Départ de votre équipe 

• Heure de départ de la grande salle : «Départ» 
• Destination : Poste «Poste_de_départ»  

Ordre des postes pour votre équipe 

Vous devez parcourir les postes dans l’ordre suivant : «Ordre_des_postes» 

Quelques règles pour un rallye réussi 

1. Prenez du plaisir aujourd’hui, ce n’est pas une compétition avec plusieurs millions 
à la clé… 

2. Tous les déplacements se font à pied. 
En cas de pluie, les postes sont abrités, un k-way ou un parapluie feront l’affaire 
pour les courtes marches. 

3. 8h30, c’est tôt pour un dimanche, évitez de développez vos cordes vocales de 
Roméo sous les fenêtres des Sullanais, si vous êtes sympa, ils pourraient vous 
aider pour une partie du questionnaire… 

4. Afin de garantir un bon déroulement, respectez l’ordre des postes qui vous est 
indiqué dans ce document. 

 
 



  Rallye FCVdA Sullens – 14.09.2008 
  Equipe : «N» «Nom_équipe» 

 

Plan 

 

Grande salle 

Autoroute 
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Postes 
 
Vous devez parcourir les postes dans l’ordre suivant :  
«Ordre_des_postes» 
 

Poste 1 - Grande-salle 

Résultat 

Poste 2 - Grange-Neuve 11 

Résultat 

Poste 3 - Rte de Mex 8 

Résultat 

Poste 4 - Le Battoir 

Résultat 

Poste 5 - Le Collège 

Résultat 

Poste 6 - Rte de Mex 28 

Résultat 

Poste 7 - Ch. De Moille-Sullaz 3 

Résultat 
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Questionnaire sur le village de Sullens 

Au fil du chemin 

Question 1 

Le battoir a été le lieu d’un spectacle représentant la vie d’un endroit célèbre, lequel ? 

Réponse : Montmartre 

Question 2 

Combien de places de jeux équipées pour les enfants compte le village ? 

Réponse : 5 

Question 3 

Quel bâtiment communal a brûlé en 1983 et a été reconstruit jusqu’en 1984 ? 

Réponse : Le Collège 

Question 4 

Qui habite dans la ferme entre Pierre Jaton et Jean-Paul Vullioud ? 

Réponse : Charles-Louis Martine 

Question 5 

Près du restaurant se situe un passage bien utile pour les fidèles de l’apéro, quel est son 
nom? 

Réponse : Le Passage du Pressoir 

Question 6 

Comment se nomme le chemin montagneux suivant celui de la Butte? 

Réponse : Chemin du Mont-Tendre 

Question 7 

Si l’on sort de l’autoroute à Lausanne-Blécherette et que l’on traverse le village par la 
RC317b, quel est le premier édifice public que l’on croise? 

Réponse : Le réservoir d’eau 

Question 8 

Combien de cerisiers se trouvent en parallèle du chemin de la Coulât? 

Réponse : 5 

Question 9 

En arrivant depuis Mex, on peut observer une construction particulière, laquelle? 

Réponse : Une maison aux formes particulières 
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Question 10 

Quel sont les deux dernières publicités que vous voyez en partant de Sullens pour 
prendre l’autoroute, sortie Cossonay? 

Réponse : Vögele et Aminci 

Question 11 

Combien de places de parc public sont disponibles sur le chemin des Pâquis? 

Réponse : 24 
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Découvrir Sullens 

Question 12 

Combien d’habitants compte la commune à ce jour ? 

Réponse : 857 

Question 13 

Quel est le sobriquet des Sullanais? 

Réponse : Les Herbettes 

Question 14 

Quel est le point commun entre Derborence et Sullens? 

Réponse : Charles-Ferdinand Ramuz 

Question 15 

L’église de Sullens a été construite en 1712 par Jean-Rodolphe Thormann, du Conseil 
souverain de Berne, a qui appartient-elle maintenant? 

Réponse : Aux communes de Sullens, Boussens, Bournens 

Question 16 

Quels sont les communes limitrophes du village? 

Réponse : Bournens, Boussens, Cheseaux-sur-Lausanne, Crissier, Mex, Vufflens-la-Ville, Penthaz 

Question 17 

Sullens est séparé de Cossonay par un cours d’eau, lequel? 

Réponse : La Venoge 

Question 18 

En utilisant le car postal puis le LEB et en partant à 11h36 de Sullens le 13 décembre 
2008, à partir de quelle heure pourrais-je prendre le m2 ? 

Réponse : dès 12h25 

Question 19 

Remettez les 3 villes suivantes dans l’ordre de la plus proche à la plus éloignée de 
Sullens : Bonn, Florence, Paris. 

Réponse : Paris, Bonn, Florence 

Question 20 

Un habitant de Sullens a accédé à la fonction de Président du Grand Conseil Vaudois, en 
quelle année était-ce? 

Réponse : 1993 



  Rallye FCVdA Sullens – 14.09.2008 
  Equipe : «N» «Nom_équipe» 

 

Questionnaire musical 

Question 1 

Inscrivez la signification des abréviations suivantes (toutes en relation avec l’accordéon) 

ACI 

 

CNIMA 

 

DAM 

 

AFC 

 

CMF 

 

EHAMV  

 

UNAF  

 

ARMA  

 

DHV  

 

CIA  

Question 2 

Dans quelles villes et dans quels pays se déroulent les festivals suivants : 

Wazemmes 

 

Rencontre Européenne de l’accordéon 

 

Festival des musiques populaires 

 

Nuit de Nacre 

 

World Harmonica-Festival 
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Question 3 

Où se trouvent (ville) les principaux musées de l’accordéon ou du bayan dans les pays 
suivants : 

Russie 

 

Italie 

 

Allemagne 

 

France 

 

Canada 

Question 4 

Complétez le texte suivant : 
 
Le fameux concours de Klingenthal (_____________ pays), ouvert uniquement aux 
solistes et duos de catégories excellence et honneur s’est déroulé du 2 au 9 mai 2008. 
126 participants, représentant 26 nations y ont pris part.  
 
Les 2 catégories juniors ont été remportées par un candidat _____________et un 
_____________. Dans les catégories de moins de 18 ans et adultes, l’hégémonie des 
pays de l’Europe de l’Est a été complètement basculée par la _____________Gonzales 
Julian de _____________ et Bazor Nenic (_____________ pays) ont remporté ex aequo 
la catégorie variété. Les élèves de l’institut Gnesine de _____________ ont dû se 
contenter d’une 1ère place en catégorie _____________ 

Question 5 

Les différentes clés musicales 
 
Testez vos connaissances en clés ! Inscrivez l’accord de La mineur sur la portée afin qu’il 
soit toujours dans la même octave.  
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Question 6 

Les inventeurs 
 
Remettez dans l’ordre les inventeurs suivants, le pays dans lequel ils ont vécu et leurs 
inventions : 
 
Inventions à choix : 

1. archet du violon moderne 
2. saxophone 
3. marteau de piano 
4. piano au son exceptionnel 
5. accordéon 

 
Pays :  

A. Belgique 
B. France 
C. Autriche 
D. Italie 
E. Autriche 

Bartolommeo Christofori 

Adolphe Sax 

Ignaz Josef Pleyel 

Cyrill Demian 

Français Tourte 

Question 7 

Quelles trompettes sont identiques : 
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Question 8 

Répondez aux questions suivantes : 
 
De combien de musiciens se compose approximativement un orchestre symphonique ? 

Réponse : 

 
Comment étaient écrites les toutes premières partitions connues ? 

Réponse : 

 
De combien de lignes une portée de chants grégoriens se compose-t-elle (encore de nos 
jours) ? 

Réponse : 

 
Comment s’appellent les chanteurs du sud de la France qui sont apparus vers la fin du  
11ème siècle ?  

Réponse : 

 
Et ceux apparus quelques décennies plus tard au nord de la France ?  

Réponse : 

 
Qu’est-ce qu’un madrigal et à quelle époque est-il populaire? 

Réponse : 

 
Qu’entend-on par le terme « Opus » ? 

Réponse : 

 
Qui est le fondateur de l’Orchestre de la Suisse Romande ? 

Réponse : 

 
Dans quelle langue sont inscrites les diverses indications d’une partition ? 

Réponse : 

 
Rodolf Würthner a participé à 3 reprises au Trophée mondial de l’accordéon dans les 
années 50 et a été classé chaque fois à la 2ème place. Il a été notamment battu par 
Frédy Balta et Marcel Azzola. Mais notre Poulidor de l’accordéon été un candidat un peu 
particulier. Citez 2 particularités uniquement en relation avec son instrument ! 

Réponse : 
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Question 9 

Entourez les instruments (2) qui n’ont-ils pas leur place dans cette série : 

Banjo – guitare – contrebasse – archet – mandoline – violon – alto – harpe – trombone - sitar 

Question 10 

Entourer l’année pendant laquelle les événements suivants se sont déroulés : 
 
Quand les Beatles se sont-ils séparés ?   

1971 1973 1978 

 
Quand Leonard Bernstein a-t-il composé Westside story ?  

1931 1944 1957 

 
Quand est-ce que Maria Callas est décédée ?   

1977 1985 1993 

 
Quand Georges Gershwin est-il décédé ?   

1937 1943 1945 

 
Quand Herbert von Karajan a-t-il été nommé à la tête du Philarmonique de Berlin ? 

1950 1955 1961 

Question 11  

Enfin, de quel instrument jouent les musiciens suivants et quelle était leur nationalité 
(la dernière connue) ? 

Miles Davis 

Yehudi Menuhim 

Arthur Rubinstein 

Charlie « Bird » Parker 

Jean « Django » Reinhard 

 

Bonne chance  

à tous ! 
 


