
INTERVILLAGE 2015 
 

Après cinq années d’absence, et malgré un climat mitigé, l’ALESCAA a organisé l’édition 2015 

de l’intervillage qui s’est déroulée avec succès ce samedi 12 septembre sur le stade 

d’Autheuil-Authouillet. Durant toute la journée, trois équipes regroupant divers villages de la 

vallée d’Eure depuis Autheuil-Authouillet jusqu’à Heudreville, en passant par Ailly se sont 

affrontées dans la bonne humeur pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 

 
Au programme, une quinzaine d’épreuves de rapidité, de souplesse ou de force, mais aussi 

de réflexion et de connaissance telles qu’une course d’obstacle, un rodéo mécanique, le tir à 

la corde, la dernière allumette et un quiz musical. Les jeux s’inspiraient de ceux de la célèbre 

émission télévisée estivale du même nom que la manifestation, ou d’autres plus récentes 

(fort Boyard, Koh-Lanta). Pour chacune des épreuves, les différentes catégories (enfant, ado, 

femme et homme) s’affrontaient en groupe ou individuellement. Ce principe a permis à 

l’ensemble des 180 participants de trouver son compte, parfois à plusieurs reprises entre les 

différentes manches. 

           
L’histoire retiendra que c’est l’équipe d’Ailly qui a remporté la victoire avec 35 points, devant 

Autheuil-Authouillet (33 points), suivi d’une équipe constituée des autres villages 

participants (27 points). Cette journée aura permis aux différentes associations de mieux se 

connaître, que ce soit lors les jeux, autour d’un verre de l’amitié offert par le village hôte, ou 

lors des repas champêtres du midi ou du soir pour les plus téméraires. 

L’ensemble des associations se sont retrouvées après la manifestation et ont convenu de 

réitérer l’aventure selon un calendrier qui reste à définir. 

 

SITE INTERNET DE L’ALESCAA 
 

L’ALESCAA a créé cette année son site internet (www.alescaa.fr) afin de pouvoir mieux vous 

informer sur ses activités. Vous y trouverai l’agenda de nos manifestations, les descriptifs de 

chacune d’entre elles, des fiches de présentations des cinq sections, et pleins d’autres 

informations. A partir de janvier, vous pourrez aussi vous inscrire à la foire à tout de Pâques 

(27 mars 2016) en allant dans l’onglet dédié à cet effet. 
 

N’hésitez pas à nous retourner vos commentaires via la page de contact. 

Bonne lecture à tous 

http://www.alescaa.fr/

