
RALLYES CITOYENS DE GIRONDE 2021 

DMD 33 

Date des rallyes Nombre d’établissements  
Effectif  

participant 
prévu 

Effectif réel 
par équipe et total. 

05 mai 2021 9 lycées (+ 1 EPIDE Bordeaux) 168 12 / équipe – Total : 108 

06 mai 2021 14 collèges 168 12 / équipe – Total : 168 

07 mai 2021 13 collèges 168 12 / équipe – Total : 156 

Complément d’information concernant la participation : 
Pour encadrer et soutenir ces 144 élèves / jour (moyenne), on compte 129 Pax / jour comme suit : 
 
MINARM : 73 

- Accompagnateurs militaires : 14 
- Equipe organisation DMD33 : 16 (dont 5 RCT) 
- Renfort logistique : 18 
- Ateliers : 25 

Autres organismes hors MINARM: 56 
- Accompagnateurs de l’éducation nationale : 28 
- Ateliers : 28 

A noter le vendredi la présence de la musique de l’Air et de l’Espace (35 musiciens) et de 2 chorales du lycée 
Jacques BREL de Lormont et du collège Emile COMBES de Bordeaux (45 chanteurs en tout). 
 
Commentaire général : 
Dans le cadre du trinôme académique, la délégation militaire départementale de la Gironde a organisé en 
association avec ses partenaires institutionnels, le 13ème rallye citoyen des lycéens le mercredi 05 mai 2021 
et le 10ème rallye citoyen des collégiens le jeudi 06 mai et le vendredi 07 mai 2021 sur le camp de Souge à 
Martignas sur Jalle. 
Ces éditions 2021 des rallyes ont été organisés dans un contexte contraint dû à la situation sanitaire du 
moment (COVID-19). 
Ces rallyes sont une étape facultative du parcours de citoyenneté visant à développer l'esprit et la culture de 
défense au sein de la communauté éducative, le lien Armée-Nation et le goût de l'effort. Ces rallyes ont 
regroupé 36 équipes de lycéens et de collégiens appartenant à des établissements scolaires du département 
de la Gironde. 
 
Le thème retenu en 2021 était « Prévenir et gérer les risques ». 
 
Chaque jour, après les formalités administratives, les équipes encadrées par des accompagnateurs (1 
militaire et 1 à 3 personnels de l’éducation nationale) ont perçu leur tenue, tee-shirts personnalisés au 
thème du rallye, leur carte d’orientation, leur feuille de route, leur radio et consignes ainsi qu’un 
complément d’alimentation énergétique individuel. 
 
Pour les 3 rallyes, la journée commençait par une cérémonie des couleurs qui se déroulait en plusieurs 
phases : arrivée du trinôme académique, revue des troupes, montée des couleurs avec la Marseillaise 
chantée par l’ensemble des participants, mot du DMDA ou autorité présente et consignes du directeur du 
rallye. 
 
9 lycées (ainsi qu’une équipe de l’Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi / EPIDE) Pour l’Insertion et 27 
collèges ont participé à l’édition 2021 effectuant de 9h20 à 15h30 un parcours jalonné de 14 ateliers divers 
et variés, basés sur des questionnaires et des activités ludiques et physiques.  
Les ateliers  proposés ont été les suivants : conseil régional de la Nouvelle Aquitaine et conseil 
départemental de la Gironde, 12ème centre médical des armées (12ème CMA), Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) et association des fusillés de Souge, Education Nationale, 
Gendarmerie Nationale, Marine Nationale, Sapeurs-pompiers du 13°RDP, Centre d’Information et de 
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Recrutement des Forces Armées de Bordeaux (CIRFA), Centre du Service National (CSN) binomé avec 
l’Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi (EPIDE de Bordeaux), Institut des Hautes Etudes de Défense 
Nationale Région Aquitaine (AQUI-IHEDN), Police Nationale binômé avec la Justice, Armée de Terre (13° 
RDP), Armée de l’Air (BA106). La BA 120 de Cazaux a mis en place sur le parcours une activité nautique. 
 
A 16h30, commençait la cérémonie de remise des récompenses avec traditionnellement, les remerciements 
du directeur du rallye qui cite tous les partenaires ayant mis en place un atelier, tous les organismes ayant 
consenti des moyens matériels et de la ressource humaine pour aider à l’organisation, toutes les entités 
ayant octroyé une subvention, ayant offert soit des cadeaux soit des objets promotionnels. 
Un sac d’objets promotionnels ainsi que des diplômes personnalisés et individuelles ont été remis à chaque 
équipe participante ainsi qu’un diplôme de participation à chaque établissement. 
 
La 2ème phase de la remise des récompenses était dédiée au discours des autorités, à la proclamation des 
résultats et à la distribution des récompenses aux 3 premières équipes. 
 
Classement lycée du 05 mai 2021:  
1er : lycée Nord Bassin Simone Veil, Andernos ; 2ème : Flora Tristan, Camblanes et Meynac; 3ème :  Lycée Sud 
Médoc la Boétie, Le Taillan. 
Classement collège du 06 mai 2021:  
1er :  collège Henri de Navarre, Coutras; 2ème : collège Toulouse Lautrec, Langon ; 3ème : collège du Pont de la 
Maye, Villenave d’Ornon 
Classement collège du 07 mai 2021 : 
1er :  collège Alain Fournier, Bordeaux; 2ème : collège Jean Verdier, Audenge ; 3ème : collège Les Eyquems, 
Mérignac. 
 
La clôture des 3 rallyes citoyens de Gironde était célébrée le vendredi après-midi. A cette occasion était 
invités à la remise des récompenses des autorités « VIP », les partenaires, les sponsors et les chefs 
d’organismes de soutien ayant contribué à l’organisation. Une fin d’après-midi « festive » était organisée 
(musique militaire, démonstration dynamique, chorales, ... 
Cette cérémonie, présidée par le général de corps aérien Matthieu PELLISSIER, officier général de zone de 
défense et de sécurité Sud-Ouest et délégué militaire départemental de la Gironde s’est déroulée le 
vendredi 07 mai 2021 selon la chronologie suivante : 
 
A partir de 15h30 : 

- aubade de la musique de l’Air et de l’Espace au camp de base 
- arrivée des autorités et invités 
- rencontre avec les élèves autour d’un rafraichissement 

 
A 16h30 : 

- mot du directeur du rallye (présentation du déroulé de la cérémonie et remerciements), 
- discours des membres du trinôme et des autorités, 
- distribution des récompenses pour les 13 équipes, 
- chant « le chant des partisans » par les chorales du lycée Jacques BREL de Lormont et du collège 

Emile COMBES de Bordeaux, 
- proclamation des résultats, distribution des trophées et récompenses pour les 3 premières 

équipes, photos souvenirs. 
- Marseillaise chantée par les chorales du lycée Jacques BREL de Lormont et du collège Emile 

COMBES de Bordeaux (reprise par tous) 
 

 
 

 


