Ecole d’Orientation
Domaine de Lavalette le 7 octobre 2017
Problèmes internet, panne de voiture, petit rhume…rien n’arrête AMSO ; à
dix heures tout le monde est là, prêt à en découdre ou à s’amuser.
Les organisateurs sont moins nombreux et un peu débordés mais l’ambiance
est au beau fixe, comme la météo avec la tempête de ciel bleu qui s’annonce.
Dès le début, nous regroupons tout le monde : photo de famille et consignes
pour les courses à venir. Thierry hurle les horaires de départ et je singe le
coureur stressé franchissant les sas fatidiques qui mènent à la caisse de la
carte au trésor de la galère infernale.

La force d’AMSO, c’est d’être ensemble…
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Les groupes se forment, les moyens partent s’échauffer avec Thierry, les
petits abordent dans le parc une course d’orientation avec la recherche
d’animaux et les adultes subissent un cours théorique d’azimuth.
La boussole est traitre et
son langage hermétique,
pourtant tout y passe :
cap, relèvement,
magnétisme, pliage de
carte, azimuth de
précision, sommaire,
phénomène de Lachans,
boussole pouce, plate,
alignement… Mais il faut
également mesurer les distances et c’est parti pour une séance de comptage
de pas, de doubles foulées et d’évaluation pratique des distances.
A partir de ce niveau de connaissances ils sont capables de dénicher les
balises dissimulées par Florence sur une carte privée de ses principaux
attributs.
Pendant ce temps, les
petits, carte en main,
découvrent un à un les
animaux éparpillés par
Christine dans le parc.
Ils pointent soigneusement
les balises, enregistrées par
leur doigt électronique.
Certains tranquillement,
d’autres dans un train
d’enfer, ils identifient sur le
terrain les animaux figurés
sur leur
carte.
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Thierry, en chauffeur
consciencieux,
conduit son omnibus
tout autour de la
plaine.
Malheureusement il
est sujet à des pertes de mémoire chroniques et s’arrête n’importe où, en
rase campagne de préférence, pour demander son chemin aux malheureux
passagers qu’il a embarqués : «montrez-moi où on est sur la carte».
D’abord perplexes devant l’état mental de leur accompagnateur, les enfants
comprennent rapidement qu’ils doivent reprendre la situation en main en
s’orientant un peu mieux que lui…
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Pendant ce temps, les choses se corsent pour les adultes : partis en footing
jusqu’au bois de Montmaur, ils doivent mettre en pratique leurs
connaissances sur un véritable parcours. Ils doivent néanmoins compléter les
définitions de postes manquantes sur leur carte.
A ce petit jeu ce sont
les deux enfants du
groupe, Sarah et
Mathias qui se
révèlent les plus
rapides, devançant
leur aînés grâce à
leur expérience.

Cette séance très complète nous permettra d’aborder sereinement les
prochaines courses : Salagou, Mourèze, Combefère…autant de paradis de
l’orientation qui n’auront bientôt plus de secrets pour nos élèves grâce à
l’école AMSO.
La cinquantaine de participants à cette matinée est révélatrice de
l’enthousiasme suscité par ce sport magnifique, cette pratique respectueuse
de l’environnement, dans le plus beau des stades : la nature.
Nous serons ici et là :
Dimanche 15 Octobre : course au Lac du Salagou
Samedi 21 Octobre : entraînement à St Sauveur (St Clément de rivière),
normal pour les débutants, «black out» pour les confirmés.
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