
Château de Restinclières le 18 novembre 2017

Nous  sommes accueillis par le chant des oiseaux. Tout est calme et paisible 
dans le domaine. Comme des seigneurs en leur demeure, nous prenons 
possession de la terrasse du château de Restinclières, marquant notre 
territoire de nos oriflammes.

Le soleil marque un retour en force sur l’organisation ASMO, après bien des 
péripéties…
En ce froid matin de novembre, il réchauffe rapidement la façade qui nous 
abrite et notre camp de base où nous rejoint la foule des habitués.

Tandis que les deux compères Philippe et 
Bruno posent les balises en se tirant la 
bourre, Christine distribue les cartes et les 
consignes aux plus petits.
Il s’agit pour la première fois pour eux de 
rechercher des éléments réels et non plus 
des dessins d’animaux.
Ceux qui ont participé, sur les circuits 
jalonnés aux courses de Mourèze et de 
Combefère il y a deux semaines, sont déjà 
rompus à cet exercice et partent 
rapidement sur les terrasses du château.
Arpantant prudemment les jardins à la 
française, ils ramènent au contrôle les 
lettres déposées aux pieds des fanions et 
repartent pour une nouvelle recherche.
Les larges volées d’escaliers descendant 
vers la grotte enchantée leur poseront tout 
de même des problèmes de confusion.
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Pendant ce temps, Thierry échauffe ses troupes dans le parc, puis les amène 
sur un suivi d’itinéraire grand format au travers des larges allées, mais aussi 
par les plus petites sentes qui ressemblent fort à des itinéraires de sangliers.

L’utilisation de la boussole est pour eux un 
premier pas vers l’orientation sérieuse. Mais 
pour l’instant, ils la considèrent comme un 
instrument préhistorique source d’ennuis et de 
périls multiples…

Reconnaissance des 
lieux, positionnement 
des balises sur la carte, 
les orienteurs n’ont pas 
le temps de se retourner 
que déjà l’interrogation écrite traitresse tombe au détour improbable d’une 
allée de platanes.
Les méninges en feu mais les jambes reposées, les voila repartis pour une 
dictée d’orientation : il s’agit de retrouver son chemin sur la carte et sur le 
terrain à partir d’un texte simple - extrait : 

« Je pars alors à gauche pour trouver la balise n°3 à la jonction avec un gros 
chemin qui part à gauche. Je continue tout droit sur l'allée et au moment où 
elle tourne à droite,
Je rejoins le chemin en face et le remonte en direction du NORD. Je trouve 
alors ma balise n°4 au pied des remparts. Je continue mon chemin qui 
tourne à droite, vers l'EST, et après quelques virages j'arrive à une 
intersection de chemins dans une prairie.»

Thierry a transformé son téléphone en horloge de départ qui bippe toutes les 
minutes, envoyant les malheureux vers une perdition certaine.

Les adultes, quant à eux, sont confrontés à une nouvelle épreuve :
Groupés en binôme, ils reçoivent chacun une carte sur laquelle figurent deux 
balises. Ils doivent poser l’une d’entre-elles et revenir au départ pour 
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attendre leur coéquipier parti poser l’autre balise. Ensuite, ils partent à la 
recherche du fanion posé par leur partenaire qu’ils ramènent au départ.
Ils changent alors de carte et recommencent.
Cet exercice de pose/dépose (ou perdition/retrouvailles) a été unanimement 
apprécié et sera reconduit.
Il permet, dans un premier temps, de ne plus rechercher la balise, mais 
l’élément naturel qui la positionne. C’est donc un perfectionnement 
important dans l’approche fine du poste. Cela permet aussi de se poser la 
question de la validité d’un poste de compétition.

Après trois quart 
d’heure d’incessants 
va et vient, il est 
temps de donner le 
départ de 
l’entraînement : un 
sprint chronométré 
de dix balises niveau 
jaune/orange, avec 
utilisation des doigts 
électroniques pour 
valider le passage aux 
balises.

      Ecole d’Orientation

    



Mais l’heure avance et Christine emmène tous 
les enfants vers le relais d’orientation.
Dans une oliveraie aux arbres parfaitement 

alignés, les balises ont été disposées au pied 
des oliviers avec leur boîtier Sportident.

Difficulté nouvelle : ils 
sont identifiés par des 
nombres à trois 
chiffres ce qui peut 
poser problème aux 
cinq/six ans qui ne 
savent pas encore lire 
les nombres.
Passée cette première 
difficulté, tout va très 
vite : les enfants 
courent en tous sens, 
s’arrêtent pour 

consulter leur carte, repartent encore plus vite, s’interpellent, se donnent un 
coup de main, le tout dans une bonne humeur croissante.
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Mais le coach Bruno veille au grain et imprime les résultats au fur et à 
mesure des arrivées.
Il examine, commente, 
explique les trajectoires, 
donne des conseils, corrige les 
itinéraires.

Il doit faire face à l’affluence et 
mettre de l’ordre parmi ses troupes 
pour que tout le monde puisse 
bénéficier de ses conseils.

La distribution du T-shirt officiel de 
l’école AMSO va clore en beauté cette 
matinée lumineuse.

Merci à tous d’avoir participé 
nombreux à cette séance et un grand 
merci à Christine, Claudie, Véronique, 
Bruno, Philippe et Thierry.

La force d’AMSO, c’est d’être 
ensemble…

Pierre Ferrand - amso34.fr
pierre.ferrand.archi@wanadoo.fr
06 10 80 05 88

        Question : où était cet escalier ?
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