
Château de Restinclières le 16 décembre 2017

Une mauvaise surprise nous attend à l’entrée du Domaine de Restinclières : 
la route est barrée ; il est 9h30 et les tuniques rouges ont pris possession 
des lieux.
Pourtant, nos amis chasseurs étaient prévenus de longue date - trop longue 
peut-être car les promesses se fondent parfois dans les méandres du 
temps…

Alors il faut discuter, négocier, et 
finalement la barrière s’ouvre, les sourires 
reviennent et l’accès aux abords immédiats 
du château nous est réservé.

Au pas de charge, Florence et Guillaume 
installent leur exercice, Thierry et Olivier 
posent leurs balises : tout est retardé mais 
la bonne humeur persiste.

Claudie et Aurélie ont organisé un jeu du 
cerceau avec les plus petits qui ont vite pris 
le rythme. 
Les parcours s’enchaînent dans un rythme 
endiablé seulement troublé par un lointain 
coup de feu sans conséquences.
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Thierry et Olivier ont 
échauffé leurs 
troupes avant de les 
envoyer sur un 
parcours avec suivi 
d’itinéraire dont ils 
doivent ramener les 
numéros de balises 
au contrôle final sur 
le perron du château.

Dans le même temps Florence, assistée de Bruno et Anne-Sophie, lance les 
plus grands sur un Azimut express longuement préparé

Il s’agit d’enchaîner rapidement les changements de direction à l'aide de la 
boussole en réalisant des azimuts sommaires. 
Cela permet de développer une manipulation rapide de la boussole, 
notamment pour contrôler les sorties des postes.
Il s’agit donc d’azimuts plus sommaires que précis (les cônes ne sont pas 
loin et on a vite repéré lequel est le bon) le but étant, grâce à la répétition de 
ces gestes techniques, de fluidifer ou démystifier l’utilisation de la boussole.
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  L’implantation des plots 

 Exercice avec rotation du Nord
 entre chaque plot
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Pour clore la matinée en 
beauté tous les groupes 
se rassemblent pour un 
relais sur la terrasse du 
château.
Tous les orienteurs sont 
regroupés en quatre 
équipes qui vont 
s’affronter autour d’une 
oliveraie

La bataille fera rage un 
temps, déchaînant les cris 
d’encouragement et les rires 
des enfants, mais le chrono 
est impartial et les résultats 
remarquables.
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Aussi, Thierry se prend-il à rêver 
à la montée en Nationale 2 du 
Championnat de France des 
Clubs (CFC) le 22 avril prochain à 
Rambouillet …

Le Domaine de St Sauveur nous accueillera pour la galette des rois et la 
prochaine séance le 13 janvier 2018 pour se préparer au sprint du 20 janvier 
au domaine de Méric et pour Montpellier City Race le 21 janvier …

Ce week-end Christine et Pierre étaient à Toulouse pour valider leur 
formation d’animateur FFCO ; l’aventure de l’Ecole AMSO continue…

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

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

      Ecole d’Orientation

         

mailto:pierre.ferrand.archi@wanadoo.fr
mailto:pierre.ferrand.archi@wanadoo.fr

