
Domaine de St Sauveur le 13 janvier 2018

La nouvelle année commence sous les meilleurs auspices : une tempête de 
ciel bleu s’annonce pour une première séance lumineuse.
Philippe court déjà les bois et les sentiers pour poser les balises 
d’entraînement tandis que Thierry prononce le discours inaugural au milieu 
d’une assistance clairsemée par les jeux improvisés.

Nous sommes un peu moins nombreux : dans cette période d’après fêtes et 
galettes, les estomacs troublés ont du mal à se déplacer…

Avec une 
ambiance au 
beau fixe 
Christine 
attaque un 
billard avec les 
boîtiers SI : 
nouveauté les 
numéros ne sont 
plus sur les 
plots, 
l’orientation 
d’une balise à 
l’autre doit être 
rigoureuse.
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Pendant ce temps Olivier 
distribue les boussoles et 
rappelle les principes de 
l’inamovible Nord et de la 
carte tournante.
Chacun s’empare de son 
doigt électronique et les 
départs s’échelonnent 
pour de petits parcours 
dans un labyrinthe de 
sentiers au maillage très 
serré, nécessitant une 
attention de tous les 
instants afin de ne pas 
manquer la balise 
suivante.

L’extrait de la carte «tous postes» 
démontre clairement la difficulté à  
parcourir ce dédale de sentiers 
sans bifurquer sur les voies de la 
perdition…
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Pour les adultes, le ciel se couvre : «Dessinez, c’est gagné»… Au-delà du titre  
anodin de l’exercice se profile une redoutable épreuve.
Les cartes sont au sol et elles y resteront.
Après avoir pointé le départ, munis d’une feuille et d’un stylo, les 
concurrents doivent prendre des notes sur leurs parcours de trois balises et 
l’exécuter en moins de vingt minutes - recopie des informations et dessin 
compris.

Il faut donc gérer le temps de prise de notes afin 
de conserver de précieuses minutes pour la 
recherche des fanions.

De plus certaines balises 
étant proches les unes des 
autres, le risque de confusion 
est élevé.

A l’arrivée, le verdict de 
l’imprimante tombe et peu 
seront dans les temps.
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Mais l’exercice est répété 
quatre fois sur des parcours 
différents permettant à chacun 
d’évaluer sa capacité à 
distinguer les informations 
essentielles de la carte et à les 
mémoriser sous forme de 
notes pertinentes.

Les petits sont venus à bout 
de leur partie de billard et 
vont maintenant partir sur un 
parcours jalonné.
Christine leur distribue les 
cartes et leur donne les 
consignes de sécurité avant de 

les envoyer un à un sur les 
chemins de la perdition.

Elle les suit de loin car le site 
de St Sauveur est tout de 
même compliqué avec ses 
multiples bifurcations en tous 
sens.

Peu à peu tout le monde est de 
retour et Thierry en profite 

pour lance le jeu 
du béret qui 
regroupe tous les 
enfants pour clore 
cette matinée 
dans la bonne 
humeur.
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Prochains 
rendez-vous le 
week-end 
prochain pour 
le sprint au 
domaine de 

Méric et Montpellier City Race. Les inscriptions sont 
ouvertes sur le site www.amso34.fr
Prochaine école de CO le 27 janvier au Rieucoulon.

Nimbus : Une nouvelle mascotte pour AMSO ?

La force d’AMSO, c’est d’être ensemble…
pierre ferrand - amso34.fr
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