Ecole d’Orientation
Relais au Rieu Coullon le 7 avril 2018
Il flotte encore une odeur persistante de cacao : Pâques n’est pas si loin de
nous et la tradition sera respectée.
Aujourd’hui les absents ont doublement tort…
Thierry nous a réuni pour un relais préparatoire au Championnat de France
des Clubs qui aura lieu dans quinze jours à Rambouillet.
Nous sommes une quarantaine, comme une foule des grands jours, perchés
sur une colline du Rieu Coullon, achevant les préparatifs de la course
pendant que les enfants s’échauffent.

Ecole d’Orientation
Les consignes sont multiples et l’organisation est digne des plus grands
évènements.
Les enfants digèrent rapidement le principe de la compétition et ne
demandent plus qu’à en découdre.
Seize équipes de
deux coureurs (un
enfant et un adulte)
sont formées et
chacun assurera
deux boucles de
relais. Les enfants
seront suivis par le
relayeur adulte pour
en assurer la
sécurité.
Les flashs crépitent
devant les coureurs
réunis pour la photo
souvenir de l’école
d’orientation.
Les premiers à
partir sont
maintenant
alignés devant
leur cartes
posées au sol :
la tension est
palpable et les
plus petits ne
sont pas les
plus nerveux.
Au top départ,
chacun
s’empare de sa
carte et pointe
le départ dans
une joyeuse
confusion.

Ecole d’Orientation
Après quelques instants d’une hésitation studieuse, le groupe s’éclate en de
multiples directions, inondant la garrigue d’orienteurs plus ou mois pressés
par le chronomètre.
Quelques cris de perdition retentissent sous la pinède rapidement rattrapés
par un adulte vigilant.

exemple de
parcours enfant

Partis prudemment,
quelques enfants
accélèrent le rythme
au point de
distancer les
adultes sur les
longs partiels.
Rapidement les
premiers atteignent
le point de relais
sous les
applaudissements
enthousiastes.

Ecole d’Orientation
Passer la carte, pointer
l’arrivée pendant que
le second jette la
carte, en décroche une
autre, pointe son
départ et fonce ventre
à terre sur le
deuxième parcours.

exemple de
parcours
adulte

Ecole d’Orientation
Maintenant que le principe est
acquis et passé les premières
hésitations, place est faite à
l’enthousiasme et aux cris des
supporters : cris de rage pour
ceux qui ne voient pas arriver
leur relayeur, cris d’excitation
pour ceux qui aperçoivent leur
partenaire au bout du couloir
d’arrivée…

Ecole d’Orientation
Peu à peu les résultats tombent, très serrés avec trois équipes dans un
mouchoir de poche !
Mais les plus petits n’ont pas la mémoire courte et pressent Thierry à
dévoiler la suite des réjouissances : la chasse aux œufs.
Le débalisage s’organise avec ceux qui tiennent encore debout et le vallon
s’emplit des cris des enfants ponctuant ainsi les découvertes chocolatées.

Merci à Véronique, Christine, Daniel et Olivier pour leur aide
Merci à Thierry pour cette organisation haut de gamme
Merci à Clara de m’avoir fait courir aussi vite…
Prochain RDV de CO : course départementale le 14 avril à 14h à St Sauveur
(parking UCPA - inscription obligatoire sur le site AMSO (gratuit) .
La force d’AMSO, c’est d’être ensemble…
pierre ferrand - amso34.fr

