Ecole d’Orientation
Colline des romarins le 5 mai 2018
Au réveil, ce samedi matin, le ciel pleure…
Quelques incantations plus tard le soleil apparaît et nous sommes en route
pour Clapiers.
Les moutons qui occupaient cette jolie colline ont transhumé en nous
laissant place nette sur cette petite carte de course d’orientation.
La pose est délicate et nous occupe un bout de temps Florence et moi, car les
moindres reliefs et les cailloux sont représentés.
Aujourd’hui nous préparons les enfants en vue du stage «jeunes» de la ligue
Occitanie qui a lieu une fois par an - cette année à Montpellier.
Pendant ce laps de temps Thierry et Olivier ont amené les enfants sur une
pente infernale pour les initier au parcours d’agilité : dévaler le rentrant,
sauter les talus, enjamber les troncs d’arbres, courir vers l’arrivée pour
démontrer sa maîtrise sécurisée de la trajectoire en pente.
Cette épreuve est essentielle pour le passage des balises de couleurs
(niveaux de course d’orientation - équivalent des étoiles en ski alpin) afin de
prouver que le jeune orienteur peut assurer son parcours en toute sécurité.
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Passé ces réjouissances, les choses sérieuses peuvent débuter par un suivi
d’itinéraire.
Les stagiaires reçoivent une carte sur laquelle est défini un parcours en
pointillés qu’ils doivent suivre à la lettre.
Chemin faisant, il vont rencontrer des balises (qui ne figurent pas sur la
carte) et doivent marquer leur position sur la carte en réalisant un trou au
bon endroit à l’aide d‘une épingle à nourrice.

Problème :
lorsqu’un trou est
percé, on ne peut
pas l’effacer.

A l’arrivée, Olivier met les cartes à
contre-jour, vérifie les
emplacements et le nombre des
trous. Une seule erreur est tolérée.

Toutefois, les enfants ont
mystérieusement percé leur carte à
deux emplacements relativement
proches ce qui engendre une
vérification sur le terrain. Une balise
était effectivement mal posée, il n’y
avait donc pas d’erreur pour eux.
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Thierry est content du résultat et va corser les choses : la nouvelle carte est
en «couloir» : tous les éléments entourant le sentier ont été effacés,
obligeant ainsi les orienteurs à rester sur le tracé initial en «collant» au
terrain.

Il admettra lui-même
avoir un peu forcé la
dose de blanc sur la
carte, car nos élèves se
sont fait attendre un
certain temps.
L’exercice sera donc
repris lors d’un
prochaine séance.
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La course au score
sera également
reportée car le site
de course en vaut
la peine.
Encore une
magnifique
matinée conviviale
sous le signe de
l’orientation.

Merci à Christine, Florence, Bruno et Olivier pour leur aide
Merci à Thierry pour cette magnifique organisation
Prochain RDV de CO : course départementale le 12 mai à 14h à St jean de la
Blaquière («Les Marcassins» - inscription obligatoire sur le site AMSO - et
c’est gratuit) .
La force d’AMSO, c’est d’être ensemble…
pierre ferrand - amso34.fr

Qui a triché en faisant suivre la
trace par Nimbus ?
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