Ecole d’Orientation
Orient’show de Montferrier le 26 mai 2018

La nuit étend sa toile et nous arpentons encore le stade de Montferrier :
mesurer, planter des piquets, étendre des toiles, tout doit être millimétré
pour le World Orienteering Day (WOD) demain.
Une fois l’an sont organisées à l’unisson de part le monde des animations
visant à faire connaître la course d’orientation et tous les clubs sont sollicités
pour faciliter la découverte de notre sport.

Le challenge de
l’école AMSO :
chaque jeune doit
venir avec un ou
plusieurs copains
pour passer une
matinée
d’orientation
conviviale et sportive

- à la clef des petits cadeaux
offerts par la FFCO.
Nous avons opté pour une
forme très ludique :
l’Orient’show organisé sur
un stade.
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Les enfants
s’échauffent en
jouant au foot avant
le rassemblement
pour les consignes
des exercices.
Les chronos
démarrent et le stade
prend vie.
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Les balises sont réparties sur les
objets fixes autour sur stade, sur
le labyrinthe, le soleil et les
objets installés sur la pelouse.
Néanmoins il y a autant de
balises actives que de fausses
balises. De plus, tous les
numéros des boîtiers Sportident
ont été masqués pour ne pas
servir de repères.
Il est donc conseillé de bien
suivre son parcours sur la carte.

La bonne nouvelle c’est que l’on n’a pas
besoin de boussole aujourd’hui !
Les enfants sont ravis, ils ont vite
assimilé la carte et adaptent leur vitesse
de course en fonction de la difficulté
des postes : rapides pour les quatre
coins et les agrés, prudents dans le
labyrinthe et le soleil
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Les départs se succèdent et les difficultés augmentent à la demande : vert,
bleu, puis jaune. Même les adultes s’y mettent, séduits par le côté ludique
des exercices.
Pour les accros de la boussole, il est même prévu un azimuth express.
Intrigués par un
orienteur qui
pointe les balises
à distance, sans
les toucher, les
enfants les plus
curieux
essaieront une
puce SIAC qui
permet de
grapiller
quelques
secondes à
chaque passage
de poste…

Dans la bonne
humeur de cette matinée lumineuse tous promettront de revenir…
Merci à Christine, Florence, Valérie, Catherine, Gérard, Daniel, Thierry et
Olivier pour leur aide.
Prochain RDV de CO : course départementale le 2 juin à 14h à Beaulieu inscription obligatoire sur le site AMSO - et c’est gratuit .
La force d’AMSO, c’est d’être ensemble…
pierre ferrand - amso34.fr
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