Ecole d’Orientation
Domaine départemental de St Sauveur le 16 juin 2018

L’eau du ciel s’est enfin éloignée, laissant place à une chaleur moite et à une
végétation luxuriante.
Bien des petites traces et de discrets sentiers se sont estompés. Les barbelés
naturels sont de retour, transformant notre séance de pose en acupuncture
sauvage.

Les sources du Lez
grondent des orages
passés et l’échauffement
commence sous la
direction de Thierry.
Les enfants sont attendus
sur un labyrinthe de
Sportident par Christine et
Claudie.
Ils sont maintenant
rompus à cet exercice et
l’obsession du chrono
l’emporte vite sur les
techniques de base.
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J’envoie les adultes sur un parcours «mémo» en étoile : mémoriser deux
balises, aller les chercher, revenir au point de départ, en mémoriser deux
autres, repartir et
ainsi de suite, le
plus vite possible et
jusqu’à
épuisement…

Certains se perdent,
reviennent avant de
repartir, incertains.
D’autre jettent
l’éponge et
repartent avec la
carte : la chaleur fait
des dégats, les sens
sont émoussés, la
mémoire devient volatile et la perdition certaine. Las, tous retournent se
rafraîchir sous les pins avant le relais final.
Epreuve en trois manches avec
départs groupés par vagues de
quatre ou cinq, histoire de
faire monter la pression.
Hésitants à la prise de cartes,
tant les directions de départ
sont multiples, les orienteurs
se lancent sur la course avec
des parcours très proches les
uns des autres pour maintenir
la pression…
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La matinée s’achève sous le soleil au zénith, les enfants comptent les
secondes qui les séparent et s’en vont refaire le monde de l’orientation avec
des «si» et des «peut-être» parmi les «bartas» et les «clapas».
Merci à Christine, Claudie & Thierry pour leur aide.
Nous serons ici et là : semaine prochaine championnat de France longue
distance et championnat de France de relais par catégories à Lans en Vercors
(38), dans deux semaines Ecole de CO au bord du lac du Salagou, avec tir à
l’arc et pique-nique de fin d’année.
La force d’AMSO, c’est d’être ensemble…
pierre ferrand - amso34.fr
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