Ecole d’Orientation
Lac du Salagou le 30 juin 2018
Le Lac s’avance vers nous, tel un miroir qu’aucune ride ne vient troubler.
Les ruffes rouge sang plongent leur reflet obsédant vers les profondeurs
abyssales sans qu’aucun être n’ait l’idée de troubler cet équilibre matinal.
C’est comme si, au réveil, la montagne de Liausson avait décidé de plonger
son image dans les eaux azurées, bousculant au passage les pourpres
méandres de la côte sauvage.
Là où les caprices de la nature ont dessiné ces courbes féminines
rougeoyantes, l’orienteur ne voit qu’éperons, rentrants et ravines,
honteusement schématisés sur une pâle reproduction appelée carte, aussi
étanche aux intempéries qu’à toute poésie.
Prolongeant le blasphème, cet esprit réducteur a encore eu l’idée de
décompter le temps en chiffres fluorescents, clignotants et tonitruants,
coupant court à toute contemplation, refusant toute méditation sur les
merveilles qui nous entourent.
Mais un pêcheur a soudain l’impudence de rayer d’un trait l’éclatant miroir à
l’aide de sa barque : la magie est rompue, le rêve s’achève.
Eole se fâche et ride définitivement les flots qui maintenant scintillent de
mille feux.
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Les petits fanions orange et blanc accompagnés de leurs boîtiers de
chronométrage ont été distribués sur toute la carte et il est temps de cesser
la contemplation.
Place à la course : les enfants arrivent avec leurs parents et leurs amis et il
faut se serrer pour tenir sur la photo souvenir.

Petit briefing sur les particularités du
terrain, les différents circuits, et les
premiers s’élancent.
C’est l’aboutissement d’une année
d’école d’orientation et tous
connaissent les procédures de départ
sur le bout des doigts.
Ils s’emparent de leur carte et
s’élancent sans hésiter sur un terrain
qui leur est totalement inconnu.
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Ils sont maintenant assurés de pouvoir s’orienter
en toute sécurité grâce à leur carte et leur
boussole.
Les adultes ne sont pas en reste, ils doivent
également réaliser un parcours de «perfect
training» avant de se lancer sur leur parcours
long.
Pour corser les choses, entre
deux boucles, les participants
doivent s’essayer au Molki.
Trois essais à six mètres pour
trois témoins à abattre.
En cas d’échec : cinq pompes
par quille manquée, c’est le

début du renforcement musculaire de nos athlètes de
haut niveau !
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Immédiatement, ils repartent pour une autre boucle.
Après deux parcours, ils peuvent s’élancer sur une véritable course.
C’est un véritable feu d’artifice, un spectacle de fin d’année rythmé par les
arrivées, les tirs de Molki, les éclats

de rire et les départs vers
d’autres difficultés.
En effet, au fil de la matinée,
la complexité augmente.
La carte du lac du Salagou
offre une très grande
diversité de terrains qui
permettent une
progression linéaire du
débutant à l’orienteur
confirmé : des chemins de
la plage aux inextricables
ruffes, il y en a pour tous
les niveaux.
Ce site est non seulement
enchanteur mais aussi
d’une technicité
remarquable.
La carte nous est régulièrement demandée par l’équipe
de France et les élites mondiales, surtout pour les
entraînements hivernaux.
Aujourd’hui, la course des adultes va les mener dans ces
fameuses ruffes où la confusion est maître et la
perdition certaine.
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Tous apprécient
la course et les
paysages malgré
la chaleur
accentuée par la
réverbération sur
les schistes
rouges.
Au total, après les
arrivées tardives,
nous sommes
maintenant une
cinquantaine
pour le grand moment que les enfants
attendaient impatiemment : la remise des
balises de couleurs.
Christine et Thierry remettent aux enfants
leur carnet de course d’orientation et leur
balise de couleur, accompagnés du porte
clef FFCO et d’une poignée de bombons.
Les balises blanches sont délivrées sur le
champ, les balises vertes, bleues et jaunes
seront remises courant septembre.
La cérémonie se clôture sous les
applaudissements, les uns filent piquer
une tête dans les eaux du lac, les autres
déballent leurs victuailles et nous
refaisons le monde de l’orientation au son
des vibrantes cigales.
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Balises Blanches : Elouann, Florian,
Claire, Noa, Iris, Estel, Sacha,
Tim,Thoinaut, Raphael, Yohanna,
Celeste.
Balises Vertes : Remy, Hippolyte,
Lucas, Clara.
Balises Bleues : Gaspard, Sarah,
Nathan, Noa (en cours).
Balises jaunes : Mathias, Zélie (en
cours).

Merci à Christine, Anne-Marie,
Thierry et Olivier pour leur aide.
Prochain RDV de CO : la foire aux
associations du 9 septembre et,
entre temps, les devoirs (de CO) de
vacances qui ne sauraient tarder à
pointer leur nez ! Si, si !…
Une année s’achève ! La première de
notre école d’orientation !
Même s’il est encore trop tôt pour
tirer un bilan précis et circonstancié
de ces mois écoulés, il est d’usage
que les impressions «à chaud»
soient les meilleures conseillères.
Il y a un an, Christine, Thierry et moi
rêvions.
Aujourd’hui, la réalité a dépassé ce
rêve dans tous les domaines :
fréquentation, assiduité, formation,
compétition…
Les rires et sourires des enfants
sont non seulement nos plus jolis
souvenirs, mais aussi les meilleurs
indicateurs de progression, sans
parler de notre moteur de motivation.
Les adultes ne sont pas en reste, avec un facteur d’évolution étonnant.
Le stage jeunes de la Ligue à Montpellier, a permis, dès cette première année
de CO, la confrontation avec d’autres orienteurs venus nombreux. Ces
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rencontres sont importantes et
permettent de tisser des liens au sein
de notre grande famille.
La seule photo ci-contre résume à
merveille l’ampleur du travail
accompli.
Un grand merci à tous…
La force d’AMSO, c’est d’être
ensemble…
pierre ferrand - www.amso34.fr
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