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Biathlon Course d’Orientation
Lac du Salagou le 15 septembre 2018
Nos magnifiques souvenirs du 30 juin sont intacts ; nous étions déjà au lac
pourpre et nous y retournons avec le plus grand plaisir.
Dans le camion orange d’Hérault Sport, Thierry et moi revivons ces moments
d’une rare intensité et évoquant les nouveautés du jour : pour la première
fois, nous allons mixer une séance de l’école de course d’orientation avec
une course réelle combinée avec du tir : un biathlon de course d’orientation.
Nous commençons le travail
de forçats du montage des
tentes, rapidement rejoints
par le reste de l’équipe.
Chargés de balises et de
boîtiers, Thierry et moi
partons nous perdre dans
les ruffes tandis que le
camp de base prend forme.

En grimpant au
travers des schistes
écarlates, le lac
plissé d’argent se
dévoile d’un bleu
profond,
contrastant
étrangement avec la
blancheur du ciel
zébré de cirrus.
De buissons en
rentrants, nous
distribuons nos fanions orange et blancs et, à notre retour, tout est en
place : le stand de tir accueille les premiers entraînements.
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La chaleur de la mi journée
fait craquer les écorces de
pins et certains en profitent
pour se rafraîchir dans le
lac. Les cigales se sont tues,
seul signe que l’été
s’attarde sur le Midi.

La plupart des coureurs
embarquent de l’eau et les
premiers départs sont
donnés à 14 heures.
Les difficultés des circuits et
leurs longueurs sont adaptés
en fonction de l’âge des
participants.
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Une première
boucle longue
les amène dans
la zone
technique de la
carte où
rentrants et
éperons se
succèdent dans
un rythme
d’enfer, pour
revenir un peu

plus tard (ou nettement
plus tard) vers la zone de
tir.
Après une courte pause,
Anne le fait entrer sur le
pas de tir où ils ont 30
secondes pour toucher les
cinq cibles règlementaires.
Epauler, viser, se calmer,
tirer, réarmer et
recommencer.
Le rythme cardiaque et
l’essoufflement sont les principaux ennemis.
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Le calme et la
concentration règnent sur
la zone et pourtant
certains écopent de tours
de pénalité : une boucle
de 150m à réaliser autant
de fois que de cibles
manquées.
Le score et le chrono sont
contrôlés par Coco qui
assure la sécurité et
l’impartialité de l’épreuve
de tir.

Les coureurs repartent
immédiatement pour une
petite boucle
d’orientation sur le flanc
Sud de la presqu’île,
nettement plus escarpé,
pour replonger vers
l’arrivée et quelques fois
dans le lac, tellement la
chaleur les aura fait
transpirer !
Pendant ce temps, les
enfants de l’école
d’orientation sont encadrés
par Thierry et Oliver pour
un parcours d’initiation sur
un ensemble de vingt
balises accompagnées
d’effigies d’animaux. Les
enfants doivent trouver les
animaux dans l’ordre et
pointer les boîtiers
Sportident correspondants.
Leur doigt électronique
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permet d’imprimer un ticket et de vérifier l’ordre de passage aux balises.
Après deux exercices ludiques, ils peuvent s’élancer sur les parcours faciles
de la course officielle : jalonné, vert, bleu et même jaune pour les meilleurs.
Tout le monde est rentré à 17 heures pour le podium : Christine distribue les
récompenses : bombons et gadgets pour les plus petits, un pied de romarin
à cultiver avec amour pour les plus grands.
Merci à Christine, Anne, Claudie, Coco, Thierry, Guillaume et Olivier pour leur
aide.

Prochain RDV de CO :
Prades le Lez samedi
22 septembre 10h
séance ouverte à
tous sur inscription

La force d’AMSO,
c’est d’être
ensemble…
pierre ferrand
www.amso34.fr
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