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Prades-Le-Lez



Ecole d’Orientation
Prades le Lez le 22 septembre 2018

   
Les grillons crissent dans l’ombre tandis que la lune bienveillante nous 
illumine. 
Il est presque minuit et Daniel, Christine, Thierry, Guillaume et moi levons le 
camp dans une surprenante chaleur estivale. Un souffle se lève qui fait 
voltiger les fanions dans la lumière des lampes, tandis que nous refermons 
les grilles du stade de Prades le Lez.
L’orient’show est prêt pour demain.

L’édition de Montferrier avait déchaîné les passions et nous avons 
logiquement décidé de récidiver en ce début d’année d’école d’orientation.
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Après un discours de bienvenue et quelques 
recommandations sur les séances à venir, il 
est temps de passer au choses sérieuses : 
échauffement dans les sentiers qui entourent 
le plateau sportif et retour pour la photo 
souvenir.
Je recule car tout le monde ne rentre pas 
dans le cadre : nous sommes 55 aujourd’hui, 
et pourtant il y a des absents !
Encore une fois, le record d’affluence est 
battu et nous devrons nous pencher 
sérieusement sur l’encadrement des 
prochaines séances.

Les départs se succèdent maintenant dans un 
rythme d’enfer.
Les premiers pas sont simples : il s’agit de 
poinçonner des balises sur des éléments 
remarquables dans l’enceinte  du terrain de rugby.
Après un premier circuit, les orienteurs doivent le 
refaire en évitant leurs erreurs et en augmentant 
leur vitesse.
Passé les premières boucles à l’intérieur du stade, 
les choses se compliquent : il faut aller chercher les 
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balises dans la nature aux alentours.
Heureusement une cartographie très précise et inédite 
aide grandement les néophytes.
C’est Léo Falcone qui nous a fait l’agréable surprise 
d’accepter de cartographier les stades et leur 
environnement, au pied levé, et dans un délai record.
Le résultat est une belle carte de sprint au 1/2000e qui 
sera largement utilisée pour les entraînements des clubs 
du CDCO34.

Les concurrents sont ravis et 
nous inscrivons un lot de 
grands et petits nouveaux à 
notre école
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      Stade de Prades le Lez
 Echelle : 1/1000



Merci à la mairie de Prades le Lez pour le prêt du terrain de rugby.
Merci à Christine, Olivier, Daniel, Philippe, Thierry, Eric et Guillaume pour 
leur aide.
Attention le planning à venir est très serré pour l’école AMSO : 

Prochain RDV de CO :  Challenge Sprints MUC orientation
29 & 30 septembre 10h
Prochain entraînement CO (niveaux jaune et +) : Salagou 6&7 octobre
Prochaine école de CO tous niveaux : Restinclières 13 octobre

Amso, Show must go on …

pierre ferrand
cdco34.fr
amso34.fr
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