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Course d’Orientation
Les Tunes / Larzac le 21 octobre 2018

   
Un liseré vermillon posé sur les roches de l’horizon : le jour.… 
Doucement l’obscurité ambiante recule.
Seuls, Ray, Olivier et moi prenons possession du plateau de l’Escandorgue, 
les premiers bips électroniques résonnent dans l’aube : c’est le réveil des 
boîtiers.
Un lièvre apeuré file à travers les hautes herbes, des chevreuils courent sans 
nous remarquer, tandis que des nuées d’alouettes décollent à leur passage : 
un paradis de la faune sauvage que nous nous approprions pour quelques 
heures.
Et, sans prévenir, c’est l’embrasement général : les rochers s’éclairent, 
bordés d’ombres démesurées, la crête s’illumine et le soleil étincelant, posé 
sur la terre, est découpé par des pierres fantasmagoriques.

Témoins de ce rare instant, nous savons déjà que la journée sera grandiose.
Quelques jours plus tôt, alors que nous arpentions ces hautes terres, nous 
perdant et nous égarant au détour d’un rocher, nous avions mesuré la 
difficulté des parcours mais aussi, nous avions apprécié la rapidité des 
déplacements.
Terrain magnifiquement taillé pour la compétition et porteur des plus belles 
promesses de performances.

Au loin, les véhicules scintillent de plus en plus nombreux. Des oriflammes 
se dressent et la fête se prépare.
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Nous rentrons au camp de base retrouver les 
copains, manger un peu et constater que tout est en 
place. Vidage de nos puces, contrôle des numéros 
de balises : tout est en route, il est 9h51 et Isabelle, 
l’arbitre, transmet l’ordre du premier départ pour 
10h00.

Seul contretemps, la 
barrière d’accès à la piste 
est restée fermée et le car 
podium ne peut accéder à 
l’aréna. Le temps de filer 
à Labeil et de revenir avec 
M. Ollier et tout rentre 
dans l’ordre - qu’il en 
soit remercié.

Les fauves sont lâchés et 
l’attente commence : 
traceur et contrôleur sont 
anxieux : leurs prévisions 
seront-elles justes ? les 
temps seront-ils 
respectés ?

Pourtant, la donne a changé lorsque les juniors de l’équipe de France se sont 
inscrits. Avec eux, la course prend une autre dimension avec la garantie de 
hautes performances.
A travers la forêt, par delà les rochers, sur un relief parfois lunaire, les 
coureurs foulent tantôt les pierriers, tantôt la pelouse à la recherche du 
meilleur passage pour optimiser leur vitesse.
Les plus jeunes se repèrent sur un réseau de chemins, parfois aidés par 
quelques rubalises.
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Les premiers coureurs arrivent 
sous les clameurs et les résultats 
tombent.
Les temps de référence sont 
explosés par l’équipe de France et 
les participants sont aux anges.

Commentaires de Guilhem et 
Pierre Elias à l'arrivée : "vous nous 
avez offert le caviar de la CO. 
Ici, à chaque course, on croit avoir 
atteint le sommet, et pourtant, 
chaque fois vous faites mieux 
encore"…
Tout est dit…

Peu à peu, tous reviennent, 
fourbus, désorientés, mais 
enchantés.
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Le podium est magnifique avec tous les enfants mis à l’honneur.
L’organisation s’achève et commence la valse des petites mains qui portent, 
cherchent, rangent, chargent, classent, nettoient - indispensables abeilles 
ouvrières au bonheur des orienteurs.

Christine, Olivier, Daniel, Ray, Claudie, Thierry, Florence, Aurélie et votre 
serviteur : la dreamteam AMSO a encore sévi pour le plus grand bonheur des 
chercheurs de balises.

Un grand merci pour la commune de Lauroux, la communauté de communes 
Lodévois-Larzac, Hérault Sport, le Conseil Départemental, notre Fédération, 
M. Ollier et tous les propriétaires des terrains traversés, pour leur aide si 
précieuse.
Une mention toute particulière à notre ami Ray pour le magnifique travail 
qu’il a fourni, transformant des champs de pierres en carte magique…

Enfin, un immense respect pour cette nature automnale si chatoyante qui 
nous a accueilli dans les conditions les plus agréables et les plus généreuses, 
comme dans un rêve…

pierre ferrand 
cdco34.fr
amso34.fr
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