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Rassemblement Des Espoirs
Ligue PACA les 2 & 3 février 2019

   
L'ambiance est au beau fixe dans le minibus. Sarah, Zélie, Olivia, Mathias, 
Célestin & Léo sont les espoirs qui nous accompagnent, Christine et moi, 
vers le RDE organisé par la Ligue PACA de course d'orientation.
Mais, passé Aix en Provence, l'ambiance se refroidit légèrement pour faire 
place à une pluie fine accompagnée d'un orage de grêle.
Peu importe, nous 
sommes à l'heure au 
rendez-vous, accueillis 
par Laurent et son 
équipe. Après le pique-
nique, nous attendrons 
néanmoins que la pluie 
se calme pour installer 
le départ au sommet de 
la colline voisine.
Quatre exercices nous 
sont proposés cet 
après-midi : un suivi 
d'itinéraire jaune et un 
orange, un train bavard 
jaune, orange et violet, 

un pair impair 
jaune, orange et 
violet et une 
carte blanche 
(relief), orange et 
violet.

Quelques 
éclaircissements 
plus loin, les 
premiers départs 
sont donnés. 
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Nos jeunes, prudents au départ sur ce terrain 
nouveau pour eux, vont accélérer et c'est Sarah 
et Mathias qui reviennent les premiers de leur 
suivi : juste une balise de trop pour s'être un 
peu écartés de leur trajectoire.

Célestin et Léo reviennent déjà, 
puis, c'est au tour de Zélie et 
Olivia de nous rejoindre.
Nous prenons le temps de débrieffer sérieusement les exercices un peu 
compliqués pour certains. Le niveau est élevé comme sur tous les RDE pour 

pousser les jeunes 
vers le haut.

Nous en profitons 
pour leur expliquer 
comment croiser et 
comparer leurs 
temps de parcours 
et leurs trajectoires, 
données 
essentielles 
permettant de 
prendre conscience 
de la pertinence de 
leurs choix.

Ils repartent 
rapidement et 
enchaînent les 

parcours avec enthousiasme, malgré la boue, le terrain extrèmement 
accidenté, les glissades et la végétation agressive.
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L'après-midi se termine par une carte blanche, les obligeant à se diriger 
uniquement à l'aide du relief et de la boussole.
Ils s'en tirent avec une facilité étonnante pour leur première fois sur ce type 
d'entraînement et sur un terrain physiquement très exigeant.

L'après midi a été chargée, la nuit tombe et il est temps de goûter avant de 
rejoindre notre gîte pour la nuit et là… surprise ! Une liste de noms est 
placardée à l'entrée du réfectoire, faisant face à une liste de corvées plus ou 
moins réjouïssantes 
qui devront être 
exécutées…avec le 
sourire.

Nos hôtes se 
chargent de la 
préparation du repas 
et de la confection 
des crêpes 
bruyamment 
réclamées, les 
enfants se chargent 
du reste, jusqu'au 
rangement et au 
nettoyage du 
réfectoire qui va 
immédiatement être reconverti en salle de cours.
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Dans un premier temps, les stagiaires reprennent leur cartes de la journée 
pour préciser et analyser les trajectoires, le tout dans un joyeux brouhaha.

Mathieu Puech, référent de 
la FFCO pour la région 
Sud-Est, prend les 
commandes pour un cours 
sur le relief, thème 
principal de ce RDE.
Questions, réponses sur 
les légendes de carte, sur 
l'interprétation des 

courbes de niveau, tout 
ceci pour marquer 
l'importance de la 
simulation mentale du 
relief avant de choisir sa 
trajectoire.
Les premier baillements 
sont esquissés et Mathieu 
nous libère.
Laurent donne les 
consignes pour le 
lendemain : la neige est 
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tombée sur les sommets autour du lac de Serre Ponçon et il faudra s'équiper 
chaudement…

Dans le matin givré sur les hauteurs de Chorges, le lac scintille de mille feux 
sur son écrin noir et blanc. La montée vers le plateau est abrupte mais la 
récompense est sublime : au Nord les premières arêtes du massif des Ecrins, 

au Sud les Préalpes plongeant dans les eaux argentées et tout autour une 
étendue immaculée dans laquelle nos jeunes s'échauffent maintenant en 
attendant le départ du relais.
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Laurent explique justement le principe du relais 
rendez-vous : par équipe de deux, le premier 
relayeur se rend directement à la balise 3 pour 
attendre le  second qui réalise son parcours 
normalement. Là ils échangent les rôles : le 
second se rend directement au poste 6 tandis 
que le premier suit le parcours normal et ainsi 
de suite jusqu'à l'arrivée.
La neige complique sérieusement les choses : 
foulées ralenties, obstacles invisibles, troncs 
dissimulés, rentrants comblés et cailloux 
invisibles…
Tous les niveaux sont représentés : jaune, 
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orange et violet. Les équipes ont été mixées pour favoriser les échanges 
entre nos différents clubs et les départs font résonner les pics environnants 

des cris des ados pressés d'en découdre. Trajectoires 
compliquées sous les couverts encombrés, épuisantes 
dans la neige profonde, aériennes dans les descentes 
vertigineuses vers le lac. La 
neige craque, la glace casse, 
la pente glisse ou se refuse, 
la balise ne se rend pas sans 
efforts.
C'est quelque peu épuisés 
mais ravis qu'ils nous 
rejoignent avant d'entamer la 
descente vers un pique nique réparateur.
Laurent et Mathieu procèdent au compte rendu du 
week-end et il faut déjà se quitter.

Un grand merci à Laurent (ACA), Olivier (MARCO), 
Christophe (OPA), Mathieu (FFCO), Pierre (ACA), 
Nicolas (ACA), Virginie (ASQ'O), Christine (AMSO) et à 

tous les jeunes qui ont fait 
de ce week-end une perle 
qui brillera longtemps 
dans nos mémoires 
d'orienteurs ; il restera à 
jamais l'image brillante de 
ce plateau scintillant, 
perché dans l'azur, hors 
du temps et des soucis, 
seulement troublé de nos 
petites aventures, 
moments magiques de la 
vie…

pierre ferrand
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