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Relais Stage jeunes
Cauvel le 22 avril 2019

   

Trop calme…les bois de Cauvel bruissent ce 
matin des petits bruits de la faune sauvage.
De loin, un chevreuil me regarde, surpris en 
train de tendre des cordes, de planter des 
piquets, seul, dans une superbe dépression 
autrefois cultivée.
Peu à peu ces hautes terres de Lozère sont 
vouées à la désertification, seulement troublées de temps à autre par 
d'énormes engins d'exploitation forestière.

Thierry a déjà posé tous les postes la veille, il ne reste plus qu'à installer 
l'aréna.
Un ronronnement lointain…ils arrivent : près d'une centaine de jeunes 
orienteurs de la Ligue Occitanie de course d'orientation, leurs 
accompagnateurs et entraîneurs.
Le brouhaha a envahi le champ et l'installation s'achève au pas de charge et 
au rythme des multiples bras de l'organisation.
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L'échauffement consiste en la reconnaissance des 
couloirs de départ et d'arrivée, de la position de la 
première balise et de l'avant dernière, communes à 
tous les circuits et d'une prise de contact avec ce 
terrain exigeant. Ainsi, les jeunes ne sont pas 
surpris ou angoissés au moment de s'élancer.

Les 
premiers départs 
sont donnés en 
mass-start et 
l'attente 
commence. C'est 
le moment le 
plus calme de la 
matinée : les 
organisateurs se 
reposent, les 
relayeurs 
patientent, 
angoissés, seul 
un épervier nous 
survole en 
lâchant son cri 
strident.
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Relais bleu

Relais orange



Mais le repos sera 
de courte durée : 
7'49" après le 
départ, Claire 
déboule dans le 
couloir, passe le 
relais et finit à la 
GEC, pas peu fière 
d'avoir damé le 
pion à tout ce petit 
monde.
La ronde infernale 
commence alors et 
durera toute la 
matinée. Les supporters tiennent bien leur rôle et notre petite 
dépression se transforme en véritable 
chaudron, dans un ballet incessant, 
sous les cris enthousiastes.
La fête bat son plein jusqu'à l'heure 
du pique-nique et il est temps de se 
donner rendez-vous pour de 
nouvelles aventures…

pierre ferrand 
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Relais vert

L'équipe AMSO
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