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Stage Biathlon CO
Montpellier du 23 au 27 avril 2019

   
Organisé à l'initiative de la Ville de Montpellier, ce stage des vacances de 
Printemps permet d'accueillir des jeunes de 6 à 12 ans qui souhaitent 
pratiquer la course d'orientation en biathlon.

Sur quatre jours, quatorze enfants vont pouvoir pratiquer cette activité dans 
le Parc de la Rauze, alternant les passages en sous-bois et la course sur les 
terrains de sports.

Le Parc est également équipé d'un 
parcours permanent d'orientation : 
des bornes fixes numérotées, 
accompagnées de pinces encastrées 
qui permettent de valider le passage à 
la balise.

Le stage débute logiquement par des 
petits parcours, essentiellement 
autour des stades afin de se 
familiariser avec la carte, comprendre 
comment il faut la tourner et la plier, 
assimiler la légende et les symboles 
quelque peu mystérieux.
Après chaque boucle, les jeunes sont 
initiés au tir à la carabine laser sur les 
cibles de biathlon. 
Celles-ci se "blanchissent" chaque fois 
qu'elles sont touchées ; le but étant de 
"blanchir" les cinq cibles le plus 
rapidement possible.
Autant l'exercice peut sembler facile 
au repos, autant il est compliqué de 
tirer rapidement après un parcours 
physique intense.
Les jeunes sont là pour apprendre à se 
calmer, à se concentrer, le tout en 
respectant les règles strictes de 
sécurité.
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Dès le deuxième jour, la totalité du Parc 
est investie par nos jeunes orienteurs.
Ils ont également été initiés au 
maniement des doigts électroniques qui 
permettent de valider et de 
chronométrer le passage aux balises 
que nous avons installées, en 
supplément des balises fixes.

Chaque fin de séance est l'occasion de 
proposer un jeu d'orientation par 
équipes, comme le jeu du béret, qui 
rencontre un franc succès.

Le dernier jour du stage, c'est 
l'apothéose : le soleil est enfin revenu 
après une semaine de grisaille.
Nous avons organisé un relais par 
équipe de deux, entièrement posé sur 
des balises nouvelles, équipées de 
boîtiers de chronométrage.
Les grands font équipe avec les plus 
petits.
Ils doivent réaliser une boucle du 
parcours d'orientation, blanchir leurs 
cinq cibles et passer le relais à leur 
partenaire.
A l'arrivée, photo souvenir et chasse aux 
œufs déclenchent le délire et c'est 
reparti pour un parcours de recherche 
active ! Seule difficulté : il faut manger 

les œufs rapidement car le soleil les fait fondre à vue d'œil !
Jus d'orange et gâteaux 
accompagnent la remise du diplôme 
du stage et la bonne humeur 
générale. Rendez-vous est pris pour 
les prochaines vacances d'automne…

Un grand merci à Christine et Olivier 
pour leur aide.

pierre ferrand
amso34.fr - cdco34.fr
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