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Ecole d’Orientation
St Jean de Cuculles le 14 septembre 2019
C'est la première séance, celle de la rentrée, celle des retrouvailles avec les
copains, celle où les souvenirs reviennent au galop.
Nous nous retrouvons pour la première fois, à St Jean de Cuculles, charmant
village tout de pierre vêtu, avec une carte d'orientation suffisamment simple
pour les quelques novices qui nous ont rejoint.
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Thierry orchestre le discours de bienvenue, présente le
déroulement de la séance et enchaîne sur un
échauffement.
Christine a préparé un Learn'O pour les plus petits. Très ludique, cette forme
d'orientation leur fait oublier qu'il travaillent les directions, la position dans
l'espace et la mémoire. Ils apprennent déjà à utiliser les doigts électroniques
et à valider leurs parcours sur l'ordinateur.
La musique est différente s'ils ont réussi ou échoué, le contrôle étant
automatique.
Ils peuvent ainsi enchaîner les parcours en toute autonomie, les boîtiers

"effacer" et "départ" étant également en libreservice.

Les plus grands qui débutent me
suivent ou me précèdent en lisant
précisément la carte et en
commentant tout les éléments qui se
présentent sur leur parcours. Ils
découvrent ainsi les subtilités de la
cartographie, de ses légendes et des
définitions de postes.
Les plus expérimentés s'en vont sur
les parcours préparés par Thierry,
d'abord dans le village puis dans la
garrigue où les problèmes deviennent
un peu plus "piquants".
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La carte est une belle réalisation
de Philippe Géral au 1/3500e,
très précise, permettant des
"loupes" pour les plus jeunes,
elle sera largement utilisée pour
les entraînements des clubs du
CDCO34.
A 11H45 tout
le monde est
dans les
startingblocks. J'ai
étalé les
cartes par
terre et les
concurrents
du relais sont
répartis sur
trois lignes.
Au top
départ, la
première
ligne s'élance
dans des
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directions variées et la pression monte au fil des regroupements et des
éclatements du groupe !

En effet, le terrain est entièrement ouvert et tous les participants sont
toujours en vue.
En vue de leurs concurrents tout d'abord, mais également en vue du public
enthousiaste qui
rugit dès qu'un
de leurs favoris
a une baisse de
régime.
Ils enchaînent
les montées et
les descentes
dans un rythme
d'enfer,
soutenus par
leurs
supporters qui
se sont massés
sur les escaliers
pour mieux
suivre la
course.
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Rapidement, au fil des relais, tous finissent dans un magnifique tir groupé,
ravis de l'ambiance. Certains prolongent la matinée par un pique-nique sous
les arbres du parc et refont le monde…
Merci à Christine, Olivier et Thierry pour leur aide.
Planning à venir pour l’école AMSO :
Ecole de CO : 21 septembre à Prades le Lez (stade de rugby)
Challenge Sprints MUC orientation : 28 & 29 septembre
Challenge des Ecoles de CO (8 à 14 ans) : 5
& 6 octobre au domaine départemental de
Bessilles

Amso, Show must go on …
pierre ferrand
cdco34.fr
amso34.fr

6

