Compte-rendu du Parcours d’orientation du 13/11/2022 à Saint Canadet

Faciles, on va faire des parcours faciles pour que les copains aient le plaisir de bien trouver
les balises. C’était notre envie avec Claude. On avait résolu les problèmes chasse, parking,
météo, on avait une très jolie carte, donc on pouvait raisonnablement être optimistes.
Tout ne s’est pas déroulé exactement comme prévu.
Nous étions nombreux (26), avec beaucoup de
plaisir à accueillir de nouveaux participants, juste
un peu ennuyés de ne pas pouvoir assurer
pleinement l’initiation et l’accompagnement de
tous les néophytes. Au déjeuner ils avaient l’air
d’avoir néanmoins bien apprécié l’activité, et les
sourires éclairent les visages sur la photo de
groupe
Pourtant sur le grand parcours beaucoup de
balises s’étaient cachées méchamment à leur approche. Peut-être faudra-t-il retenir de
toujours commencer l’orientation en se rodant sur le petit parcours, qui n’est petit que par
rapport à l’autre et réserve lui aussi de la recherche et des surprises avec cependant des
balises moins techniques
Sur le petit parcours tout le monde est rentré dans un
délai raisonnable et presque tous avec toutes les balises,
contents évidemment.
Mais en arrivant nous avons vu Lucienne assise avec
Pierre (initiateur de l’activité et aujourd’hui contrôleur
des résultats des parcours) ; elle avait une cheville enflée
après une chute toute bête sur la piste dès le début du
parcours. Courageuse elle ne se plaignait pas et nous
avons cru à une simple entorse alors qu’elle avait en fait
une triple fracture ! Cependant elle nous a gratifiés pour
la photo d’un sourire, un peu crispé certes, on comprend
pourquoi…merci à toi Lulu pour ce sourire.

la balise

Nous avons attendu longtemps le retour des derniers du grand parcours qui revenaient bien
fatigués avec hélas plein de balises manquantes. Il était largement l’heure de passer à table,
avec comme d’habitude plein de bonnes choses apportées par tous.

Après l’annonce des résultats un petit
groupe de courageux est parti ramasser les
balises.
Ce n’est que bien plus tard que nous avons
su à quel point la chute de notre amie
Lucienne était grave. Nous aurons tous à
cœur de l’accompagner après son
opération pendant sa rééducation qui
sera longue, en comptant bien la revoir parmi nous dès qu’elle le pourra.
Lulu, on t’embrasse tous
Françoise

