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renifleur de balises

Avec 30 participants, c’est un excellent retour sur l’investissement d’énergie dépensée par Françoise et Robert nos 2 traceurs (désolé
Françoise je ne pratique pas l’écriture inclusive- le masculin l’emporte encore dans ce domaine). Ne me dites pas il y a 30 personnes sur la photo
avec les 2 traceurs, ça ne fait que 28 participants, ce serait oublier René et Sandrine qui dès la balise d’arrivée pointée ont dû partir
précipitamment, ils étaient attendus… et très en retard ; la faute à qui ? Il faut dire que nos traceurs craignant sans doute un grand parcours trop
light ne nous ont pas facilité la tâche : choix des balises petit modèle placées le plus discrètement possible … non non pas camouflées, mais
presque quand même des fois on dirait !
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Si bien que dès la 1 balise (sens A), 1 difficulté ; NO barre rocheuse, on y arrive du bon coté en plus, ça va être facile … RIEN ! Ha bizarre …
tourne autour … recommence … ça commence mal … Luc parti derrière arrive … aïe aïe aïe … c’est pourtant là, la balise est partie cherchons les
confettis… Ha ! les voilà au pied de cette touffe buissonneuse tout près de moi … et la balise ? … LÀ posée au milieu du buisson ; mais c’est quoi
ça ? Françoise qui rodait dans le coin explique, je l’avais mise pendante, c’est le vent qui l’a rabattue ainsi. Tout s’explique. C’est une première dans
les annales, trouver la balise grâce aux confettis. Luc sans attendre l’explication a filé.
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Ce n’est pas la seule petite balise vicieuse qui aura joué à cache-cache. A la 14 sur 18, ça commençait à fleurer bon l’écurie, ça se présentait
bien, amorce du sentier bien nette, 100m, la sente à droite comme point d’attaque, l’azimut, 30m donc 21à25 double-pas en léger contre bas, je
peux pas la rater … RATÉ un tas de pierre mais rien, j’élargis le cercle …rien, je m’égare… nouvelle procédure => re-tas de pierre … retour au
sentier, je m’avance un peu et reviens pour la prendre à revers… René et Sandrine sont là en échec eux aussi ; vu l’heure j’envisage l’abandon,
René « Sandrine tu voulais rentrer tôt, on devrait rentrer aussi ». Sandrine ne mange pas de ce pain là. Nous confrontons notre approche : la
même. Prenons le temps de vérifier ensemble : point d’attaque, azimut appliqué, on compte =>1,2 … 21 double-pas, elle devrait être là cette p. de
balise, peut être un peu + loin mais guère ; et là soudain quelques grosses pierres émergent du taillis, et derrière devinez quoi qui ya … la balise et
sa pince n°57. Merde alors ! on pourra même pas dire qu’elle était mal placée. Ça nous remet quand même en selle pour terminer le parcours
Tout le monde est rentré les commentaires vont bon train, jacqueline termine ses calculs, le trépieds de Luc coiffé de son appareil est prêt, les
tables alignées se garnissent de quiches et préparations de toutes sortes , salades, anchoïade, tartes et gâteaux maison de ceci ou de cela, et les
boissons je vous dit pas … apéros divers et variés, cidre, rouges, rosés, blancs ; bref une table gargantuesque apte à satisfaire des appétits
pantagruéliques … mais seulement après la photo et l’énoncé des résultats.
Quoi que dis-tu? « Quelques jérémiades d’un perdant ne font pas un compte rendu ». Et ho ! c’est Pierre qui a confié le compte rendu à un
perdant*, d’abord je n’ai pas titré « compte rendu », j’écris ce que je veux, c’est une expression libre. Si t’es pas content fais le toi, le compte
rendu, et puis tu trouveras tout ce que tu veux en pièces annexes, les 18 postes du grand circuit, les 14 du petit, les résultats …
Que fallait-il dire ? que Luc nous a humiliés avec son temps dans le grand parcours, 30 mn sur le second, 45 mn dans la vue à son épouse c’est
exceptionnel, pas gentil, ça va se savoir jusqu’en Bretagne et même en Belgique… que le petit parcours a été
dominé par le « grand blond » qui ferait bien d’aller jouer dans la cour des grands …
Quoi d’autre ? un coin fabuleux pour le regroupement et le pique
nique, ensoleillé et à l’abri du vent, de la bonne humeur, des
rires; peut-être aussi remercier les organisateurs-traceurs
tant qu’on y est ! HEU… ils nous ont fait souffrir quand même
… oui mais on aime ça.
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*un avantage du grand parcours : perdre en étant 4ème ou 5ème
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