Compte-rendu de l’orientation du 27 Novembre 2016
Vallon de Portalier La Brignolle
Chasseurs ou perdreaux ? Ni l’un ni l’autre, mais avec le lâcher de la veille et nos
gilets jaunes, on pouvait se poser la question. En fait, quasiment pas de chasseurs à
l’horizon et nous avons pu chercher tranquillement nos balises, mais quand même,
d’Octobre à Décembre la chasse devient un vrai problème.
Les équipes furent brillantes sur les 2 parcours, (presque) tout le
monde a trouvé toutes les balises. Presque ?....et bien oui, Luc, lâché lâchement par sa
boussole qui s’est « désaimantée », phénomène rare, en fut perturbé au point de chercher
des balises là où elles ne pouvaient se trouver et de rentrer prématurément à la case départ.
Dans le grand parcours, quelques péripéties, sans conséquences quand
même : Pascale a exploré longuement le sens de l’expression « fond du vallon », rallongeant
le parcours, ce qui ne l’a pas empêchée de finir brillamment ; quant à Annie, jouant dans la
cour des grands sur le grand parcours, elle ignorait apparemment un détail vu l’état dans
lequel nous l’avons vue revenir : faire le grand parcours n’implique pas forcément de
remonter les ruisseaux à la nage !
Le petit parcours a été plus calme et très pédagogique, avec plusieurs nouveaux
accompagnés qui n’avaient pas suivi les séances d’initiation. Mais ils ont été bien attentifs
et ma foi, doués, puisqu’à la fin ils trouvaient les balises tous seuls.
Nous avons bien un peu grogné sur la position de certaines balises fixes où il faut se
coucher à plat ventre dans l’herbe pour pouvoir pointer sa feuille (le puits !), mais bon, il
faut bien râler un peu.
La 1ère du petit parcours fut un peu contestée aussi ; de toutes façons, il y a toujours une balise qui est trop
près, ou trop loin, ou trop cachée, ou pas assez…etc Et encore cette fois-ci, nous avons échappé (puisque tout
le monde a tout trouvé) à l’habituelle balise « mal placée » (au dire de celui qui l’a cherchée en vain).
Donc bravo à nos 2 organisateurs qui ont eu bien du mérite.
Pour la suite, c’était comme d’habitude, trop bien (voir
les photos).

Rendez-vous à tous à la prochaine à Velaux.
Françoise (Tx)

