Parcours d’orientation à Mazaugues (Var)
Dimanche 9 Décembre 2018
C’est sous le soleil et le vent que débute la journée. Direction Mazaugues où Françoise et Robert
nous ont préparé 2 beaux parcours : un premier classique et un second à points.
Par arrêté municipal, le terrain est aujourd’hui exclusivement
réservé à la chasse aux balises ; les « vrais » chasseurs sont invités
à aller un peu plus loin…
Françoise nous donne quelques explications et annonce 3 h de
course. 3 heures ? Ça ne sera pas trop tard pour le traditionnel
festin ? Finalement, c’est parti pour 2,5 heures sur un terrain
vallonné et marécageux par endroits.
Tout va bien jusqu’à la balise n°104 où je tourne et croise Françoise qui
me conseille de changer de lunettes. Puis la n°110 que je ne trouve pas…
Heureusement, il y a les balises sur les pylônes HT.
Les 7 participants du parcours à points arrivent tous avant le temps limite et les 3 équipes du
parcours classique reviennent avec tous les poinçons ; c’est une réussite pour tous.
Arrive l’annonce des résultats : Pascale remporte la course à points avec 58 points, devant Luc (57
points1) et Claude (52 points). La victoire est pour Françoise et Naël sur l’autre parcours.

Mais à peine les résultats donnés et la photo de groupe prise, ce sont des nuages sombres puis
quelques gouttes d’eau qui s’invitent. Il en faut plus pour nous décourager : les boissons et victuailles
sont sorties, les gourmandises sucrées arrivent très vite alors que l’apéritif n’est pas fini car le temps
continue à se dégrader.
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Quand j’entends qu’il n’y a qu’un point d’écart, je glisse à Pascale « il va y avoir du…. » (je vous laisse deviner).

C’est finalement sous un bel arc ‐ en ‐ ciel que nous finissons notre pique‐nique, avant de repartir
ramasser les balises.

Sur le chemin du retour, j’emprunte le chemin de la balise 110 en me disant que cette fois‐
ci, je vais enfin la trouver… et bien non ! Toujours pas de poteau dans le coude du sentier…

Merci à Françoise et Robert !
Et deux dernières infos :
‐ Le recontrôle des feuilles a conclu que Pascale avait poinçonné 60 points
‐ Selon Visorando, Luc est allé chercher ses 57 points pendant 7h 11mn 53 sec ; je vous autorise à
ne pas y croire… sauf qu’il a peut‐être commencé avant ?
Sandrine

