
06 DECEMBRE 2003
LE TELETHON ET LA CO EN HAUTE-GARONNE.

(article qui aurait dû paraître sur le N° précédent )

C’est la rencontre de Pascal Bayoni, élu de la commune de Beaumont
sur Lèze, avec la course d’orientation lors de la régionale de Buzet, le 13 avril
2003, qui a déclenché l’organisation de cette animation CO en faveur du
Téléthon 2003.

Le projet d’organiser une CO dans la vallée de la Lèze, à proximité de
Muret,  n’est pas sans intéresser le club de Muret et il  est  donc convenu de
reprendre contact.

Deux mois plus tard la « phase autorisation de course »  est menée par
Pascal Bayoni et abouti à l’accord des principaux propriétaires des terrains.

De  fait,  une  première  reconnaissance  est  effectuée  par  le  club  de
Muret au cours du mois de juillet afin de déterminer les zones C.O possibles
et les dimensions d’une future carte. Les premières impressions sont bonnes :
une course peut être organisée.

Toutes les forces vives du club sont donc mises à contribution afin de
préparer la carte. Il est décidé, dans un premier temps, de mettre, au minimum
la carte IGN locale à jour, puis de passer cette révision sur une échelle 10000
ou  15000.  Et  puis  au  fil  des  relevés,  et  une  saisie  sur  Ocad,  grosse
amélioration de la carte IGN, au point d’avoir un semblant de carte de CO, la
végétation en moins. C’est cette carte qui sera utilisée.

Un  peu  de  publicité  et  un  bel  après  midi  d’hiver,  et  voilà  une
cinquantaine de néophytes et de licenciés partant pour des circuits tracés pour
les pros par Michael, et par Alex pour les petits circuits. Au résultat, la totalité
de la recette, reversée à l’AFM TELETHON est de 205 euros.
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Bravo à Pascal d’avoir lancé cette CO pour le Téléthon.
Bravo aux membres du club Muret  Orientation d’avoir  œuvré pour

que cette journée soit une réussite.
Merci à tous les acteurs de cette course, licenciés de clubs éloignés ou

proches, non licenciés sportifs, non licenciés venant découvrir la CO ou plus
simplement sympathisants du TELETHON. 

Alex Chenu, Président Muret Orientation
 photo de Patrick Mathé (TOAC).

==================================================

QUAND UNE IR suit une IR …..

Le 18 Avril     : Volvic  

S’il y avait une échelle de qualité d’IR, je pense que cette épreuve de Volvic
serait dans le haut : organisation parfaite, de l’accueil des parking jusqu’à la remise des
prix, en passant par le secrétariat, la buvette, les agents de sécurité aux traversées de
routes, la carte technique et très précise, les tracés pour lesquels chacun a pris plaisir,
quels que soient les niveaux.

D’ailleurs, la masse d’orienteurs s’étant déplacée pour cette journée devait
s’en douter ; Nous étions en effet plus de 600 !!!!!! Et de toute la France !!!!
Il est vrai que la situation géographique de ce site y est peut-être pour quelque chose,
mais quand même, il y a un « + ».

Attention, chers GO (lire : Gentils Organisateurs), vu ce succès, le bouche à
oreilles étant efficace attendez vous à de nombreux succès sur ce site.  

Vivement la prochaine !
AD

Le 25 Avril     : Fonbruno  

La montagne noire est belle, c’est sans équivoque.
Beaucoup moins technique que la précédente, cette IR n’en fut pas moins

agréable avec ses inter-postes en sous bois moussus de résineux et tourbières aux
traversées hasardeuses. Certain s’en est retrouvé avec des cuissardes de boue….

Nous étions 2 centaines à prendre le départ. Pour ceux qui ont pris la carte
correspondant à leur parcours (ou celles…), ce ne furent que quelques falaises ou
fossés secs qui ont posé problèmes. Seul petit regret, les choix d’itinéraires étaient un
peu limités, tracé ainsi conçu sûrement pour éviter d’attaquer de face les courbes de
niveau.

AD

LMP/ LMP/ LMP/ LMP/ LMP/ LMP/ LMP/ LMP/ LMP/ LMP
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VOUS COURREZ HABITUELLEMENT SUR LE C ????
Ce qui suit vous concerne.

Lors du Comité Directeur de la ligue du 14 Mai, une réflexion a été engagée
sur le NIVEAU du CIRCUIT C.

Après un tour de table très argumenté, il a été décidé de VOUS demander
votre avis, à VOUS, orienteuses et orienteurs qui utilisez ce circuit.

QUE PENSEZ-VOUS DES CIRCUITS « C » 
aujourd’hui proposés EN MIDI-PYRENEES ????

TECHNIQUEMENT, vous les trouvez :
1) Très Faciles ?

2) Faciles ?
3) Difficiles ?

4) Très difficiles ?
LA DISTANCE (en moyenne 4 Km), vous la trouvez :

5) trop courte ?
6) suffisante ?

7) trop longue ?

Si on proposait un nouveau circuit, vous le désireriez :

TECHNIQUEMENT     :  
8) plus facile ?

9) plus difficile ?
Avec une DISTANCE :

10) plus courte ?
11) plus longue ?

Pour nous donner votre avis, indiquez nous :
 votre catégorie
 féminine ou masculin
 le tiercé des réponses souhaitées, en indiquant seulement le N° de la

question posée  (par ex : « N° 1 , 7 , 8 , 11).

Nous vous remercions de transmettre vos réponses à la rédaction d’AZIMUT
(coordonnées en 2ème page de couverture), avant le 30 Juillet.

Les parents sont largement conviés à répondre pour les enfants. 
Par vos réponses, nous ferons évoluer votre plaisir sur nos courses.

LMP/ LMP/ LMP/ LMP/ LMP/ LMP/ LMP/ LMP/ LMP/ LMP
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COMPTE RENDU de la 
REUNION DU COMITE DIRECTEUR LIGUE M.P

Vendredi 14 Mai 2004 à Montauban

Présents     :   TOAC : Valérie BERGER-CAPBERN, Patrick MATHE - FLOC : Jean-
Louis BLEIN (président ligue) - MOLO : Pierre ROCH, Gérard BARTHES  (trésorier
ligue) - SCOR : Christian LIPNICK, Baptiste ROBERT - VO12 :Robert TENEDOS,
Alain VIGUIER - BOA : Bernard RUFFIO (représente Christian ESCUDIE) - OR12 :
Didier ANGLES - AOC : Christian SEGONNE - FINO : Philippe BAILLY

 course de Puycelci
 Christian Escudié a reconnu que le circuit C avait été trop difficile; il était

prévu que la balise en contrebas du village soit supprimée du circuit et cela n’a pas été
fait.

Les IR 2005
Les 3 jours du sud ouest sont prévus par la ligue Aquitaine à Mimizan.

2 IR à prévoir : mi Mars et  Juin, possibilité de faire une IR d’été.
FINO : préfère Juin ou prêt à glisser sur été (dernière IR Mars 2003 par CD46)
BOA : Mars (dernière IR 2003) Puycelci
CD82: Bruniquel 
FLOC : Lamonjoie (cf IR Aquitaine 2004)
SAO Millau: Juin, La Couvertoirade, prêt à glisser sur été

Vu les nombreux postulants, il est soumis l’idée de regrouper deux IR en été
plus des courses (score, relais, parc,de nuit)

Les 3 suivants sont retenus :
 - FLOC en  Mars
 - CD82 en Juin
 - SAO Millau : IR d’été
FINO et BOA seront prioritaires sur le choix des régionales 2005

Ajout circuit Régionales
Sur le principe, on rajouterait un circuit (dédoublement de l’actuel C). Reste à

décider si le niveau doit être difficile et moyen ou moyen et facile.

Gestion du matériel 
Le PC 1 ne marche pas. Vincent Henry essaie de le réinitialiser. On retourne

le PC à Christian Hamon. Petit à petit, il faut s’orienter vers un matériel par CD.
L’imprimante qui ne marchait pas a été réparée.

Pierre Roch se propose de centraliser le matériel informatique défectueux et le
remettre en état (boîtier, alimentation, imprimante, ceinture).
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Vu le chiffre d’affaire engendré par le « commerce » des boîtiers (supérieur à
500000 Fr) , la Fédération doit appliquer la TVA sur leur vente, ce qui va augmenter
d’autant leur coût.

Pour éviter des problèmes à l’impression , il faut utiliser des feuilles A4 ou
A5, coupées au massicot.

Il faut utiliser l’inventaire de toutes les puces de la ligue à louer, distribué ce
jour  à  tous  les  clubs,  pour  faciliter  la  gestion  des  licences  journées  et  des
remboursements location puce. 

Les jeunes
Le projet de CREF monté par Alain Viguier avance.
Pour l’instant, n’ayant pas trouvé sur Rodez des établissements ouverts à ce

projet, c’est sur Villefranche de Rouergue que le CREF démarrerait en Septembre
prochain.

Alain est inquiet car pour l’instant, il n’y a pratiquement que des enfants de
l’Aveyron qui sont intéressés. Il faut être certain de démarrer en septembre et d’avoir
les subventions nécessaires pour assurer les activités quasiment journalières.

Une rencontre est à programmer avec la DRDJS et la Région. Alain est
mandaté pour demander rendez-vous.

Formation
Baptiste contactera H.Letteron pour programmer une formation pédagogie à

partir de septembre.
Le stage de Pâques s’est bien passé : 28 participants dont 10 enfants.

Cependant, il faut annoncer les stages plus tôt (trois mois), avec une proposition de
lieu . Il est souhaitable de faire des stages sur des terrains plus techniques, et plus
variés.

Il faut recenser les organisateurs, traceurs, contrôleurs, cartographes des
courses.  Baptiste fera son possible pour compléter le tableau sur 2004.

Compte rendu AG FFCO (JL.Blein)
L’argent utilisé par la commission communication ne semble pas beaucoup

rapporter à la FFCO.

Constat de la FFCO : les dépenses sont incompressibles (emplois). Le moyen
de tenir : augmenter les taxes sur les organisations : Nationales : 500 Euros - champ. de
France : 1000 euros - 3 jours : 1000 Euro - IR : 100 euros - le taux de base augmente -
5 jours de France 2000 Euro. 

La taxe sur les cartes est supprimée (nombre de cartes déclarées divisé par 3
en 2003). 

La Fédération essaie pour une année de libérer les prix des IR. (Aquitaine et
Midi Pyrénées ont décidé de rester sur le même tarif). 

5



L’année prochaine, il y aura des élections pour renouvellement du bureau
FFCO.

La FFCO veut s’impliquer sur les raids multi sports. 

VTT’O
L’organisation VTT’O à Théminettes du 7 Novembre est confirmée.
En 2005, 3 courses de VTT’O pourraient être organisées sur notre région :

dans le Lot, la Haute Garonne et l’Aveyron.
Il devient donc envisageable de faire un championnat régional. A décider pour

l’année prochaine.

Cahier des charges
Une mise à jour du cahier des charges a été réalisée par Philippe. Des remarques de
Robert T et Patrick M  seront prises en compte.

Subventions
Question sur les subventions de la Région qui d’habitude étaient attribuées en

fonction des propositions de la ligue sur les évènements nationaux. Pas de course
rentrant dans les critères cette année.

 Demande subvention carto du TOAC
Sera examinée de façon globale en septembre

============================================

 UNSS : Les lycéens brillent sur tous les terrains.

Bien que les élèves soient particulièrement concernés par les études en ce troisième
trimestre, les activités UNSS ne sont pas négligées. Pour preuve l'importante
mobilisation en direction des championnats d'académie de course d'orientation qui ont
eu lieu le 5 mai, à Caylus, et qui ont vu les élèves de M. Maruéjouls particulièrement
brillants dans toutes les catégories. En devenant champions académiques en filles et
en garçons, les jeunes espoirs du lycée ont démontré sur le terrain que l'établissement
Villefranchois était maintenant la référence midi-pyrénéenne en course d'orientation.
Cette année encore, ils représenteront leur cité aux championnat de France. Attendus
dans la Loire, au parc du Pilat, les 26 et 27 mai, on peut compter en
l'expression de leurs aptitudes sur un cite accidenté qui
conviendra parfaitement à leur tempérament. 

A suivre....
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"46 : Le Lot" Un potentiel à exploiter

Depuis 1996 & la création du FiNO à Figeac, la C.O. a pris ses marques dans
le Lot.

Une dizaine de cartes, deux clubs, plusieurs courses par an …
Mais, des bois du ségala aux vallons du Quercy blanc, en passant par le

causse de Gramat, les terrains propres à la C.O. sont innombrables, et les pratiquants
encore trop peu nombreux. 

Voici donc le n°46 d'Azimut, qui vous propose de mieux vous faire connaître
la C.O. Lotoise.

F.Ramblière Président du CDCO46
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Tour d'horizon du Lot'O 

La  cartothèque  page  suivante  en  témoigne :  en  quelques  années,  les
orienteurs  lotois  ont  multiplié  leurs  terrains  de  jeu.  Autour  d'un  Comité
Départemental  jeune de 2 ans,  deux clubs prospèrent  …dans des directions
différentes:

 Le FiNO (honneur au plus ancien) fait l'objet de plusieurs articles dans ce
numéro d'Azimut.
Il  regroupe  principalement  des  coureurs  compétiteurs,  mais  aussi
cartographes à leurs heures.

 En délicatesse avec la fédération, le CLO n'a pas souhaité s'associer à ce
numéro d'Azimut. Dommage car ce club atypique a sûrement beaucoup à
nous apprendre. Autour d'un président hyperactif, il regroupe surtout des
raideurs,  et des randonneurs et coureurs occasionnels qui privilégient la
proximité et la convivialité, aux déplacements sur les courses lointaines.
Et  ça  marche  !  Avec  plus  de  35  membres  en  4  ans  d'existence,  le
fonctionnement du CLO prouve qu'il est adapté à son public:
 des entraînements "à la carte": parcours permanents, ou balises posées

à la semaine, des circuits sont régulièrement proposés aux membres
qui peuvent s'y rendre à leur gré

 l'organisation d'épreuves multisports: Montathlon, Raids de Cahors &
de Tour de Faure,  les bénévoles du CLO sont de véritables portes
paroles de la C.O. dans les grandes épreuves mixtes du Lot

 de  la  C.O.  en  milieu  scolaire:  carte  d'initiation,  organisation  de
compétitions scolaires…

Enfin, le Lot c'est aussi Les Amis du Célé, base de loisir spécialisée dans
les  sports  de  pleine  nature  –spéléo,  canoë,  escalade,  VTT- qui  rajoute  une
corde  à  son  arc  avec  la  C.O.  (carte  de  Monclar  sur  laquelle  un  parcours
permanent voit le jour en ce moment).
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La cartothèque du Lot

Numéro
Nom

Lieu Type Echelle Distribu
-tion Cartographe Remarque

46-01-98 Le causse de
Nayrac

Figeac Compétition 1/10000 FiNO FiNO

46-02-00 Lacoste Le
Montat

Compétition 1/15000 CLO C. Escudié Lycée
Agricole du
Montat, PPO

46-03-00 Les
Gariottes

Béduer Compétition 1/10000 FiNO G. Venon

46-04-00 Centre aéré
de Combe
Longue

Béduer Initiation 1/1500 FiNO G. Venon

46-05-01 Cardaillac Cardail
lac

Compétition 1/1500
0

FiNO G. Venon

46-06-01 Parc Tassart Cahors Initiation 1/600 CLO C .Escudié
46-07-01 Stade

Desprats
Cahors Initiation 1/2500 CLO C. Escudié

46-08-01 Stade Ilbert Cahors Initiation 1/2500 CLO C. Escudié
46-09-01 Mt St CYR Cahors Compétition 1/10000 CLO C. Escudié Mont St Cyr,

PPO
46-10-01 Simele Cahors Compétition 1/10000 CLO C. Escudié Mont St Cyr,

PPO
46-11-01 Camp des

Monges
Cahors Compétition 1/10000 CLO C. Escudié Mont St Cyr,

PPO
46-13-01 Plaine des

sports de
Londieu

Figeac Initiation 1/2500 FiNO P. Bailly

46-14-02 Théminettes Thémin
ettes

Compétition 1/20000 FiNO P. Vergé VTT'O

46-15-02 Les Teules Durban
s

Initiation 1/4000 FiNO P. Vergé + sprint

46-12-03 Monclar Cabrere
ts

Compétition 1/10000 CDCO
46

M. Cotirta ESO en
préparation

46-08-03 Parc de l’Ile Cahors Initiation 1/2500 CLO L.Torné
46-17-04 Bonnecoste Souilla

c
Compétition 1/10000 CLO A.Pellegry ESO en

préparation
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La genèse
Ou le comment du commencement de la CO à Figeac et dans le Lot…

C’était en 1993, au siècle dernier. 
J’étais alors jeune et débordant de vitalité. Ça débordait au point de

me faire participer à un raid multisport, le raid des entreprises Midi-
Pyrénées (organisé par la CPAM), au sein de l’équipe de RATIER-FIGEAC. 

C’était un raid sur deux jours, avec du VTT, du canoë, de l’escalade,
de la course en grotte, en sac, à pied,… Le dimanche était consacré à
l’épreuve décisive, une course d’orientation en équipe de 25 kilomètres sur le
causse de Limogne.

La lutte fut féroce avec l’équipe Aérospatiale, où sévissait un certain
Patrick Mathé, ainsi qu’avec le Centre d’Etudes de Gramat, outillé de
terribles compétiteurs du nom de Didier Cazelle et Philippe Vergé.

La fatigue passée, il m’était resté de tout cela une sensation bizarre :
la course d’orientation, tiens, tiens, tiens…

Quelques mois plus tard, un diaporama du souvenir était présenté à
Toulouse aux participants pendant lequel, affublé (déjà ?) de sa célèbre
crinière argentée, Patrick Mathé distribuait sans vergogne des tracts
présentant la CO, et les clubs de la région. Le mal était fait.

De long mois plus tard, je prenais contact avec le club le plus proche
de Figeac, avec un certain Alain Viguier. 

C’est ainsi que je devins sociétaire de VO12, titre dont je m’honore et
qui m’aurait fort bien convenu pendant longtemps , si cet Alain ne m’avait
pas poussé dehors en me disant « Dis Philippe, sur Figeac, y aurait pas
moyen de faire un club ? »

Comme je ne savais pas dire non, j’ai dit oui. Après une rapide
recherche de vocations, nous fûmes trois Philippe et un Frédéric à fonder le
FINO en janvier 1997.

Les débuts furent difficiles et un moment décisif fut la réalisation de
notre première carte pendant un stage carto ligue. Nous pûmes ainsi
organiser nos premières courses (et intéresser les locaux à la CO) avec plus
ou moins de bonheur, grâce à l’aide de la ligue et de VO12 en particulier. Les
imperfections qui nous furent signalées avec indulgence et dans un esprit de
construction positive furent corrigées avec bonne volonté, et étape par étape,
nous avons réussi à atteindre un bon niveau de qualité.
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EFFECTIFS MOYENS SUR L'ANNEE
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Rien de tout cela n’aurait été possible sans le soutien des collectivités
(commune, département, région). J’ai l’air bête quand je dis cela, mais c’est
la vérité. La CO dispose d’une bonne image et les subventions ne nous ont
pas fait défaut, à un point auquel je n’aurais jamais cru. Nous avons donc pu
mener à bien nos projets.

Les effectifs ont rapidement atteint la dizaine, avec l’arrivée de
Michèle et Michel, ainsi que celle de Magali, qui en plus du titre de trésorière
s’empara de celui de porte-parole.

Enfin récemment, l’arrivée massive de familles et de coureurs nous a
porté à plus de vingt, nous permettant d’arborer le label course, alors que
nous nous contentions un peu trop jusqu’alors de celui d’orientation.

La suite ? Elle reste à écrire.
P.Bailly

Zoom sur le FiNO      

Une fois né et cru (comme décrit ci-avant), le FiNO vit bien.
Fort de ses 23 membres il fonctionne comme tous les clubs de C.O. Comme tous ? Oui
comme tous il est singulier à plus d'un titre :

D'abord c'est une entreprise, et comme toute entreprise moderne il s'appuie sur
ses INDICATEURS pour mesurer sa santé (comme sur 3615 VERIF !!) :
Quelques exemples:
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Bon là d'accord on vous montre ceux qui sont aux verts. Mais il y en a plein
d'autres (résultats, participations aux courses…), de quoi lancer une bonne discussion
au début de chaque Assemblée Générale, histoire de chauffer 
l'assemblée … qui attend l'apéritif & le repas. 

Comme toute entreprise qui se respecte, le FiNO dispose d'informaticiens
avertis: un membre actif qui s'active sur le site web du club (adresse en dernière page),
une trésorière qui trésore sur Excel comme dans son jardin, un secrétaire qui secrète
des pages et des pages de Word (notamment "la balise du FiNO", bulletin interne
trimestriel du club,  4 à 6 pages de News & de résultats) … et un président qui préside
sur Ocade et mène un (petit) troupeau de cartographes amateurs. Ce troupeau là c'est la
richesse de l'entreprise: car à moindre coût le club se dote de cartes "découverte"
(ébauches qui restent parfois en l'état), d'initiation, de VTT'O… 3 nouvelles cartes, si
utiles pour les entraînements, viendront ainsi prochainement compléter le catalogue
sous les coups de crayons et de clic des Philippe, de Michèle et de Frédéric.

Le produit phare de l'entreprise: "le printemps de la C.O."  événement mi-sportif mi-
festif qui assure sa vitrine (voir l'article suivant).

Dernière particularité ? Le FiNO c'est ainsi la course à sa maison sur la carte:
les terrains sont nombreux, et il suffit parfois d'explorer autour de chez soi pour en
faire une carte: déjà 7 membres ont leur maison cartographiée et peuvent accueillir un
groupe d'orienteur à domicile… et ce n'est pas fini.
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Le printemps de la C.O.

Partant d’une idée proclamée par Pierre-Emmanuel Delforge (ancien
président de la Ligue Midi-Pyrénées), qui n’en manquait pas, nous l’avons
accommodée à la sauce figeacoise.

Voilà donc 3 ans que nous organisons une série d’entraînements
ouverts au public pendant les mois de mai et juin.

Ils ont lieu en général le mercredi soir à raison d’un toutes les deux
semaines et sont organisés tour à tour par les membres du club.

C’est le moment de l’année, où chacun ressent une puissante envie de
sortir, d’aller dans la nature, de voir le soleil se coucher, de sentir le vent
souffler dans ses cheveux, de gambader dans la grande herbe, …

Nous profitons lâchement de cette faiblesse de l’individu pour proposer
des sorties, dans des lieux variés, sur des cartes de CO ou sur de l’IGN, mais
toujours avec une qualité de l’endroit.

Un circuit d’initiation et un plus long et difficile sont proposés.
Nous usons de notre implantation dans la plus grosse entreprise de la ville
pour diffuser insidieusement le message parmi la population laborieuse. 

Pour l’extérieur, c’est le bouche-à-oreille qui fonctionne.
Et ça marche : l’an passé 40 personnes en moyenne dont seulement

10 du club, ce qui fait environ 25 adultes payants à 2 Euros plus les enfants :
ça paie l’apéro que l’on offre invariablement à la fin de la séance avant de
partager le pique-nique.

Quand le temps est sympa, ce sont toujours d’excellents moments. 
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C’est plus agréable pour l’organisateur de s’employer pour 40 personnes que
pour 10.
C’est aussi une bonne promotion pour la C.O.

Conclusion : Outre le moment de l’année, propice à l’activité
extérieure, c’est un moment de la semaine où les gens ont plus de disponibilité
que le week-end pour venir découvrir notre sport, et c’est intéressant de
travailler là-dessus.

P.Bailly

Exemple d'ébauche de carte de C.O. "maison" utilisable en entraînement

Un sprint, double !
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Nous  avons  organisé  le  14  mars  dernier  à  Durbans  un  objet  bizarre :  le
double-sprint.

En fait, c’est la famille VERGE qui l’a en grande partie organisé : l’accueil se
faisait dans leur garage, le parking dans leur pré et la course sur le terrain en face.

Cette envie de faire un sprint nous est venue parce que la carte des Teules
n’est pas grande (1/4000 sur un A4). Puis on s’est dit : faire venir du monde jusque là
pour faire un sprint, c’est dommage. Yaka en faire deux !

Le principe de base de l’évènement, c’est qu’il fallait que chacun s’amuse. A
part Philippe qui a posé les balises, tout le monde a couru et s’est relayé aux différents
ateliers à tenir. Les deux circuits, habilement tracés, nous ont fait parcourir ce petit
mais intéressant périmètre en tous sens. L’échelle au 1/4000 était particulièrement bien
adaptée pour cet exercice très intense.

Nous nous sommes régalés, et avec nous les quelques uns qui avaient fait le
voyage de Toulouse ou de Villefranche. Comme le meilleur (Michael Walters) a fait
un cumul de 55 mn sur les deux manches, on peut dire que ça valait quand même le
déplacement.

J’en profite d’ailleurs pour signaler à ceux qui ne le sauraient pas que Durbans
n’est pas en Afrique du Sud et que ce n’était donc pas une bonne raison pur compter
sur les australiens pour participer (Avec l’A20, Durbans est désormais à moins d’une
heure de Montauban en respectant les limitations, rappelez vous en pour la prochaine).

P.Bailly
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La petite (mais charmante) carte des Teules

Humeur

On a trop l’habitude de l’ouvrir pour râler après les autres, je profite
aujourd’hui de la parole qu’on me laisse pour dire tout le bien que je pense de
la régionale de Monteils qui s’est tenue dernièrement.
J’ai testé deux circuits :

- le E jalonné avec ma fille qui a 9 ans et dont c’était la première CO.
J’ai pu apprécier la façon dont elle analysait et trouvait des solutions,
pour juger de l’intérêt d’un tel circuit, alors que j’avais toujours trouvé
difficile de se mettre à la place de ces pitchouns en traçant. A noter la
nécessité absolue de fournir une carte avec une échelle magnifiée
(mini 1/5000).

- le A que j’ai fait tout seul comme un grand, et où il a fallu tout pour
relever le défi technique et physique qui était proposé. A la clé j’ai
ressenti un très grand plaisir parce que c’était dense et continu dans la
difficulté.

 Merci donc aux organisateurs.
 Merci à la cartographie irréprochable sans qui rien n’aurait été possible.

P.Bailly
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