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La Rand’O du Castor 2010 vue par Atomic Abuel JF
Chapitre 1 : avant le départ

Un peu plus loin (et au Nord Ouest) de ses terrains de
jeu de course d’orientation habituels, situés aux
alentours de la Ville Nouvelle de St Quentin, le GO 78 a
organisé sa neuvième édition de sa merveilleuse Rand’O
du Castor à Feucherolles (78), dans la grande forêt de
Marly. Changement d’herbage réjouit les veaux,
changement de carte réjouit les orienteurs. La
découverte de ce nouveau terrain excitait donc beaucoup
d’entre nous. La veille de la course, l’organisation avait
envoyé par mail les ultimes recommandations, en
ajoutant que la météo avait prévu du temps sec avec une
probabilité de 4 sur 5. Ce fut le seul loupé de la journée
car la pluie n’a pas cessé un instant, du matin au soir.
Environ 950 coureurs se sont néanmoins élancés sur les 7
parcours, dont 5 JDM (Robert, Bernard, Marc, Yves et
JF votre scribe photographe), sur le circuit A. Le JDM,
c’est le Jogging du Dimanche Matin de Bures sur Yvette.
Un club de décontractés sérieux de la course à pied
(http://jdmbures.over-blog.com/)

L’église de Feucherolles par
beau temps d’automne. Ce qui
n’était pas le cas, le jour de la
9eme Rand’O du Castor.

8h30, Gymnase du collège Jean Monnet. Encore peu de monde à
la table d’inscription.

Le stand des explications techniques de CO n’a pas attiré grand
monde. Tous aguerris à la science de la CO ?

Ambiance habituelle d’avant course : il y a plein d’histoires à se
raconter avec des amis qu’on n’a pas vus depuis la dernière
course ou celle d’avant.

Robert a retrouvé Sylvain, le
champion de course à pieds
multi genres.

Jean-Pierre, un fidèle de
toujours à la Rand’O du
Castor.
Ce sera
encore le
parcours C.

Partant
pour le
Raid 28
2011.

Sylvain pratique la CO, les
raids, les trails, les 12h, etc.
Atomic JF photographié par
Jean-Pierre.
Ce n’est pas
un numéro
d’avion qui
me fera aller
plus vite.

Tout est là ! Il
ne reste plus
qu’à fermer le
sac.

A 9h25, il était temps de quitter l’abri du gymnase pour se
rendre au lieu de départ à 20 minutes de marche.

JP est allé au bout en 3h53.
Robert et Bernard sont sortis
en compagnie de Valérie.
Bernard avait encore des
soucis avec son nouveau sac.

Le tuyau doit
s’accrocher à
cette pince.
Valérie a tout simplement
gagné le parcours B.
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5 min plus tard, Bernard était
presque prêt.

La porte du RAZ et
CONTROLE des doigts.

du

La casquette, la
pochette ventrale, je
boucle le ceinturon.

Poste 99 « coude du chemin », le dernier poste des 7 parcours.
Combien d’heures, me
faudra-t-il pour repasser
là dans l’autre sens ?

Biiiip.

Jean-Pierre et Robert ont fait ensemble la fin du chemin.
La pluie n’est pas
bien forte !

Pas bien forte, mais dense.
Les pistes de terres devraient
être très boueuses.

9h40 : entrée dans la forêt.
Ce que supposait Robert fut confirmé dès les premiers pas en
forêt.
C’est déjà boueux.
On sera sale avant
même de partir.

9h50, arrivée sur la pelouse marécageuse de l’aire de départ.

L’O’Castor est très prisée par ceux qui préparent le Raid 28
comme les fidèles Maratouristes de Dreux.

En plus de la passion du Raid 28, des trails et de la CO, nous
avons en commun le reportage photographique de nos courses.
Les Maratouristes présentent ainsi sur leur blog les photos de
leur O’Castor. Ils s’y sont apparemment tous mis.

J’échangerais une photo des Maratouristes avec mon
appareil contre une de toi avec ton appareil.

Philippe, Florence, Denis et Didier.

Atomic JF, saisi par Denis.
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La photo des Maratouristes que j’ai prise avec l’appareil de
Denis (récupérée sur leur blog). Ce n’était pas la première fois
que je photographiais ces amis de Dreux. Ainsi rien qu’en 2010,
j’en ai photographié, en janvier, au Raid 28, en mars, à l’Ecotrail
de Paris, en avril, au trail de Bugeat (Corrèze, mon cher pays) et
en juin, au Marathon du Mont Blanc (Didier à Vallorcine).

Alors Isabelle ! Fin prête
pour le Raid du 15 janvier ?
Je viens ici pour
vérifier.

Elle est trop
modeste !

Comme beaucoup, les JDM papotaient de choses et d’autres
avec leurs voisins pour passer le temps.
5 minutes encore à
attendre

Sylvain a pris la 30eme place du parcours B en 2h48 et Isabelle a
mis 3h21 pour faire ce même parcours.
Et vous, les autres JDM,
c’est aussi le Raid 28 que
Comment as-tu
vous êtes venus préparer ? deviné notre
secret ?

Marc et Yves, venaient, en effet, de nous rejoindre.
La ligne de départ, vue en aval au même instant.

10h ! C’est parti. Les 2/3 du peloton sont devant les JDM.

Le dernier tiers du peloton des gens partis chasser la balise
sauvage sous la pluie. La balise sauvage c’est la balise qui se
terre dans les trous, au fond des rentrants, dans les
dépressions et dans tous les lieux où le traceur a pu les cacher.

La zone de récupération des cartes était proche du départ.

L’eau de pluie ruisselait dèjà sur l’objectif de mon appareil.
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Après la zone des cartes du parcours C, celle des cartes du
parcours B.

Et enfin, la zone des cartes du parcours A, montrée au moment
du passage des premiers, par le photographe de GO 78.

Ceux-là lisent en courant.

Quelques instant plus tard, passaient les Maratouristes et
beaucoup d’autres. Tout le monde lit en marchant.

Suivaient dans la foule, Robert et Bernard.

Puis Yves et Marc.

Devant mon appareil, encore quelques instants plus tard, il
restait bien peu de cartes et les gens s’arrêtaient pour lire.

J’ai pris une dernière photo avant de commencer le jeu sur les
pas de Nathalie du parcours D. Je pensais ne prendre que
quelques photos pendant l’épreuve mais elle fut trop
passionnante pour que je respecte mon intention initiale.

4

