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Chapitre 2 :
De l’église de Gometz le
Châtel au parc des Ulis.
Les équipes 2 (Annick, Bernard et
Marc) et 3 (Dominique et Yves)
avaient filé devant. Je n’avais pas
la force de les rattraper.
Craignant de les louper, je n’ai
pas osé couper le détour par les
postes
du
plateau
de
la
Hacquinière.
Je suis donc resté
avec l’équipe 1,
espérant, sans lui
dire, voir passer les
Ultra Raideurs afin
d’avoir d’autres
sujets de reportage
que mes deux amis du
Bures 28.

Je suis arrivé au PC 3 avant les 1 en empruntant une rue plus directe
et plus « roulante » (avantage d’être passé là 4 fois).
C’est quoi cette affaire de
trottoir qu’il faut suivre à
partir du PC1.

Le lutin qui se cache dans tous les ordinateurs ou la mouche
entropique qui volette dans mon bureau m’a fait écrire « PC 1 » au lieu
de « PC 3 » dans la définition du poste 14.

PP 14 : Gometz le Châtel, lavoir à 110 m du « PC1 » en direction de Bures sur Yvette sur le trottoir précité.
Voir photo indice.
La photo-indice dit que la balise
est derrière le laurier.

Cette faute de frappe n’a gêné que le Kloug (à ce qu’il a dit). La définition du PC 3 permettait de corriger :
on courait sur le trottoir nord vers Bures.
PP15. Vieux puits
sur la rive est du
Vaularon au « n »
de « les Grands
Prés ».

Je tenais à faire découvrir à mes amis qui ne le connaîtraient pas
encore, le récent aménagement du bassin des Grand Prés et son joli
sentier.
Le « n » est juste
après le zigzag du
ruisseau.

La photo-indice devrait
nous permettre de
reconnaître le puits.
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C’était facile
de voir le
puits de la
photo. Mais
pas de
traverser le
ruisseau.

Les 1 ont, en effet, franchi le
ruisseau en amont du puits en
faisant un grand pas délicat et en
dédaignant le beau pont en aval.

Seule l’équipe 4 n’a pas vu la construction au bord du ruisseau.
Comment avons-nous pu
ne pas voir le puits ? On
ne voit que lui.

Photo prise 2 jours après l’entraînement.

PP 16 : sous le pont sur le Vaularon qui est au
dessus du « d » de « Les Grands Près ».
La photo-indice indique
qu’il y a une vanne.

J’avais placé la balise, dans une fosse, à l’entrée du
conduit canalisant le ruisseau sous le pont, près
d’une vanne de vidange du bassin. Le seul accès
raisonnable à la balise était le conduit.

Mais là aussi, le coup n’a pas été parfait : l’équipe 2
a pu déchiffrer le texte depuis le haut de la fosse
et n’en a rien soufflé à l’équipe 3 arrivée en même
temps. Celle-ci a du passer par la voie des eaux.
Marc et Monique ont vite trouvé l’entrée côté aval du conduit.

Monique s’acquitta très vite de
la tâche, sans même se mouiller
les pieds.
Il y a d’autres
traces de pas
que les miennes.

Faut passer dans le
tuyau. C’est une astuce
à la Patrick.

Il était 10h58.
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PP17, Bures-sur-Yvette,
derrière la grille rouillée qui
est sur le trottoir nord au
croisement en « T » qui est au
« P » de « Paris Chevreuse ».

Le parcours abandonnait pour un moment, les parcs, bois, prairie et
vieux village pour les trottoirs d’une banlieue pavillonnaire chic.
L’équipe est vite arrivée au croisement en « T » du « P » de « Paris ».
JF a écrit qu’il y avait une grille
rouillée de ce côté de la rue.

PP 18. Sur la carte, angle sud
de la clôture au dessus de la
maison ruinée.

Ca va
monter
dur.

L’eau soigne un tas de
truc sauf mes ressorts
de tuyauterie.

Sur le chemin se trouvait la
source multi miraculeuse de la
Hacquinière.
La grille était derrière eux. Ils
ont, heureusement, fini par se
retourner.

Une rue en forte pente puis un chemin encore plus pentu ont conduit,
essoufflés, Marc et Monique au dessus de la maison ruinée sur le
flanc du plateau de la Hacquinière.
La vue qu’on voit sur la
photo indice est prise
ici.
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La photo-indice montre le toit de la maison avec une grande antenne
caractéristique.

Les 1 ont donc vite trouvé l’angle
de clôture de la balise.
C’est bien l’angle
qu’on voit sur la
photo.

Mais ils n’ont pas trouvé, tout de
suite, la balise du PP 18.
La photo-indice en question.

Quelle sottise ! J’avais la
jambe contre la balise. On n’a
pas idée de les poser si bas !

Définition du PP 19.
Derrière le plus gros des 2
arbres qui sont en haut de
l'escalier à 200 m dans
l'azimut 35 du PP18.

Mon appareil photo a enregistré
qu’ils sont restés, là, 2 min à
spéculer sur la position de la
balise qui était à leur pied.
Monique et Marc ont vite
identifié l’escalier et le chemin
pour s’y rendre.
Derrière le plus
gros des 2 arbres.

La photo indice ne laissait aucune incertitude sur l’emplacement de la
balise.

15

La balade du Vaularon
Entraînement au Raid 28, à l’Ultra Raid 28 et au Bures 28 du 29 12 2012
C’est aussi difficile de grimper sur le petit
talus glissant et d’en descendre après
avoir lu code de la balise.

JF a écrit
« Alai ».

Ma troisième erreur dans l’organisation de la journée a été d’oublier de mettre une case 19 sur le carton
de pointage. Les équipes 1 et 3 ont tout simplement créés la case. L’équipe 2 a pensé que la balise avait été
supprimée et ne l’a pas cherchée. La vérification ne demandait pourtant que 2 pas (glissants, il est vrai).
PP20. Bures sur Yvette, derrière
l'arbre dans l'angle nord-ouest de
la clairière qui est juste à l'ouest
de l'étang de « Ec d'Optométrie ».

Les raideurs ont même du trouver que la photo indice était superflue.
C’était une balise facile comme les pose souvent TUROOM après
plusieurs balises difficiles.

Elle est bien là.

J’avais placé le poste suivant
dans une clairière de la vallée,
très familière au JDM.
Conformément à cette règle, le poste (bleu) suivant était donc plus
délicat, non pas à trouver mais à voir de près.

Un défrichage récent du talus
avait dégagé un raccourci inusité
vers les « Jardins de Bures »
pour accéder à la sortie du
tunnel du ruisseau.

PP21. Bures sur Yvette.
Là où le Vaularon sort de
la traversée du talus du
RER.

Les 3 équipes ayant pointé le PP
21 ont trouvé le passage.
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J’avais précisé sur la feuille de
route qu’il y avait un chemin
direct très acrobatique, et donc
délicat pour les chevilles.

La chute est également
mauvaise pour le reste
du bonhomme.

JF a raison sur
ce point.

PP22 ; Parc de la Grande
Maison, derrière la statue qui
est au « n » de « Grande ».
Le « n »
n’est pas
facile à voir

On ne trouve pas souvent
pire dans le Raid 28.

Suivait un poste très facile dans le parc de la Grande Maison. Tout le
monde est passé par la résidence sauf Dominique et Yves qui sont
revenus en arrière, ce qui est plus court et mais beaucoup plus pénible.
Le canal du Vaularon se
traverse par les vannes.
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Poséidon, dieu des mers et des
tempêtes, cachait le papier sacré.

L’emplacement du PP23 a du rappeler des souvenirs à Marc, Bernard,
Yves et Dominique. Je l’avais utilisé en 2009 lors d’un jeu de CO
nocturne.

Sur la carte, extrémité
sud du fossé.

Mais, y accéder était devenu
plus difficile qu’il y a 3 ans : le
coup de vent du printemps
dernier a fait tomber de
nouveaux arbres dans le fossé.

Plusieurs minutes d’efforts furent nécessaires aux 1 pour se faufiler
jusqu’à la balise. Identifiée à 11h46.

C’est fort ! On est
passé sans machette.
L’endroit est plutôt
encombré. On a du mal à
trouver un passage.

Suivre le fossé depuis son début côté Bures était le cheminement
naturel. Le plus facile était cependant de passer par l’autre extrémité.
Il faut remonter dans le
parc des Ulis, pointer 2
dernières balises indiquées
sur la carte de CO.

Le jeu et l’endroit sont familiers à l’ami Kloug. Il a coupé dans le
« blanc » (sous bois dégagé) pour aller droit au poste 57, le plus au
nord de la carte de CO.

Ca allait vite : il y a beaucoup de « blanc » dans le parc.
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PP 24 fut identifiée à 11h50.
Vite, il faudrait finir
avant 12h.

Les équipes 3 et 2, respectivement arrivées depuis 15 et 10 minutes
attendaient au doux et rare soleil d’hiver.
Ca fait déjà un bon moment
qu’on vous attend !

La tradition a été spontanément et scrupuleusement respectée. De
quoi parle-t-on à l’arrivée d’une course d’orientation ?

J’ai abandonné mes amis partis
chercher le dernier poste (poste
58) que je sais être assez
difficile, pour rallier l’arrivée.

Elles n’ont pas eu à attendre
encore longtemps l’équipe 1. Elle
était sur mes talons.
Le sprint Monique

Robert et Christophe nous ont
rejoints 15 minutes plus tard.

Trois heures pile de course, ils
n’ont donc pas eu de pénalité
pour dépassement de la barrière
horaire (3 h).
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Les membres des 3 autres équipes les ont accueillis par un « youyou »
d’honneur.

Beaucoup de jardinage, nous avons
fait plus de 17 km. Nous avons
laissé tomber la recherche des
balises après avoir échoué sur
celle du puits.

Robert et Christophe ont tenu à
ce que je leur montre le
parcours 2 jours plus tard.
Nous sommes restés encore un
bon
moment
à
comparer
impressions et performances,
d’autant plus que Monique avait
confectionné un cake au jambon
« salé-sucré »
formidablement
approprié. Merci beaucoup chère
Monique, j’en reprendrais bien.
Tout le monde était fatigué (il y
avait de quoi) et semblait
heureux d’avoir couru ensemble,
c’était l’essentiel.
J’espère aussi que mes amis ont
pu tirer de cette petite aventure
des enseignements techniques et
humains utiles aux grandes
aventures qu’ils entendent vivre
en janvier prochain.
J’ai été surpris de constater,
encore une fois, combien le
stress du départ, même dans un
jeu sans enjeu entre amis, peut
affecter le bon fonctionnement
d’une équipe.

Tout le monde est ainsi tombé dans le petit piège du départ. Seul le
Kloug a vite deviné qu’il y avait un loup, il a peut être lu de la
réprobation dans ma posture. Les 2 m’ont raconté que dans
l’affolement, ils n’ont même pas suivi l’itinéraire de pointage indiqué sur
la feuille de route.
D’après ce que j’ai entendu lors des points route des différentes
équipes, on a beaucoup de mal à lire complètement et exactement les
définitions et à prendre en compte les informations complémentaires
données par les photos.
J’ai noté aussi que, comme moi, mes amis se trompent beaucoup dans
l’évaluation des distances. Qu’on compte les pas ou qu’on utilise le GPS !
Un autre gros défaut que nous partageons tous, est que nous laissons
nos souvenirs des lieux polluer notre jugement, voire nos observations.
Encore à ma grande surprise, à moins que ce soit inhérent à ce genre
de course, j’ai eu, comme l’a souvent TUROOM, du mal à établir un
classement juste de l’épreuve.
Mon erreur dans la définition du PP 10 a seulement pénalisé l’équipe 1
(j’ai pu avertir l’équipe 2 avant qu’elle recherche ce poste et les 2
autres équipes n’ont pas été gênées). Marc le Kloug a accepté un
dédommagement de 10 minutes.
Mon erreur dans la définition du PP 14 n’a gêné personne.

L’absence de case « balise 19 » dans le carton de pointage a conduit
l’équipe 2 à considérer que j’avais annulé la balise, alors qu’elle figurait
sur la feuille de route. Vu qu’ils s’étaient donnés le mal de passer par le
fameux escalier, ils auraient du vérifier que la balise n’était pas là. Pas
de jardinage, il fallait regarder derrière un arbre à 2 pas.
Si j’annule la balise 19 (et ses 15 minutes de pénalité pour non
pointage), le classement est le suivant :
• Première : l’équipe 3 (Dominique et Yves) avec le temps compensé de
40 min (aucune pénalité pour balises vertes non identifiées, 105 min
de bonification pour avoir identifié toutes les balises bleues).
,
• Deuxième
: l’équipe 1 (Marc le Kloug et Monique) avec le temps
compensé de 45 min (aucune pénalité pour balises vertes non
identifiées, 105 min de bonification pour avoir identifié toutes les
balises bleues et 10 min de compensation d’une erreur de définition).
• Deuxième à égalité : l’équipe 2 (Annick, Marc et Bernard) avec le
temps compensé de 45 min (aucune pénalité pour balises vertes non
identifiées, 105 min de bonification pour avoir identifié toutes les
balises bleues).
• Quatrième : l’équipe 4 (Robert et Christophe) avec le temps
compensé de 195 min (55 min de pénalité pour 7 balises vertes non
identifiées et 40 min de bonification pour avoir identifié 5 balises
bleues).

Merci les amis d’être venus.
Le prochain entraînement de ce
genre est organisé par Robert
dans 8 jours.
Je jouerai aussi, vous pourrez
donc juger mon jeu à votre tour.

Atomic Abuel JF, les
Ulis, le 5 janvier 2013.

