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Le 10 janvier, à 20h30, heure du 
rendez-vous sur le parking du 
centre sportif, il n’y avait que 4 
JDM alors que j’en attendais plus. 
Nous avons vainement laissé 
tourner la pendule pendant 15 
minutes, espérant l’arrivée de 
retardataires.  
Etaient donc venus : Annick (depuis 
Etampes), Bernard, Marc et Gilles. 
Pour leur sécurité, je leur ai 
demandé de se regrouper en 2 
équipes.  

Le terrain de jeu du bois 
des Gelles est, en effet, 
dangereux. Le torrent qui 
le traverse a creusé un 
profond ravin avec une 
cascade et deux falaises 
abruptes de 5 à 7 m de 
haut. On trouve aussi des 
pentes très fortes à plus 
de 30° encombrées de 
troncs d’arbres abattus 
très glissants.  

J’ai donné les documents de course à 9h. C’était une CO « au score ». Il fallait donc 
d’abord établir l’itinéraire le plus court possible passant par tous les postes en évitant 
les zones dangereuses tout en limitant les dénivelés. 

Marc et Gilles prirent, plein sud, un 
impressionnant départ « canon ».  

J’ai suivi Bernard et Annick, partis vers l’ouest à la 
conquête du facile PP01 (vert).  

Les 2 équipes furent composées d’Annick et de Bernard, d’une part, et de 
Gilles et de Marc, d’autre part. 

Il y a bien une 
pince de CO. 

C’était à Annick de pointer le carton.  

Comme si c’était 
pour de vrai. 

Sous la direction de Bernard, nous avons  
longé le ruisseau vers le sud, pour trouver 
aisément le PP02 (vert). 

C’est rigolo ! L’an dernier, 
Robert avait mis là, une balise 
de sa balade des escaliers. 

Bernard et Annick, qui devaient être mes équipiers de semi-Raid 28. 

Le jeu de course 
me manquait. 
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Eh oui, lors d’un difficile jeu de 
préparation du Raid qu’il a organisé le 
13 janvier 2013, Robert avait posé sa 
balise 24 dans ce joli coude que fait 
le ruisseau. Le prof de CO du collège 
de Villebon a fait le même choix, ce 
qui a bien amusé notre ami. 

Traversée de ruisseau aux 
berges boueuses. C’est 
comme dans le vrai ! 

A ma grande inquiétude, Bernard a 
emmené son équipière (et le 
paparazzi) escalader le flanc ouest du 
vallon, très pentu, très glissant et 
très encombré de troncs d’arbres. 

Là, c’est pire que 
dans le vrai !  

Ça passe ! Mais faudra 
que je vous aide. 

C’était le chemin direct pour aller au 
PP13 (vert) mais il impliquait un gros 
risque de dévisser jusqu’en bas. 

PP13 (vert) dans sa dépression bien marquée.  

Costaud le carton de 
pointage de JF ! Ceux de 
TUROOM sont quand même 
plus faciles à pointer. 

Bernard avait l’intention de se rendre, 300 m plus au nord, dans la zone riche 
en balises située près de la cascade. Le PP05 (bleu) était sur son chemin. Je 
suis, alors, rendu compte que j’avais oublié de le montrer sur la carte, comme 
j’avais écrit sur la feuille de route. Je lui ai donc indiqué la butte où j’avais 
placé la balise 3h plus tôt. Il l’a trouvée sans difficulté. 

Toutes affaires cessantes, je suis parti vers les lumières de l’autre équipe qui 
clignotaient dans le vallon. L’équité de l'épreuve exigeait, en effet, que je dise 
au plus vite, à Marc et Gilles où était le PP 05. 

Je les ai retrouvés sur le pont au-
dessus du ruisseau. 

Trop tard ! On a déjà 
perdu 10 minutes à 
chercher le PP05 du 
côté du PP 04. 
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Quelques instants plus tard, Bernard 
et Annick qui s’intéressaient au PP06 
(bleu) du pont ont rejoint l’équipe 
adverse dans l’escalier en rondin.  

L’équipe adverse qui ayant, déjà, pointé le PP06, avait d’autres projets en tête.  

Comment aller au PP09 sans 
s’approcher de la cascade ni 
grimper depuis le pont ? 

Bernard a trouvé le PP 06 tout de suite.  
Je te laisse le carton, faut y 
aller à 4 pattes dans l’eau. 

J’ai abandonné là mes futurs 
équipiers alors qu’ils établissaient 
l’itinéraire de la suite de leur quête  
PP8, PP10, PP11. Je tenterais bien 
le PP09, 80 m au nord du PP8. 

Entre temps, Marc et Gilles étaient 
partis à la conquête du PP09 (bleu). 

Ils avaient suivi mes insistantes 
recommandations en contournant par 
le sud, la zone dangereuse de la 
cascade et en traversant le ruisseau 
par un gué pavé. 

La précision de la marche à l’azimut de Gilles l’a conduit, dans le fouillis 
végétal, droit sur le rocher du PP09.  

Comme je l’avais suggéré, Gilles et Mac sont sortis de la zone en revenant sur 
leurs pas. Je me suis accroché à leurs basques. 
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En chemin ils ont croisé Bernard et Annick. 
Ils reviennent du PP09. Leur 
piste est facile à deviner. 

Bernard a, effectivement, trouvé la piste mais il ne l’a pas suivie jusqu’au 
PP09. Il pense avoir renoncé à une dizaine de pas de son objectif.  

Cependant Marc avait pointé le PP10 
(vert) au-dessus du torrent. 

Trouver le PP12 derrière son beau 
rocher, fut aussi une formalité. 

Tout comme le PP05 sur sa butte. C’est là que Marc s’aperçu qu’il avait perdu 
son feutre. 

C’est la malédiction des feutres en 
CO. Je finis toujours par les perdre. 

Ce n’est pas une malédiction c’est un sort plus complexe ! Puisque tout comme, 
Pierre avait retrouvé le feutre que Marc avait perdu pendant la 
Rimb’orientation de Robert, Pierre a retrouvé le nouveau feutre de Marc, le 
lendemain lors de la CO de jour. 

Nous avons vainement cherché l’objet dans les feuilles mortes. Pas étonnant 
que ne l’ayons pas trouvé, il était au bord du ruisseau, près du PP07, au pied 
d’une falaise. 

Je suis pourtant sûr d’avoir entendu 
tomber mon feutre dans le coin. 

Venu à pied de chez lui, le grand Robert 
qui avait vu nos lumières dans le sous-
bois nous attendait sur le parking au sud 
du hameau des Gâtines. 

Le PP13 vous a 
donné un peu de 
fil à retordre. 
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J’ai pu admirer la technique bien huilée par des années de pratique de l’équipe 
dans la progression à l’azimut dans le bois. Gilles indiquait, d’abord, la 
direction à suivre à son équipier puis pendant la marche, demeurait une 
vingtaine de pas en  arrière de façon à pouvoir corriger les écarts qu’il devait 
faire pour contourner les abatis et les fourrés infranchissables. 

Ils allèrent sans autres difficultés que celles de progresser dans un sous-bois 
très encombré du parking cité plus haut, au PP 15 (bleu), puis au PP 14…. 

Marc ! Il faut corriger 
un peu à ta droite. 

La dream-team de CO du JDM, regagna 
le gros chemin du parcours de santé 
pour grimper sur le bord est du plateau 
et se rendre sans peine au PP17. 

PP16 : on a du mal à croire que 
les profs de sport du collège 
envoient des gamins dans des 
endroits aussi difficiles d’accès. 

Elle reprit ensuite le chemin  du 
parcours de santé pour aller pointer, 
plus bas, le PP 26 (bleu) que j’avais 
dissimulé derrière un rocher. 

Une piste conduit du gros chemin au PP 25, près de l’angle Sud-Est de la 
clôture de l’émetteur. 

La nuit, le poste serait difficile 
à voir sans la feuille A4 blanche. 

Puis au PP 18. 

Puis au PP 16…. 
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Les JDM hésitèrent curieusement 
pendant deux grosses minutes pour 
trouver le facile PP 24, caché du côté 
Nord d’un buisson épineux. 

Pile à l’ouest de 
l’angle de la 
clôture, il y a  
une haie où il n’y 
a pas de balise. 

Mais, juste à la gauche de Marc, il y 
avait le gros buisson et la balise, à 3 
m de notre ami. 

Le poste 21 donna un peu de mal à 
Marc et à Gilles, troublés par un 
chemin en bordure de clairière qui 
n’est pas indiqué sur la carte. 

A quelques pas de là, j’ai retrouvé 
Annick de Bernard qui venaient de 
peiner de très longues minutes dans 
un tas de troncs enchevêtrés, en 
raison d’une mauvaise prise d’azimut 
pour aller du PP21 au PP22 (bleu). 

J’ai mis, l’une 
contre l’autre, 
la boussole 
plaque et la 
boussole pouce. 

Le petit chemin qui 
conduit de PP 21 à 
PP22 n’est pas 
facile à voir la nuit. 

Cependant, j’avais vu, très inquiet, les deux autres JDM, s’enfoncer 
résolument dans la dépression pleine d’arbres couchés, enchevêtrés et 
emmaillotés de ronces à l’extrémité Nord-ouest de laquelle j’avais placé la 
balise du PP 22. Heureusement, ils ne se sont pas obstinés trop longtemps 
dans cette mauvaise direction.  Gilles m’a donné l’explication de l’erreur, digne 
de celles que je fais en CO.  Il a pris l’azimut Nord + 10° au lieu de Nord – 10°.     

   

Aïe ! Huit minutes pour 
faire 40 m faciles ! 

Je leur ai montrés une piste sûre descendant dans la zone des postes 19 et 20 et 
j’ai rejoint les 2 autres amis bataillant pour trouver le PP 18.   

Je les ai retrouvés au poste en question. 

Il était bien tard. Allaient-ils 
chercher un autre poste ? 

Eh bien non ! 

Il nous reste 9 
minutes, c’est juste 
assez de temps pour 
regagner l’arrivée 
dans le délai de 2 
heures. 
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Annick et Bernard arrivèrent pile 2 heures après le départ, Marc et Gilles en 
avaient fini depuis déjà 3 minutes.   

Pas eu le temps de chercher les 
postes 19 et 20. Celui perdu sur 
le PP05 aurait dû suffire. 

La tradition JDM du pot de fin 
d’entraînement fut respectée : 
Annick nous offrit du vin chaud et 
Bernard, un gâteau au yaourt. 

Buvons le à la santé des JDM 
raideurs et bénévoles du 
fameux WE de la semaine 
prochaine. 

Y a pas que du clou de 
girofle là-dedans ! 

Y a plein d’autres 
épices. 

Au JDM, on aime bien causer de ce qu’on boit.   

23h26, il était temps de rentrer chacun chez soi en attendant la course pour de vrai.   Les 2 équipes ont terminé le 
parcours dans le délai demandé de 2 
heures.  
Gilles et Marc (1h58) ont pointé tous 
les postes sauf PP19 et PP 20. Ce qui 
fait 24 balises, 16 vertes et 8 
bleues, même si Marc n’a pas pointé 
les cases PP01 à PP04, ne s’étant 
rendu compte de la présence d’une 
pince qu’au poste 8 et qu’il a oublié 
d’écrire sur le carton la lettre code 
justifiant la découverte de la balise 
bleue. Heureusement que les 
suivants dans le classement n’ont pas 
déposé de réclamation ! 
Annick et Bernard (2h00) ont pointé 
16 balises (12 vertes et 4 bleues). 
Je suis désolé d’avoir laissé deux 
erreurs relatives au PP05, d’une part  
dans la feuille de route (définition du 
PP04) et d’autre part, sur la carte de 
CO (le PP05 n’était pas indiqué). Elles 
sont dues à une modification de 
dernier moment.   
  
 
  


