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Chapitre 1 : Présentation
Je raconte ici, à ma façon, BD de photos,
et d’images, comment l’équipe de V3
confirmés, composée de Bernard, de Marc
et de moi-même, Abuel JF, a couru la
Noctorientation de 2014.
La Noctorientation est organisée par nos
amis de DSA (Défit Sport Aventure)
d’Antony.
Le jeu se déroule de nuit, à la fin de
l’automne, dans les villes, les bois et les
champs à l’Ouest d’Antony.
Un parcours long et un parcours court
sont proposés. En 2014, le parcours long
faisait de 25 à 40 km et le parcours court
faisait de 23 à 27 km.
Nous avons couru le parcours
court.
En 2014, c’était la neuvième
édition de la Noctorientation.
Elle s’est courue dans la nuit du
29 au 30 Novembre.

18h35, une fois les quelques formalités
d’accueil accomplies avec l’aide efficace
des aimables préposées…...

L’âge n’a pas encore altéré notre passion
pour les courses longues dans la nature et,
en particulier, pour les raids d’orientation,
dont, en particulier, la Noctorientation.
Sur 9 éditions, j’en suis à ma quatrième
participation (2007, 2008, 2012 et 2014) et
Marc et Bernard en sont à leur cinquième.
Nous avons même obtenu des classements
glorieux :
En 2013, Bernard était dans l’équipe de notre
club (JDM Bures) qui a terminé troisième de
la catégorie mixte-court.
Et surtout, en 2007, Bernard et moi étions
dans l’équipe qui est montée sur la plus haute
marche du podium mixte-court.
Je me suis
même
fendu
d’un récit en BD
pour raconter
l’exploit.

Prudents, nous sommes arrivés très tôt au
stade Gorges Suant, vers 18 h. Il n’y avait
pas encore de monde sur le chemin.

…. nous nous sommes attelés à la noble tâche consistant à prendre les forces nécessaires
à la rude épreuve qui nous attendait.
Le beau bonnet de nuit, bien chaud et
bleu DSA, offert aux concurrents.
J’ai oublié mes papiers
d’identité. DSA a bien voulu
croire que j’étais bien moi.
Nous sommes aussi
des fidèles.

Photo DSA.

J’ai, bien volontiers, aidé Bernard à finir sa salade de nouilles au blanc de poulet,
autrement meilleure que mon pain de mie-jambon-beurre. Bernard est aussi un excellent
chef.

Des amis de longue date étaient installés à la table d’à côté : les Maratouristes de Dreux.
Je les ai vus non seulement dans les courses et les raids d’orientation ainsi que dans les
grands trails de la région parisienne mais aussi, beaucoup plus loin, dans les courses de
montagnes autour du Mont Blanc. Que de souvenirs nous partageons !

Je n’étais pas, bien entendu, le seul
photographe de la salle. DSA en avait
dépêchés quelque uns de très actifs.
Photo DSA.

Salut Atomic !

Les 3 PapyO ont été saisis à table dans
l’étude du règlement de la course qu’il vaut
mieux, en effet, connaître avant le départ.
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19h05, il était temps de remballer nos
affaires, c’était bientôt le moment des
explications.

Mais, avant, il y avait la joyeuse cérémonie de la photo de l’équipe. Les PapyO ont veillé à
porter le bonnet de la course.
Photo DSA.

19h15

Allons écouter
attentivement DSA.
Ils ne causent pas
pour rien.

Après le rappel des consignes de sécurité, il y eu les indices que tout le monde attendait
sur le tracé du parcours.
Cette année, les deux parcours sont un peu plus courts que les années
passées. Vous devriez donc, tous revenir ici, avant la barrière horaire de
3h. Vous allez souvent courir en ville. Alors, quand ce sera le cas, évitez
de crier et de parler fort pour ne pas gêner les gens chez eux.

Photo DSA.
Et puis vint la consigne que j’ai parfaitement enregistrée et que Bernard a même notée sur un papier.
Il ne faut pas aborder le poste 70 par le nord. Un mur de soutènement de 3
m de haut, difficile et dangereux à descendre, se trouve sur cette approche.
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A 19h30, le gymnase bruissait de la gentille excitation des derniers préparatifs. Si je considérais la qualité de leurs équipements et
leur tranquille assurance, les concurrents, bien que jeunes, semblaient très aguerris à la CO de nuit en équipe.

Du côté des moins jeunes, pas trop d’angoisse non plus.

Je n’ai qu’une boussole plaque.
Toujours pas remplacé ma super
boussole pouce, cassée dans un
bourbier du semi Raid 28 en
Je te passerai
janvier dernier (*).
la mienne quand
tu orienteras.

Photo DSA.

(*) Le malheureux épisode est montré dans mon
récit en images de la course (voir « récits de
courses » du blog : www.jdmbures.fr/)

19h50, joyeuse ambiance dans le car qui nous conduisait vers le lieu secret de départ de la course. Lieu qui était de moins en moins
secret à mesure que nous avancions et que reconnaissions, le plateau de Saclay puis la route menant à Saclay village puis à Vauhallan.

