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La deuxième Monoctambulis (17 janvier 2012)
Le 17 janvier dernier j’ai organisé
dans le parc Nord des Ulis, la
deuxième Monoctambulis : course
d’orientation au score dans le
parc Nord des Ulis. La première
édition s’est courue le 1er
décembre 2007. Pourquoi appeler
ainsi une CO au score ? Parce
que : Mouillée, en Orientation, de
nuit (noctambule) et aux Ulis. En
2007, il était tombé des cordes à
la fin du jeu. Pas en 2012, tant
pis, j’ai conservé le nom.
La carte de CO du parc Nord des
Ulis a été mise à jour l’automne
dernier et un parcours permanent
de CO vient d’être inauguré. Mon
équipe de Semi Raid « Encore
Eux » (Bernard, Gérard et moimême) avait donc de quoi faire un
ultime et ludique entraînement au
Raid. Seuls deux JDM, Robert et
Yves ont répondu à notre
invitation à partager le jeu.

La nouvelle carte de CO et ses 48 postes permanents.

Cinq jours auparavant, j’avais retrouvé l’ami Robert sur le parcours
finissant de vérifier les postes alors que j’entreprenais la même tâche.

Trop long, j’ai limité la CO à 20
postes à pointer réellement.

J’ai mis 2 heures pour faire le
tour. Tous les postes sont au
bon endroit et intacts.

20h, Parc Nord, au nord du lac rond (point de départ du parcours).
Gérard, Bernard et Yves. Robert, retardé, nous a demandé de ne pas
nous attendre pour commencer le jeu.

20h15, début du jeu : d’abord
tracer l’itinéraire le plus court
passant par tous les postes.
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Chacun a sa propre technique.

En l’absence de Robert, j’ai fait
équipe avec Yves. L’autre équipe
étant, évidemment composée de
Gérard et de Bernard.

Les poteaux constituant les
postes ne sont pas faciles à voir
la nuit.

La carte, juste et détaillée permet
de s’orienter aisément. On n’utilise
pas beaucoup la boussole.

Quelques postes sont placés en bordure de zones très vertes (ronces
et taillis).
Pour trouver ces postes, il vaut
mieux arriver par le côté dégagé,
même si le chemin est plus long qu’à
travers la broussaille.
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La carte est particulièrement
juste pour ce qui concerne les
zones de végétation.
Le traceur a mis des postes sur les
collines du parc. Les pentes pour y
monter sont plutôt raides.

J’ai les pieds dans le jaune de la
prairie et les mains dans le vert
du taillis.

20h56, Robert qui courait avec l’autre équipe, nous a rejoints.
Je vais courir un peu avec
vous après avoir couru
avec Bernard et Gérard.
Les grands arbres poussent dans
le blanc. C’est la limite blanc /
jaune qui permet de trouver le
poste.

Le grands sous-bois clair (zone blanche) au nord du parc, nous a donné
du fil à retordre, en particulier, pour trouver les postes 58 et 71.

C’est vrai que tu sais où
sont les postes et que tu
dois partager ta science à
parts égales.

Pas de repères dans le
sous-bois, il faut partir de
loin à l’azimut.
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Un peu de jardinage dans ce sous
bois nous a retardé. Nous y avons
été retrouvés par l’adversaire.

Dernier pointage, on
fonce à l’arrivée.

Le poste 55, (fossé au bord des ronces) nous a aussi donné du mal.

L’adversaire nous avait devancés.

Comme à la fin de toutes les CO, on échangeant commentaires et
regrets sur ce qu’on aurait pu mieux faire

63 minutes de course, 3
minutes qu’on est arrivé.

C’était notre dernier petit jeu
d’avant le grand jeu du dimanche
21 janvier 2012 entre Maule (78)
et Bures sur Yvette. Faisons en
sorte que tout se passe, alors,
aussi bien que dans le parc même
si c’est autrement plus difficile.
Grand merci à la ville des Ulis
pour nous avoir prêté le beau
parcours d’orientation du parc
(sans, d’ailleurs, qu’on le lui ait
demandé).
Dans son dernier mail, Frédéric,
évoquait le risque que nous nous
fassions embarquer par la police
municipale. Marrant ! La police
est effectivement venue voir ce
que faisaient ces 5 énergumènes
avec une lumière sur le front sans
nous embarquer.
Atomic Abuel JF, Les Ulis, le 20
01 2012 à 20h49, (8h30 avant le
départ du Semi Raid 28).

