Le Semi Raid 28 de 2012 des « Encore Eux » (22 janvier 2012)
Chapitre 4 : Du PC 8 au PC 9 (la CO de Feucherolles).
Chapitre 4 :
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Notre itinéraire ne présente
aucune originalité entre le PC 8
et le PC 9 sur la première des
2 cartes de la CO.

Du PC 8 au PC 9
Si nous n’avions pas perdu 20
minutes dans l’épreuve de la
Memory nous aurions été la plus
heureuse des équipes de Semi
Raid puisque, depuis Maule, nous
avions pointé toutes les balises
vertes sans avoir jardiné un seul
instant. L épisode curieux et
traumatisant des deux boussoles
ne sachant plus montrer le Nord
ne nous ayant finalement fait
perdre qu’un négligeable instant.
TUROOM nous proposait une CO
classique de 19 postes entre les
PC 8 et 9. La prise en compte de
notre
allure de course nous
De faible
19 postes
obligeait à ne chercher que les
postes situés à moins de 200 m
du chemin du Raid.
Bernard devait conduire.
Nous allons marcher à l’azimut
vers le poste 63 à partir de
l’angle de la levée de terre,
juste après ce fossé.

Gérard dont l’œil pour voir les balises, s’était encore affûté depuis
Maule, fut, une nouvelle fois, le premier sur le PP 63, bleu, à 8h31.
Mais son attention fut aussi attirée par autre chose.
Oh…Une feuille de route ! Y a
une équipe qui est maintenant
dans la m….

L’ami de Dunes d’Espoir a crié dans toutes les directions qu’une feuille
de route avait été perdue. Pas de réponse. Gérard a donc placé la
feuille bien en évidence près du poste. Le premier endroit que l’équipe
distraite visiterait.

A peine le temps de pointer que 3
gars affolés jaillissaient des
fourrés. C’étaient les JDM.
Euh…vous n’auriez
pas vu une feuille
de route.
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Soulagés d’avoir retrouvé leur
bien si précieux, les 3 JDM ont
accepté de poser.
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Avant de repartir à la chasse à la balise de tissu rouge et blanc de la
CO.

Nous avions notre propre chasse à mener sous la direction de Bernard.
Ce chemin qui descend dans
le vallon nous conduit au
poste 72. Près d’une ruine.

PP 72, bleu, « Ruine côté Ouest »
pointé à 8h36, juste avant
Robert.
Les JDM semblaient avoir adopté,
du moins au début de la CO, une
stratégie identique à la notre.

Nous avons emprunté le chemin étroit qui, plein Sud, remonte sur le
plateau, au bord duquel se trouvait le PP 50.
C’est un itinéraire évident.

Il faisait assez jour pour qu’on éteigne nos lampes frontales.
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PP 50, vert, « Parcelle 48, coude de chemins au Nord de « 48 », pointé
à 8h40.

Quatre minutes plus tard, Gilles
et Marc se sont arrêtés dans une
clairière, Robert est parti à toute
allure vers un coin de la lisière,
près d’une mare.

Gérard a suivi le Castor Sénior (Pseudo de Robert chez les Kikourous).

PP 70, bleu, « Petite dépression »
pointée à 8h45.

Dis JF, puisqu’on est ensemble, autant te
demander comment on va au plus simple
dans les Ruines de Retz. Tu es passé là
en novembre 2010.

Ca passe bien dans le sous-bois
et le grand talus se voit de
loin. En 2010, Bernard, Marc
et Robert en étaient aussi.

Le 21 novembre 2010, nous avons
couru l’O’ Castor, organisée par
GO 78, dans les mêmes bois (et
sur la même carte).

Qu’est-ce qu’il
pleuvait !

Le poste suivant sur notre itinéraire commun, le PP 51, était, en effet,
dans les vestiges du château de Retz.

J’avais fait équipe avec Marc et
Yves (le bénévole du Semi Raid),
tandis que Robert et Bernard
avaient couru ensemble.
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Bernard est passé le premier.
La balise est là, dans le trou.

Nous n’avons pas pu suivre les
JDM, plus agiles que nous, dans le
franchissement du grand fossé,
(ce sont des V2).

PP 50, vert, «Vestiges du château
de Retz» petite dépression au
centre des vestiges, pointé à
8h51.

Sur la petite route, les « Encore
Eux » ont forcé l’allure pour
rattrapé leurs amis de Bures.
Oh, C’est quoi cette
accélération soudaine !

A peine les avions-nous rejoint que nous constations qu’ils ne s’intéressaient pas aux balises des alentours.
C’est malin d’avoir couru après
eux, j’ai perdu le fil de la CO.
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Eh oui, on sait tous qu’il faut
courir une CO dans sa bulle, pour
ne pas être influencé par ce que
font les autres concurrents et on
sait tous qu’on ne le fait jamais
(du moins chez les orienteurs qui
ne sont pas de haut de gamme).
La situation est pire dans le Raid
28 (ou le Semi Raid) puisque, dans
la mesure où la plupart des
équipes sont incapables de faire
toutes les épreuves proposées,
leurs stratégie de pointage des
balises bleues (à option) ne sont
pas forcément identiques. Il ne
fallait donc pas suivre les JDM à
tout prix.
De l’autre côté de l’autoroute,
Bernard ne savait plus où nous
étions exactement. Je me suis
perdu tant de fois en CO que j’ai
appris à vite me retrouver. J’ai
donc repris la carte.
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Seconde des 2 cartes de
la CO.
Quel dommage que nous
n’ayons pas pris le temps
de pointer les postes 57
et 61 ! Mais, l’avionsnous ?

Avec une belle excitation, j’ai
emmené les miens, à grand train,
de balise en balise de part et
d’autre du chemin du Raid. Bien
aidé par les indications de
distances que Bernard me donnait
en permanence.

PP 71, bleu, sommet du talus,
pointé à 9h09.
Gérard a trébuché sur un chicot de bois, juste avant de pointer le PP
66. J’ai saisi sa chute à la place du pointage.

Bobo ! Notre pointeur s’était
vilainement ouvert la paume de la
main gauche.
J’ai mis du sang
sur le carton et
la feuille de
route.

PP 66, bleu, dépression, pointé
quand même à 9h13.
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J’ai établi la longue liste des foncions à assurer par chacun des trois
équipiers d’une équipe de Raid et de Semi Raid en oubliant celle
d’infirmier. Heureusement que Bernard y avait pensé.
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C’était la 1ere fois en 19 Raids que
je voyais la pharmacie servir.

Je vais te mettre un
pansement.

Mais, si on considère toutes les
équipes d’un Raid, servir une fois
sur 19 revient à servir, en
moyenne, 2 à 3 fois par édition.
Troisième passage sur le chemin du Raid pour pointer une balise verte.

PP 52 (vert), « intersection des parcelles 52, 53, 54 et 55 », pointé à
9h20.
Si nous avions sauté notre inutile
Memory, nous aurions quand
même pu pointer 3 ou 4 postes de
CO de plus.

Vite, il nous reste 3 h pour
faire environ 15 km.

On avait beau courir tout le
temps et sans se tromper, notre
vitesse moyenne en CO était à
peine de 5 km/h.

PP 54, « croisement virtuel de chemins peu visibles », pointé à 9h27.

La définition ésotérique du poste ne nous a pas troublés vu que nous
nous intéressions surtout au point d’attaque, à la distance et à l’azimut
de l’approche.
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C’est à ce poste que nous avons rattrapé les « Castors du 78 », très à
l’aise dans leur spécialité.
Très bien ton récit en BD
sur l’O’Castor 2011.

Ca fait plaisir d’être reconnu. Robert et Bernard sont les vedettes de
cette magnifique épreuve, courue cette année sous un ciel lumineux.
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Nous avons fait le reste de la CO,
plus ou moins ensemble. Même si
je m’efforçais de ne pas être
influencé par leur course.

PP 59, «dépression marécageuse,
côté Est», pointé à 9h32. PP bleu.

Il y eu un nouveau passage sur le chemin du Raid pour pointer le PP 53 (vert), parcelle 15, intersection de
chemins, 320 m au sud du carrefour « Etoile du chêne capitaine ».

Ensuite, chemin à gauche, puis
arrêt au premier croisement
pour prendre un azimut.

Poste pointé à 9h34.

PP 58, dépression côté Nord Ouest, pointé à 9h37.

Nous y sommes allés tout droit à l’azimut à travers le sauvage. Les
distances pour le point d’attaque et l’approche ont été parfaitement
données par Bernard.
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Un campement de scouts d’hiver se trouvait sur le chemin du dernier
poste. Etonnés les gamins de voir, sortant de la nuit, des gens de l’âge
de leurs parents voire de leur grands-parents (c’est moi), jouer à un de
leur jeu !

Itinéraire si bon qu’en partant
nous avons croisé les pros du Go
78 se rendant au poste.
PP 67, bleu, (le dernier de la CO),
dépression coté Nord, pointé à
9h43.

Ouf, enfin le PC 9. Atteint à 9h46. Nous avions maintenu le 4,5 km/h
de moyenne depuis notre départ de Maule. Ce qui laissait peu de marge
pour rallier Bures en faisant quelques extras.

Nous y avons été accueillis par les chaleureux sourires, bien que marqués par une longue et froide nuit sans
sommeil, de nos chers amis Yves (le plus grand) et Dominique. Je n’ai pas vu le troisième homme, désolé !
Courage ! Les
fringants JDM !

