
Stage de Pâques du 15 au 18 avril 2010

Pendant les vacances scolaires de Pâques, la Ligue de Bourgogne de Course
d’Orientation organisait un stage d’entrainement dans les forêts du Jura. Une trentaine
de stagiaires de 6 à 60 ans ont pu s’exercer sur les 9 entrainements techniques
proposés durant le stage qui s’est clotûré par une compétition: le championnat de
Franche Comté de longue distance.

Le voyage des troupes s’effectue le jeudi matin, sous une météo incertaine. A l’arrivée
au superbe gite de Lajoux, le thermomètre oscille entre 5°C sous la pluie et -1°C sous la
tempête de neige. Heureusement le temps de s’installer et de regagner le premier site

d’entrainement, le soleil fait son apparition et ne nous lache
plus jusqu’à la fin du séjour.

Le site est magnifique, le cadre d’accueil optimal; toutes les conditions sont réunies pour
réaliser un bon stage !

Jeudi après-midi – Sprint sur «le fort des rousses» :

Sur un tracé remodelé de Marie-Violaine, tous les stagiaires s’élancent sur la carte du
fort des rousses au 1/5000e. Les postes sont principalement placés dans l’enceinte du
fort qui regorge d’obstacles infrachissables et de passages
souterrains. L’étude en détail de la carte se révèle nécessaire
avant d’opter pour un choix d’itinéraire. L’interprétation des
éléments de la carte est décisive, de nombreux stagiaires se
font piéger et se retrouvent face à un mur ou au dessus d’une
paroi verticale - certains même (hein Pierre!) trouveront
difficilement la sortie du fort.

La GEC improvisée sur place rend son verdict: une bonne
marge de progression est envisageable.
Une marge de progression aussi pour les petits : de 6 à 11 ans,
les 9 jeunes orienteurs se sont frottés à cet exercice, sur des
tracés plus simples. Lancés par 2 avec un adulte par binôme, il
s’avère que ce dernier est indispensable. Un des objectifs du
stage se dessine parfaitement, partir seul sur un parcours !?!
Mais pour ça, il y a du travail.



Vendredi matin – suivi d’itinéraire à «Prémanon» :

Après un échauffement orchestré par Manon, les jeunes et moins jeunes se lancent sur
un suivi d’itinéraire tracé par Daniel – l’objectif est de suivre au plus près l’itinéraire
imposé sur la carte pour retrouver les balises disséminées le long du parcours. Les plus
aguerris « bénéficient » d’une carte sans chemin avec uniquement le bistre et la
végétation. L’exercice s’avère particulièrement périlleux d’autant que les balises des
parcours des plus petits frôlent le suivi d’itinéraire et qu’un club local a aussi décidé de
corser le jeu en plaçant ou déplaçant quelques postes en forêt…

Au final les scores sont variables de 7 à 11 balises
trouvées et de 45 à 110 minutes passées en forêt.
Cet exercice de navigation « au fil » est nouveau pour
pas mal de stagiaire. L’absence des chemins sur la
carte bouscule les habitudes; la perte de ces repères
essentiels oblige les stagiaires à s‘appuyer sur des
éléments de relief ou de végétation qu’ils n’ont pas
coutume d’utiliser.

Pendant ce temps, les plus jeunes sont lancés par binôme sur 2
boucles : une de 6 balises réalisée avec l’aide de l’adulte, une de
quatre à faire en binôme sans adulte, le tout sous forme pair
impair.
Maintenir la carte orientée pendant la progression et reconnaître
les éléments remarquables (jonction croisement de chemin, de
chemins muret, trou dépression, butte, limite prés forêt) était tout
un programme.

La 2e boucle reprend le même type de légende et les mêmes éléments vu dans la
boucle précédente. Par 2 mais sans l’adulte ils se lancent tous de bon cœur, malgré
quelques retours à la case départ, hein Thibault!?... Objectif atteint, ils ont tous leurs 4
balises.

Vendredi après-midi – exercice sur flanc sur «Le bief de la Chaille» :

De retour sur les Rousses, c’est un exercice à flanc de vallée qui attend les stagiaires.
Un tracé collégial (Benjamin, Pierre, Baptiste, Olivier) basé sur un modèle de course de
type moyenne distance permet d’enchainer 8 postes sur
une pente « modérée ». L’exercice est chronométré pour

impulser une dynamique de course et
garder à l’esprit un mode compétition.
L’acclimatation au terrain semble s’opérer;
du moins à la lecture les temps de course
qui se réduisent. Le debriefing du soir
montre l’influence de la fatigue sur la fin de parcours, les quelques
imprécisions de lecture en milieu de circuit conduisent à accroitre la
dénivelée et se payent irrémédiablement par des erreurs «bêtes» sur
les postes à postes simples de la fin.

Parallèlement les plus jeunes s’adonnent à des parcours courts et techniquement faciles
– l’objectif a atteindre est la totale autonomie. Les jalons sont difficiles à abandonner
mais l’émulation finit par prendre le dessus sur l’appréhension…



Samedi matin – duels à la «Chapelle des Bois» :

Une bonne nuit de repos, un «petit» voyage et nous voici sur la carte la plus technique
du séjour. Lors du périple vers le départ en guise
d’échauffement, un groupe manque de se perdre. Une fois
l’atelier départ/arrivée/chronométrage en place, jeunes et
moins jeunes se retrouvent en binôme pour s’opposer sur
4 duels. Le jeu ne débute véritablement qu’une fois les
règles du jeu assimilés (n’est-ce pas Nathan et Geoffrey)
et la relation carte/terrain intégrée: c’est à dire au

deuxième ou troisième duels. Après quelques rééquilibrages dans les
équipes, la sauce prend, les boucles s’enchaînent à bon rythme entre
4 et 15 minutes. Le champion du jour: Jean-Pierre avec près de 2
heures pour boucler le parcours B, égaré puis sorti de la carte (…)
cela nous vaut une belle frayeur et une battue improvisée à l’heure du
repas de midi.

Les plus jeunes de leurs cotés ont du fil à retordre avec des chemins invisibles,
recouverts par la neige encore bien présente qui les tapisse.
C’est donc sur cette carte difficile que nos jeunes vont réaliser leurs premiers pas, seul
cette fois. C’est sur une étoile qu’ils se lancent avec des postes plus ou moins éloignés
et toujours avec des éléments caractéristiques vus la veille, histoire d’enfoncer le clou.
Bilan étonnant, ils acceptent le pari et se prennent au jeu de « qui en poinçonnera le
plus ». Chacun revient au départ avec son anecdote, certains s'épatent et tous
s'éclatent, la petite bande se soude et progresse.

Samedi après-midi – tranemo à la «Chapelle des Bois» :

Un cours magistral sur «paperboard maison» s’impose pour expliquer cet ultime
exercice aux stagiaires. Le départ en masse est donné, plusieurs groupes de 3 ou 4
coureurs se forment dans les bois. L’exercice nous plonge
dans une ambiance de relais où les postes s’enchaînent à
un rythme effréné. Une seule boucle suffira à nous
rassasier sur ce terrain décidemment très accidenté et trop
exigeant pour nos jambes exténuées. Ainsi s’achève cette
journée d’entraînement hautement technique où chacun a
appris à adapter son allure de course par rapport à sa
capacité de lecture et de compréhension de la carte.

Les plus jeunes munis d’un doigt et d’une boussole partent seuls sur
une boucle de 900 à 1300m, avec 3 à 4 balises, le stress est à son
comble. Dur de partir le premier, Antoine revient avec les larmes…
Valentin part avec lui… tout le monde enchaine seul… Valentin et
Antoine reviennent vite, la confiance avec et les autres boucles se font
définitivement seul. Objectif de stage atteint. Les « petits » acceptent de
partir seul faire un circuit !



Dimanche – Championnat de Franche Comté à «Epeugney» :

C’est aujourd’hui le grand jour de la compétiontion, le moment est
venu d’appliquer les consignes de la semaine. Pour la plupart d’entre
nous, les heures de départs sont après 11 heures, tant mieux car le
trajet dure plus d’une heure et demie. Arrivés sur le lieu de course, le
site est magnifique avec depuis l’aire d’arrivée un aperçu du terrain
avec ces immenses dolines typiques de cette région.

Le terrain donne une fausse impression de plat… Il se révèle
accidenté par ces multiples dépressions de 2 ou 3 courbes bordées
par des falaises et des pierriers et donc très éprouvant physiquement.

Il faut opter pour des choix contournant ces obstacles et ainsi
conserver une bonne vitesse de progression.

Sur 220 inscrits au total, la trentaine de stagiaires réalise 12 podiums
dont 5 premières places, 10 places dans les 7 premiers et déplore
tout de même 7 «pm» (sur des bêtises : postes oubliés, boitier non-
«beepé», circuit ne correspondant pas à la catégorie…)

Bilan, nos jeunes ont bien travaillé et progressé, mais pour un prochain stage il faudra
certainement doubler les distances car les soirées étaient loin d’être calmes !

Ce stage de Pâques est un grand cru qui restera dans les mémoires des stagiaires et il
y a fort à parier que tous ceux présents lors de ce stage reviennent l’année prochaine.
En espérant que cela fasse des émules. Bonne saison et à l’année prochaine encore
plus nombreux !

Retrouvez des photos du stage à cette adresse :
http://picasaweb.google.fr/112094050270595094762/StagePaques


