Challenge Vendée Orientation
ère
2016 – 1 manche Clisson
… le titre aurait pu être : « Chronique d’une CO ratée ».
Tout avait pourtant pas si mal commencé ce beau dimanche matin froid et sec en
bord de Sèvre à Clisson pour la CO organisée par RLA. Malgré un couché tardif et un
réveil délicat nous prenons le départ de cette 1ère manche avec l’envie de bien faire et
surtout de faire attention car les consignes sont nombreuses !
Nous débutons par une petite CO avec carton de pointage où Pierre enchaine assez
bien les postes sans trop d’erreur. Vient ensuite la carte A : bien guidés par Oliver
(RLA) nous pointons la balise A puis débutons par le sud de la carte. Une balise assez
facile puis une erreur de lecture suite à un traçage un peu mal fait nous oblige à être
plus précis. S’ensuit une course sans grosse erreur de la part de l’orienteur (Pierre).
Nous revenons au point de départ pointer cette fameuse balise A puis tracer nos
balises pour la carte B … et commençons cette nouvelle carte … sans pointer la balise
B !!!
Nous bouclons la partie nord de la carte sans encombre et au moment de faire la
partie sud nous nous rendons compte de notre funeste erreur : tout ce que nous
avons fait sur cette carte est perdu … il nous reste un peu plus de 20 minutes pour 5
balises, largement de quoi finir avec le carton plein, mais le moral n’y est plus. Nous
jetons l’éponge et oublions presque de pointer l’arrivée ! Au lieu d’une place estimée
vers 34 sur 207 (si nous avons carton plein en 2h30) nous finissons à la 177ème
position. Quand on confond vitesse et précipitation il ne reste que des regrets !
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