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La Rand’O du Castor de 2009 des JDM

La huitième édition de la Rand’O du Castor s’est courue
le 21 Novembre 2009. Le GO (Guyancourt Orientation)
78 organise cette course aux alentours de la Ville
Nouvelle de St Quentin. Cette année la Rand’O se faisait
autour des étangs de la Minière, dans le Parc de la Haute
Vallée de la Bièvre, et à l’Est de cette zone, dans le bois
des Gonards (forêt domaniale de Versailles). Une Rand’O
est une CO (course d’orientation) qui, par rapport à une
CO classique, est plus facile pour l’aspect technique
(balises plus aisées à trouver) et plus difficile pour
l’aspect physique (distance 2 à 3 fois plus longue).
Environ 900 coureurs se sont élancés sur les 4 parcours.
Il faisait doux et le sol était humide. Un beau soleil
d’automne a magnifiquement fait briller les ors des bois
jusqu’en début d’après midi où une brutale averse a
trempé les coureurs les moins rapides. Six JDM étaient
de la fête : Odile, Gilles, Robert, Bernard, Marc et JF
votre scribe photographe.

8h45, Gymnase des Droit de l’Homme à Guyancourt. Il n’y
a pas encore beaucoup de monde à la table de retrait des
dossards.

Fidèle à la
Rand’O
l’Electron ?

JP Evan était aussi venu jouer.

Je suis venu courir tranquille
parce que je ne pense qu’à la
333 au Maroc dans 2 semaines.

L’avant course donne toujours l’occasion de revoir de
vieux amis. L’Electron avait, comme il le disait, la tête
ailleurs : il a loupé un poste sur le parcours A.
De nouveaux pièges
sur le Raid en 2010 ?

Pour cela, nous
faisons confiance
à TUROOM.

Je vais me contenter
du circuit C

JPE a mis 3h44 pour boucler son circuit.
9h15, la foule se presse dans le gymnase. Il faut se
dépêcher : le départ est à 10 min de marche et on doit
être présent sur la ligne de départ 15 min avant le lâcher
des coureurs pour entendre les consignes de course.

Avec, Christian le TUROOM ainsi que Valérie qui a couru
le Raid 28 2009 avec mes anciens collègues du CEA.
9h26, il est temps de quitter le gymnase.

Massifs de végétaux, bassins, décorations, chemins
réservés aux piétons, espace, jolis petits immeubles : la
ville nouvelle est bien agréable, n’en déplaise aux tenants
de la densification.
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N’est-il pas ?
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9h35, du monde déjà devant la « chambre » de départ.

Photo GO 78
9h40, les JDM sont dans
la « chambre ».

9h45, un dernier petit cours d’usage de la boussole pouce
pour Marc.

J’ai encore les
Templiers dans
les jambes.

Gilles, capitaine de l’équipe
JDM de Raid 28

Robert, Castor
ultra endurant.

Sénior

9h55, les meilleurs se glissent dans les premières lignes.

9h58 C’est bientôt le départ. La tension ne monte guère
pour la majorité des coureurs : leur classement la
Rand’O’ du Castor ne se joue pas dans les premières
minutes de course.

Photo GO 78
10 h, En revanche, ceux des premières lignes qui tiennent
beaucoup à ne pas être freiné par la foule dans les
chemins étroits au début de la course prennent .……

Photo GO 78

….. un vrai départ de cross pour arriver en tête au lieu de
remise des cartes.

Photo GO 78
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Les autres sont partis raisonnablement.

10h08 : Etang de la source de la Bièvre. Tout le monde a
pris la carte de son parcours.
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Photo GO 78

C’est l’heure de l’étude.

Photo GO 78

Marc et moi, avions convenu de courir l’épreuve
ensemble.
Le poste 1 est à 1200 m d’ici, sur
le plateau au sud de l’étang du
Moulin à Renard.

Mon équipier avançait moins bien que durant l’Endurance
Trail des Templiers où il m’avait largué au 105 eme km.
Je n’aurais pas du
courir 3 heures
hier puis remuer
2 m3 de terre
pour faire mon
tumulus de
compost.

2 m3 de terre ça fait
presque 3 tonnes !

On peut y aller
directement par
les chemins.

11h05, poste 7 (souche) Dans le bois du Cerf Volant.

11h14, GO 78 nous arrête en attendant le feu vert pour
traverser la D 938 afin d’accéder au bois des Gonards.

Oh JF, le gars
d’en face tient à
te montrer qu’il a
des références.

Gilles avait déjà 6 min d’avance sur nous, l’équipe Bernard
Robert nous devançait d’une minute. Nous n’avions pas
fait d’erreur ou eu d’hésitation ; nous allions simplement
moins vite.
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11h16, poste 10 et point de distribution de la carte du
Bois des Gonards.

Le bénévole d’en face a, en effet, de solides références.
Poste 12, identique sur les
2 cartes. Ca commence
mal, plus de boîtier. On
poinçonne la carte.

Poste 14, Plus de balise du
tout. On photographie les
confettis.

1 min pour comprendre que
nous avions 2 cartes
différentes et 3 min pour
trouver les confettis.
Les fameux confettis ne sont visibles que de tout près.
Pourquoi pas une nouvelle discipline de CO : la COConfettis ? Pour justifier sont passage au poste, il
faudrait indiquer sur son carton de pointage, la couleur
ou la forme de ces confettis.

Il y avait 2 cartes au choix, avec des emplacements de
poste identiques mais avec des numéros différents.
Evidement, nous avons pris 2 cartes différentes.
Poste 16, plus de balise. Marc se révèle excellent dans
l’art inhabituel de trouver les confettis.
Quel plaisir peut-on trouver
à saboter une CO ?

On devine, le ou les malfaisants arpentant le sous bois en
tous sens à la recherche des balises à dérober.
Poste 18, Nous sommes surpris de trouver un poste enfin
complet avec sa balise et son boîtier.

Ce serait économique, écolo, peu susceptible d’être
saboté parce qu’invisible pour les gens non avertis. Mais
plus de suivi électronique de sa progression.
Le poste triple 11, 17 et 22 est intact. Le saboteur a
manqué le vol de poste du siècle : celui du poste qui en
valait trois.

Poste 23, il ne nous reste que la balise. Dans le bois des
Gonards, sur 14 postes 2 ont perdu leurs boîtiers de
pointage et 2 autres ont disparu en totalité.

Pour classer les coureurs, GO 78 a supprimé les 4 postes
et la durée des parcours en aval et en amont de chacun
d’eux.
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12h42, retour dans le bois du Cerf Volant et dans la
première carte. Encore 20 postes à trouver par le
chemin le plus rapide.
Voila la sente à gauche qui
mène au poste 26.

Espérons que sur ce
terrain les postes
n’auront pas été volés.

13h01, étang de la Geneste (Gilles à découvert que c’est
celui qui a inspiré EP Jacobs pour SOS Météore).
Le poste 29 est là-haut. On
y va par une sente qui monte
raide sur une crête.

Amusant : c’est maintenant notre duo qui montre les
postes aux jardiniers des bois (ceux qui ne trouvent pas).
La fameuse sente de la
crête.
En effet, la
pente est raide.

13h11, poste 30, bravo Marc pour avoir mener avec
justesse, la longue approche au cap.
Le poste 31 est à près de
1200 m d’ici. C’est plus
simple et plus sûr d’y aller
par le chemin du bas.

Marc était de plus en plus
facile, tant physiquement
que techniquement.
C’est tout
droit.

OK.

Très classe aussi, il a interpellé un compagnon de
circonstance égaré dans les ronces à 20 pas de là.
13h20, poste 31 au fond d’une profonde dépression.

13h27, vers le poste 33 sur le plateau au sud de l’étang
du val d’Or. J’ai imposé le chemin par le haut.
Le chemin du haut est plus
court que celui du bas et
économise une cote.

Le chemin du bas
est plus simple et
plus roulant.

Marc avait raison, nous avons mis environ 2min45 de plus
que la plupart des gens de notre niveau sur ce passage où
nous avons été retardé par la boue et le nombre
important de vérifications qu’il a fallu faire à cause de la
complexité du terrain.
13h40, digue de l’étang du Moulin à Renard sous un pâle
soleil.
Les 4 postes à venir
sont tous au bord
d’un gros chemin.

13h44, sur le plateau au dessus de l’étang du Moulin. La
dernière photo avant la pluie.
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La pluie fine que nous avons trouvée au poste 34 est
devenue de la pluie battante du poste 37 au poste 42.
Me souvenant qu’une pluie de cette sorte avait noyé mon
appareil photo du côté d’Arpajon lors du Raid 28 de
janvier dernier, je l’ai soigneusement remisé dans son
sac.
De plus en plus gêné par l’eau sur mes lunettes, j’ai fini
par abandonner ma part de travail à Marc, sur un dernier
mauvais conseil pour rejoindre le poste 39 : faire un tout
droit à travers les ronces alors qu’on pouvait les
contourner (3 min de perdues sur Gilles). Marc nous a,
ensuite, guidés sans hésitations, en particulier, dans le
dédale des rues détrempées du village de Roulier. Il est
allé droit sur le poste 41, pourtant caché derrière un
buisson, au départ d’une ruelle nous n’avions pas à
emprunter. Le poste 41 aurait été manqué par Robert et
Bernard.

14h27, poste 43. Il s’y trouvait un photographe de GO78.

Un photographe qui ne nous a pas ratés.
Ce photographe avait saisi
nos amis un peu plus tôt,
un peu plus loin.

Photo GO 78

Photo GO 78

Photo GO 78

Photo GO 78

Poste 44. Vite, l’arrivée
n’est pas loin !

Arrivée franchie à 14h32,
d’après l’appareil photo.

Les JDM, arrivés depuis un bon moment, avaient eu le
temps de se refaire une beauté.

On consacre volontiers beaucoup de temps à comparer sa
course avec celle des amis. Peut-être évitera-t-on ainsi
la prochaine fois, les erreurs qui nous ont retardés ?

Pour faire le parcours A :
Gilles a mis le temps corrigé de 3h07’15’’ ;
J’ai mis le temps corrigé de 3h39’52’’ et Marc celui de
3h40’02’’. Robert et Bernard, arrivés avec Gilles, se sont
vu déclaré un poste manquant, le poste 41 de Bouviers.
Ils ne se souviennent pas de l’avoir sauté.
Je ne suis pas parvenu à reconstituer les corrections de
GO78 sur nos feuilles de pointage. Marc et moi aurions
du obtenir le même temps et notre écart avec Gilles
aurait du être de l’ordre de 20 minutes.
Valérie a mis 3h26 pour boucler son parcours B.
Pour faire le parcours C, Odile a mis 3h16, Christian et
Nicole ont mis 3h23.
Quelle belle journée !
Merci chers organisateurs de GO 78.
Pour la huitième fois, nous nous sommes bien amusés et
nous avons ramassé plein de beaux souvenirs.
Atomic Abuel JF

