La nuit du Castor 2010
C’est en lisant le petit récit de Gilles M. « Le nez, la bulle et la gaufre » que j’ai eu envie de reprendre la plume
pour vous écrire un mot et vous dire qu’une C.O de nuit peut se passer assez bien…
L’annonce de cette CO de nuit à Montigny, avec aux commandes de l’organisation et du traçage la famille
Ediar, gage de qualité, nous avait décidé Damodile et moi à tenter cette balade nocturne.
Surtout que nous avons quelques objectifs de raid en orientation cette année dont l’O’Bivwak le Bombis et un
plus compliqué sur 24 heures, mais pas forcément dans la même équipe !
Donc chacun pour soi sur cette sortie. Mon idée était bien entendu de marcher puisque j’ai vraiment du mal à
courir. J’ai trottiné moins d’un kilomètre au total sur cette C.O. C’était juste pour faire semblant, car j’étais plus
proche du patapouf ahanant que de la gazelle de la prairie. Donc impossible de faire les trente balises au
programme pendant les 3 heures imparties.
Sur place des visages connus (notamment de raidvingtuitard et autres GO78) Gilles Armand ; Michel Laurent
« L’électron », Pascal Hennel et bien sûr nous retrouvons le Gilou !
Je vais savoir rapidement si j’ai « oublié » mon orientation de nuit. Et bien non ! J’enchaîne les postes sans
aucune erreur, en marchant c’est peut-être plus facile.

J’enchaîne donc 114 – 130 – 116 – 118 – 126 sans arrêt. Erreur volontaire sur la suivante en descendant plein
sud mais 125 et 124 suivent sans problème. Je choisis sciemment d’oublier 123 et 122 car j’ai envie d’aller
jouer de nuit dans Champ Garnier.
Pour l’instant je n’ai pas perdu en analyse technique.

Je passe donc sur la carte pour prendre la 101 en l’attaquant du rond bleu (ajouté par moi). Direct !
Je retrouve le grand Dominique Sergeant sur ce poste. Et sur le suivant (145) en ayant choisi de revenir sur le
chemin, lui ayant décider de couper. Je le suis et nous allons trop loin. Première bévue. Je n’en ferai que deux
notables. Rectification rapide.

J’ai décidé de prendre dans l’ordre 108 – 109 – 107 et 106 car je ne cours pas. J’aurai pu aller chercher 110 en
fin de compte. 106 -105 deuxième bévue car je croise le chemin sans le voir et me retrouve avec Gilles et sa
boussole à bulle (je confirme !) sur le chemin orienté sud-ouest/nord-est au nord de la 105. On se recale à deux
et on finit par la trouver. Nous enchaînons avec 103. Il décide alors d’aller sur la 122. Moi j’ai choisi la 102.
Encore deux ou trois petites hésitations sur 121 et 120 sans trop de conséquence sur les minutes. J’ai même dix
minutes de rab me faisant regretter de ne pas être allé sur la 110 et même la 123 que j’aurai pu prendre au
retour. Pas grave.
Du coup je profite de cet article pour passer une annonce :
Cherche Co-équipier pour le raid O’Bivwak et le Bombis. Circuit prévu : Le C pas trop long mais
technique en orientation. Evidemment je vais essayer de reprendre un peu de condition mais ce sera
surtout en marchant.
Ceci dit hier soir j’ai fait autant de balises que d’autres qui ont couru !
KLOUG

