24 mars 2013
Cette année, le stage d'initiation à l'orientation s'est déroulé sur le site de l'Association Omnisport La Populaire
Neuhof, club FSGT à Strasbourg. Les contacts préparatoires présageaient un excellent accueil et nous ne fûmes
pas déçus.
A compter de 8 heures ce dimanche, les responsables du club nous reçoivent chaleureusement pour la mise en
place des locaux mis à notre disposition. La salle sent déjà bon le café.
A 9 heures comme prévu, c'est une bonne trentaine de stagiaires, encadrés par des initiateurs, qui découvrent
peu à peu le programme de présentation aux méthodes d'orientation. Eléments de carte, outils utilisés et
maniements de la boussole avec exemples permettront à tous de s'approprier les techniques.
Les sujets suscitent des questions et les questions méritent les réponses.
Au bout de quelques minutes à peine,
les participants se prennent au jeu et
se
sentent
intégrés
dans
l'environnement naturel
de la
topographie.
Au fil des minutes et des diapositives,
chacun pourra se familiariser avec les
expressions spécifiques à ce domaine
et les faire siennes.
Le
mécanisme
des
courses
d'orientation FSGT telles qu'elles se
déroulent en Alsace leur est présenté.
public studieux de tous âges à l'écoute des présentateurs
La fin de matinée s'annonce. Le côté théorique est terminé.
Mais avant de se lancer sur le terrain encadré par les initiateurs, tout ce monde va profiter d'une bonne collation
concoctée par le club recevant.
13h30 : les groupes se forment et
chaque groupe se voit confier à un
accompagnateur qui saura les guider
sur le circuit de près de 7 kilomètres
qu'a préparé Hubert.
Cet animateur pourra aussi répondre
aux questions que ne manqueront pas
de poser les marcheurs tout au long
des difficultés du parcours.
Bien que la forêt du Neuhof soit très
spécifique quant à son dénivelé
pratiquement nul, elle apportera tout
de même son charme et ses allées ombragées à la réussite du stage.
Chacun y trouvera ce qu'il y cherchait et peut-être dort-il un(e) futur(e) champion(ne) d'orientation parmi ces
participants ?
Merci aux organisateurs, merci aux membres de La Populaire Neuhof et ... bon anniversaire à notre président
Albert Hugel né un 24 mars !

Michel Kuntz

