L'orientation
Initiation à La Bassotte

30 mars 2014, comme chaque année, la Commission Amitié & Nature a
proposé à toute personne intéressée, ses compétences en matière de
cartographie, de topographie et d'orientation sur le terrain.
Les spécialistes en la matière, Hubert et Michel, ont présenté à leur auditoire,
une approche aux diverses connaissances de base et avancées concernant l'art
et la manière de comprendre une carte et d'y retrouver sa position ou son
chemin.
Accueillis à son refuge de La Bassotte par l'UT Cronenbourg, la trentaine de participants a découvert,
ou redécouvert, les différentes ficelles à utiliser dans le domaine de la topographie.
A chaque édition, la formation s'enrichit grâce aux questions
et aux remarques des présents. Les demandes et attentes
sont souvent variées, les idées aussi parfois. Mais le travail
en commun permet d'éclaircir les questions qu'on peut se
poser.
Innovation cette année, technologie oblige, la séance s'est
terminée par une approche de l'outil GPS dans sa forme
générale, origine, relations avec la carte, applications.
Bien entendu, dans le cadre des courses d'orientation FSGT, l'utilisation de ces outils, sous toutes leurs
formes de localisation, est prohibée (où serait l'intérêt de la compétition !) car elle ne mettrait pas à
égalité les possesseurs et les non possesseurs de GPS. Cette interdiction figure très clairement dans le
règlement.
Moment convivial à l'issue de la présentation théorique, l'apéritif précède le
repas de midi concocté par les amis de l'UT Cronenbourg.
Enfin, suite logique de la formation, une application pratique sur le terrain est
proposée. Les initiateurs bénévoles se répartissent le contingent de stagiaires,
boussoles, cartes et fourchettes en poche, et les accompagnent à tour de rôle
pour découvrir les concordances entre la théorie et la réalité.
Retour au refuge et analyse des observations éventuelles, échanges et explications, clôtureront cette
journée sympathique avec l'espoir pour les formateurs d'avoir su éveiller des passions ou des envies,
et retrouver dans les prochaines compétitions, de nouvelles têtes et de nouveaux champions.
D'autant plus que la première course aura lieu sur les lieux mêmes du stage, le 4 mai 2014.

Merci à tous, participants et club recevant.
Michel Kuntz

