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L'un des rendezvous incontournables de l'ARDFFRANCE

FÉLICITATIONS à l'équipe de la course des Volcans, Alain, Geneviève, Chantal, Eliane !
Alain trace seul (en n'habitant pas sur place) deux épreuves ayant lieu deux jours de suite; seule la
parfaite maîtrise du terrain et.. des balises lui a permis de réussir ce weekend de radioorientation,
devenu LE rendezvous de l'automne ARDF.
Geneviève, Chantal, Eliane gérent logistique, départs, arrivées,
ravitaillement, toasts pour la soirée avec Mr le Maire, photos, et j'en
oublie !
Le samedi aprèsmidi, la conjugaison de la fréquence 144 Mhz
génératrice d'échos, et du terrain clairement divisé en deux parties par
un ruisseau peu franchissable, avait tout pour troubler, même les meilleurs. Le départ était sur une rive,

l'arrivée sur l'autre, et nous avons commencé par changer de rive,
en nous disant "il n'y a pas de balise de ce côté (départ)" pour en
chercher une sur l'autre rive (arrivée) dont la localisation n'était
pas évidente. Dès qu'elle fût trouvée, notre Yagi à brins à mémoire
de forme nous certifia que notre traceur en avait bien déposée une
sur la rive de départ, alors on refranchit le ruisseau, mais il n' y a
que deux ponts, et le temps passe, mais la quasitotalité des
concurrents arrive dans les temps.

En fin d'aprèsmidi, après un sympathique apéritif en compagnie de Mr le Maire de LavoûteChilhac,
eut lieu l'assemblée générale de l'ARDFFrance, où le bureau actuel fût reconduit dans ses fonctions:
PrésidentSecrétaire Vincent F5LUZ, Trésorier F8AZG. Les festivités n'étaient pas terminées puisque
un repas en commun rassembla les concurrents et les organisateurs dans un restaurant du village.
Le dimanche matin en 3,5 Mhz, ni écho, ni rivière, ce fût donc un peu plus
facile, sauf pour le retour, où beaucoup de participants coupèrent à travers
forêts et prairies, malgré les recommandations du grand maître. Le temps
alloué pour les deux épreuves était de 2 heures et demie.
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Ces deux jours nous ont donné le plaisir d'accueillir deux OM's du
SudOuest F8EHJ Hervé et F8BWM Yann. Après une brève
initiation et le prêt de récepteurs, ils participèrent aux courses et
furent classés, souvent mieux que les "anciens".
Nous espérons que ces deux jours de "jeu", la convivialité du
groupe leur permettra de poursuivre la radioorientation, et surtout
de rassembler autour d'eux d'autres amateurs.
Qu'ils sachent que les membres de l'ARDF n'ont pas peur des
distances, et qu'une "épreuve" dans leur région nous verrait
rappliquer, à la condition expresse qu'elle comporte une visite... de
caves.
Pour plus de justice, les organisateurs avaient introduit deux nouvelles catégories, les W60 et les M70,
ce qui fit le bonheur de concurrents... seuls dans leur catégorie.

Les tentatives de modernisation (doigts électroniques "sportident"
comme en Course d'Orientation) furent laborieuses, mais aboutirent
tout de même à un classement très détaillé, permettant de savoir qui
avait mis le moins (ou le plus...) de temps entre deux balises, et
alimenter ainsi pendant plusieurs jours les discussions sur les
performances de chacun. Pour la vingtaine de concurrents que nous
étions, le système des cartes de pointage reste plus simple,
l'établissement du classement et son annonce sont possibles dès la fin
de l'épreuve.
En ce qui concerne votre serviteur, bon dernier en M60 il lui faudra
encore attendre quelques années pour se retrouver dans une catégorie
où il aurait (à nouveau) ses chances.

Suivant leur disponibilité, les participants avaient choisi de passer entre 1 à 3 nuits sur place, les
derniers quittèrent à regret la région le lundi matin après un dimanche soir convivial animé.,, en
souhaitant revenir l'année prochaine !
73's de F5LUZ
Contact: f5luz@free.fr
Liste de diffusion: http://fr.groups.yahoo.com/group/ardffr/
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