
n° 888 l Juin 2015

- 40

RUBRIQUE

Deux parcours ARDF simultanés 
2 mètres et 80 mètres sur la même 
carte, c'est une formule d'entraî-
nement que nous avions testée l'an 
passé à l'Aigoual et qui nous avait 
valu des félicitations, les concur-
rents ayant vivement apprécié de 
se déplacer pour deux courses au 
lieu d'une seule. La longueur des 
journées aidant, nous avons donc 
récidivé ce week-end du 8 mai 
dernier, à la demande notamment 
de ceux qui avaient reçu des nou-
veaux « joujoux » et qui étaient 
impatients de les tester !

La carte de course d'orientation de 
l'Aven Vidal est ancienne, elle date 
du temps où l'armée de terre s'en-
traînait sur le site. Mais la beauté 
du paysage et les possibilités de 
coupes à la boussole la font toujours 
aussi attractive.

Christine avait posé les six balises 
en 3,5 MHz et je m'étais chargé du 
jeu d'émetteurs en 144 MHz, ce qui 
nous a permis de participer tous 
les deux à une course. 
Au total, 12 émetteurs lançaient 
leurs codes dans l'azur.

Le cercle de départ avait été réduit 
à 400 mètres, afin de raccourcir les 
distances et de faciliter la tâche 
de ceux qui voulaient prendre part 
aux deux épreuves. Pour le reste, 
la réglementation ARDF était res-
pectée, comme l'indique la carte 
ci-contre.

Les circuits cheminaient dans la 
garrigue printanière, agrémentés 
de vues dégagées sur le Pic St Loup, 
tantôt sous couvert végétal, tantôt 
à découvert dans les prairies de 
thyms et les champs de lapiaz. 
Au passage, quelques avens 
offraient leur gueule béante aux 
curieux, mais les participants 
avaient été soigneusement avertis 
de ces dangers potentiels.

Certaines balises nécessitaient une 
orientation plus fine à travers la 
végétation, mais les fanions orange 
et blancs étaient visibles à bonne 
distance.

Après le pique-nique sous un 
soleil estival, onze chercheurs de 
balises se sont élancés sur le circuit 
80 mètres. Quelques nouveaux qui 
avaient été initiés lors du foxoring 
de Beaulieu (cf. Radio-REF du mois 
de mai) nous ont suivi et ont pu goû-
ter aux joies des balises synchroni-
sées. Ils avaient reçu de Christine 
des indications précieuses comme 
l'ordre de recherche des balises 
qui n'est jamais évident à trouver 
pour les débutants, mais aussi des 
renseignements sur la carte et les 
sentiers à emprunter, qui ne sont 
vraiment pas faciles à suivre sur 
ce site et font appel à de réelles 
qualités d'orienteur.

D'ailleurs, un chercheur confirmé, 
après avoir bouclé ses cinq balises 
dans le désordre, s'est retrouvé 
tellement désorienté, confondant 
sentiers et dalles rocheuses, qu'il a 
préféré finir la course par la route !

De retour après leur première 
boucle, sept radio-orienteurs ont 
décidé de récidiver sur le parcours 
2 mètres. 

Plus court, cet entraînement tech-
nique a permis de mettre en évi-
dence les qualités du dernier né de 
notre ami Jiri OK2BWN, le Superfox 
145DX, un récepteur d'une préci-
sion redoutable, léger et compact, 
avec un très haut niveau de récep-
tion et une écoute très propre, 
sans parasites. 
Néanmoins, le terrain sec de Viols 
le Fort n'étant pas propice aux 
échos, il faudra encore le confron-
ter aux forêts humides, aux reliefs 

puissants, aux torrents impétueux 
et aux neiges sournoises, en pas-
sant par les jeunes pousses de 
sapins… Rendez-vous est donc pris 
pour les 4 jours de l'Aigoual (du 5 
au 8 août 2015), juste avant les 
championnats d'Europe ARDF (IARU 
région I) en République tchèque 
(du 17 au 23 août 2015).

A noter la performance de Daniel 
F1EJS qui a successivement bou-
clé les deux parcours à un train 
d'enfer !

Pour continuer sur cette lancée, 
nous organiserons le même type 
d'entraînement à l'Aigoual, les 20 
et 21 juin prochains…Toutes les 
précisions utiles sont sur le site 
www.ardf.fr, rubrique « calendrier ». 
Le bulletin précisant le déroule-
ment de ces deux jours est égale-
ment publié (sur le calendrier, à la 
date du 20 ou 21 juin, cliquer sur 
« bulletin n°1 »).

Pierre, qui compte les jours jusqu'à 
la prochaine…
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Coup double à l'aven Vidal (Viols le Fort - 34)
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