
Compte rendu Cigales 2011

Ce dimanche 24 juillet 2011 s'est déroulée la 4ème édition de la course des 
Cigales, sur le domaine de Clos de Gaillard près de Nîmes.

Cette année, pour changer, il fallait chasser 5 "micro renards de 2 pieds de 
long"  (pardon 5 microbalises en 2m),  changer  de récepteur  et  repartir  chasser 5 
autres "micro renards de 80 pouces" (ou plutôt 5 microbalises en 80m).

Le  beau  temps  était  de  la  partie  pour  ce  concert  inhabituel  et  tout  s'est 
pratiquement bien déroulé mis a part un renard qui s'est montré un peu timide en 
chantant  très  doucement  (il  a  du  se  faire  remettre  en  place  par  des  cigales 
caractérielles) et un autre qui avait carrément une extinction de voix(il avait du dormir 
tout nu alors qu'il y avait un vent assez froid pour la saison). Du coté organisation, 
une  erreur  sur  la  puissance  de  la  MO  par  rapport  aux  autres  balises  a  gêné 
l'ensemble des concurrents, je m'en excuse vivement.

Les 2 parcours étaient relativement courts, avec peu de difficultés techniques.
Parallèlement un parcours de CO avec 10 postes (permanents) à pointer était prévu 
pour ceux ou celles qui n'avaient point de récepteur.

A l'arrivée boissons fraîches et petites gourmandises étaient proposées aux 
coureurs, le temps d'expliquer leur parcours.

Après le repas, tiré du sac, des diplômes furent remis à chaque participant par 
la benjamine qui, au passage, avait pointé les 10 balises de CO toute seule en guère 
plus d'une heure.

Je remercie tous les participants d'avoir fait le déplacement, principalement 
Fred F5OZK (de la région parisienne) accompagné de sa femme et j'associe ma joie 
à  celle  des  Cigales  pour  l'aide  que  vous  nous  avez  fournie  pour  chasser  ces 
méchants  renards  qui  ont  eu  le  culot  de  saboter  cette  mélodie  typiquement 
méridionale.

A très bientôt pour une autre course ARDF, ce qui fait la joie de tous.

Bien amicalement à tous,

Alain.


