
 Course des Volcans 2012

Pour  ce  dernier  Week-end  de  ce  mois  de  septembre,  le  charmant  village  de  Lavoûte 
Chilhac en Auvergne a accueilli pour la sixième année consécutive la traditionnelle course de radio 
orientation bien connue sous le nom « Course des Volcans ».

Dès  le  vendredi  certains  participants  étaient  déjà  sur  place  pour  profiter  des  multiples 
richesses que propose ce coin des gorges du Haut Allier.

Le samedi matin, tous les coureurs de plusieurs régions de France se sont retrouvés dans 
une salle,  mise à notre disposition par  la  commune, pour valider  les inscriptions et  récupérer 
dossards de course et tout  le nécessaire pour concourir  dans de bonnes conditions.  Dans ce 
même esprit, une balise était posée à proximité pour pouvoir tester et étalonner les récepteurs.
L'après midi, les choses sérieuses commençaient avec la course en « 2 m » (144,500 MHz) qui 
débutait sous un ciel chargé et une pluie fine ce qui accentuait les difficultés en favorisant des 
« échos » que redoutent les coureurs dans cette fréquence !
Malgré  ces  difficultés  tout  le  monde  a  rallié  l'arrivée  ou  régnait  une  ambiance  joyeuse  et 
chaleureuse.

La  journée  continua  avec  l'assemblée  générale  de  l'association,  un  apéritif  avec  des 
produits régionaux dont du vin blanc et du vin rosé issus des vendanges communales suivi d' un 
repas traditionnel auvergnat dans un restaurant du village. 

Pour la dernière journée de dimanche, un ancien volcan attendait tout ce beau monde pour 
la  course  en  « 80m »  (3,58  MHz)  et  proposait  plusieurs  parcours  pittoresques  avec  pour 
récompense une superbe vue sur le méandre le la rivière Allier ; de plus, cerise sur le gâteau, le 
soleil inonda de ses rayons ce petit village très accueillant.

Le dernier  repas, tiré du panier rassembla tout le monde sous la douce chaleur que nous a 
apporté l'astre solaire, pendant que les organisateurs annonçaient les résultats et récompensaient 
tous les participants  en leur offrant un diplôme personnalisé.

Mais toutes les bonnes choses ayant une fin, chaque concurrent reprit le chemin du retour 
la tête remplie de bons souvenirs après avoir promis de revenir pour la septième édition prochaine.

Nous  remercions  tous  ceux  qui  sont  venus  animer  ces  2  journées  de  course  en  se 
déplaçant parfois de loin, la commune de Lavoûte Chilhac pour son aide, la société de chasse de 
Blassac pour avoir écourté sa battue au grand gibier pour nous permettre de ne pas trop retarder 
les horaires de départ des coureurs, l'éleveur du village du Pouget qui a déplacé ses vaches afin 
que les concurrents courent avec un maximum de sécurité, ainsi qu'une villageoise de ce même 
village qui a apporté des boissons chaudes à l'arrivée de chaque participant.

De notre coté nous sommes entièrement satisfaits du bon déroulement de ces 2 jours de radio 
orientation et nous ferons le maximum pour que la prochaine édition se passe aussi bien voire 
mieux.

Merci à tous, à la prochaine édition en 2013.

Alain.


