
Foxoring du Bougnat

Pour ce dernier Week end du mois de 
mars, le Bougnat avait prévu un entraînement 
en deux mètres et le lendemain un foxoring 
utilisant des micro balises 2m et 80m.

Pour pimenter l'entraînement, le 
Bougnat avait tout prévu : incantations en 
règle et danse de la pluie pour le samedi 
matin (il a du prendre des leçons chez les 
Cheyennes ou autres Cherokee) afin de bien 
mouiller arbres et sous bois pour favoriser les 
inévitables échos dans ces conditions là !
Les départs sont donnés en début d'après midi 
par un chemin imposé à tout le monde : cela a 
permis aux coureurs de choisir une bonne 
stratégie : soit foncer vers les balises les plus 
fortes, vers la rivière, ou jouer la prudence en 
allant de l'autre coté sur la crête ou les échos 
étaient plus faciles à localiser.

Le reste du parcours ne représentait pas de difficulté particulière ; 5,5 kms de distance totale, 
espacement entre les balises d'au moins 400m et 750m du départ, sans oublier la possibilité de « couper » à 
plusieurs endroits, bien aidé par une carte à l'échelle 1 / 10 000ème parfaitement à jour.
Pour preuve, les plus rapides ont mis moins d'une heure pour pointer les 5 balises !

Pour finir la journée, l'inévitable apéritif avec des produits du terroir, et un repas traditionnel 
Auvergnat pour reprendre des forces et réchauffer tout le monde, dans une ambiance très conviviale.

Le lendemain matin dimanche, était consacré au Foxoring : une boucle avec des micro émetteurs 
80m à localiser parmi les sous bois d'un coté du village, et une autre avec des micro balises 2m à repérer de 
l'autre coté le long des berges de l'Allier et dans la bourgade de Saint Cirgues. 

Pour se repérer, une carte aux normes I.O.F. Échelle au 1 / 5000 ème, spécialement crée pour cette 
occasion était fournie aux coureurs.

Les 2 circuits fort différents alternaient chemins escarpés avec points de vue sur de multiples 
villages, terrains découverts, sous bois ombragés, et ruelles étroites de village, sans compter les passages à 
travers une végétation parfois encombrée. Bref il y en avait pour tout le monde, et pour encourager les plus 
petits (ou les gourmands) des œufs en chocolats étaient disposés à certaines balises.

Pour éviter les « embouteillages » aux balises, les départs étaient alternés et une moitié des coureurs 
commençaient par le 2m tandis que l'autre entamait le 80m.

Comme la veille, dès l'arrivée du dernier concurrent, regroupement et repas pris en commun bien au 
chaud, avant la proclamation des résultats et remise des récompenses (Lapins, Poules, Cloches, Pièces de 
Monnaie en chocolat) proclamée en plein air sous un soleil éclatant et dans la joie générale..

Comme quoi, même en se retrouvant « chocolat » les participants se sont sentis heureux !

Pour notre part, cette deuxième édition a été au delà de nos espérances, et voir repartir tous ses hôtes 
heureux est la meilleure des récompenses.

Merci à tous les coureurs venus des 6 coins de l'hexagone, et même au delà de notre contrée, sans 
vous ces courses ARDF n'existeraient pas !

A très bientôt à la recherche de ces perfides renards.

Alain.


