
Courses en Cévennes au Mont Aigoual des 18 et 19 Août.

C'était prévisible, nous le savions tous, le deuxième Week End estival de Courses ARDF sur le 
Mont Aigoual a bien tenu ses promesses. Tout était rassemblé pour que ce soit une réussite et ce fut 
le cas, que ce soit pour l'organisation, le choix des différents parcours ainsi que la justesse et la 
qualité des cartes fournies.

Le  parcours  du  samedi  après  midi  cadencé  par  la  symphonie  des  balises  en  144  MHz,  était 
relativement court mais très technique. Pour exemple, presque tous les participants, trompés par des 
échos, ont fait pas mal de distance supplémentaire ou ont du faire l'impasse sur certaines balises.
De plus, l'importante altitude combinée à l'ombre fraîche des forêts nous a permis de courir dans 
d'excellentes conditions malgré la canicule qui sévissait sur la plupart de la France en ce milieu du 
mois d'Août !
Pour couronner le tout, l'arrivée était située dans un cadre grandiose qui nous permettait d'admirer le 
Mont Aigoual.

Pour le lendemain matin, lors de la course en « 80m », pas d'échos au programme mais des balises 
judicieusement  placées  qui  demandaient  des  relevés  précis  et  une  bonne  interprétation  de 
l'excellente carte (aux normes IOF) faite spécialement pour l'occasion par les organisateurs. Gare à 
ceux  qui  partaient  en  se  laissant  uniquement  guider  par  le  son  des  émetteurs  et  rallongeaient 
inévitablement  leur  chemin.  Pour  les  « Pros » de  la  cartographie,  le  fait  de  bien  déchiffrer  les 
couleurs ou symboles leur a permis de gagner de précieuses minutes.

Bien sûr, des balises faciles à localiser étaient prévues pour les débutants et d'autres sur un parcours 
plus court et peu physique pour les vétérans, bref il y en avait pour tout le monde et  personne n' est 
rentré bredouille ou hors temps.
Quand je disais que l'organisation était du « grand art » je ne me trompais pas !

Après l'arrivée de tous les participants, tout ce petit monde s'est retrouvé dans la fraîcheur d'une 
hêtraie pour un repas tiré du sac.

Un grand merci à la famille Ferrand sans oublier Daniel F1EJS, pour ces deux courses estivales 
cévenoles, bravo pour votre organisation sans faille, et de mon coté le rendez vous est déjà pris pour 
l'année prochaine.

Alain.


