La Randorientation : l’œil d’un des organisateurs
6h00 du mat, le réveil sonne. Putain, ça fait tôt ! C’est vrai que ce matin, il faut aller mettre les
balises pour que tout soit prêt à 8h30. J’ai une pensée pour Patron et Roberto qui ont la même
mission que moi. Sauf que Patron n’a pas dû fermer l’œil, c’est sûr ! Comme dirait Coluche :
-

… il aura même pas besoin de se réveiller …

Heureusement, tout le matos est dans le coffre du Scénic depuis la veille 23h30 (même le punch,
risqué !) et je n’ai donc pas besoin de réfléchir, direction Boutigny, direct. Patron m’a bien montré
où je dois mettre les balises. J’ai été hyper attentif, pas de souci, je maitrise. Pour info, j’ai en
charge la fameuse balise n° 2 mais nous en reparlerons.
A 8h10, c’est plié, toutes les balises sont en place et je suis sur le parking avec mes 2 acolytes
organisateurs. Les premiers arrivés sont les Ballancourtois. C’est curieux comme Boutigny semble
plus proche de Ballancourt que d’Itteville ce matin ! Je reconnais les anciens du club (« Ballancourt
canal historique en quelques sortes ») et d’autres aussi... De toute façon, la moitié des gars de
Ballancourt s’appellent Fred ou Jean-François, c’est facile.
Tarla arrive avec son splendide coupe-vent jaune poussin. Enfin, splendide, faut voir… Mon avis est
qu’il s’agit soit d’un vêtement révolutionnaire super technique qui fait maigrir tout seul, soit d’un
cadeau de fête des pères et il est donc obligé de le mettre !!
Pascal est là lui aussi et je me remémore avec émotion le jour où il a fait un malaise alors qu’on
avait les gamins en charge du côté de la tour du télégraphe (malaise genre les yeux à l’envers et
tout ça).
Jean-François Becquet est là lui aussi et tout de suite, je sens qu’il est venu pour l’apéro (son
classement le confirmera). OK, je ne suis pas très fair play avec lui mais sa fille est dans la classe de
mon fils depuis de longues années et même s’ils sont amis…disons qu’ils n’obtiennent pas les
mêmes notes.
Olivier arrive également (je veux dire BatMan), sûr de sa force, brillant géocacheur de son état.
Au final, les gars d’Itteville finissent par arriver en se frottant les yeux et Dom n’est pas plus à la
bourre que les autres, bizarre ! A Itteville, l’orientation, on connaît. Pas la peine de se pointer 2
heures à l’avance. De toute façon, on va tout défoncer, trop forts. Je commence à essayer
d’expliquer 2-3 trucs au groupe de Ballancourt. J’ai vite confirmation que plusieurs Ballancourtois
rassemblés en VTT se transforment instantanément en BALLANCOUILLONS. Ça braille, ça écoute
d’une oreille et ça ne s’arrête pas. Après un coup d’œil complice échangé avec Roberto, nous
décidons de nous débarrasser des BALLANCOUILLONS au plus vite. Tout le monde part de bonne
humeur je crois. Les gars d’Itteville sont gérés de main de maitre par Roberto et s’en vont à leur
tour, non sans avoir essayé de tricher en regardant la carte avant l’heure !! Je remarque que
Patron, sur le parking a toutes les peines du monde à s’empêcher d’aider les participants quelle
que soit la couleur du maillot. Ambiance hyper sympa, cette matinée s’annonce assez cool.
2h30 plus tard (ou bien plus pour certains), c’est toujours sympa mais tout de même un peu tendu
à la table de marque. Personne n’est venu pour gagner mais bon, si y’a moyen d’être dans le haut

du classement, c’est mieux non ? Je n’ai pas intérêt à me tromper dans les calculs, je sens la
pression…et je fais quelques erreurs grossières, aïe. Pierre me reprend de volée sur une addition
hasardeuse, il a raison car le point récupéré donne la victoire à son équipe (Piv, JP et Pierre). C’est
bien Pierre, tes camarades te remercient …de devoir organiser l’édition 2015 !!!
En ce qui me concerne, j’attaque le rhum pour faire tomber la pression. J-F Becquet est rentré
depuis longtemps, il a rapporté 3 « points balises » mais il s’en fout car lui … c’est l’apéro qui le
branche. Certains arrivent ruinés, essoufflés et j’ai un peu honte de leur infliger des pénalités de
retard mais c’est le job … et en plus je m’en tape.
Un mec en jaune (chut) essaie de négocier une remise de peine de points de pénalité pour une
histoire de balise n°10 disparue, tu rigoles ? Patron, sous l’effet de l’alcool, commence à
reconnaître que la balise n°2 n’est pas à sa place (sur la carte ? sur le terrain ?). Je lui explique qu’il
faut faire preuve de mauvaise foi en disant que les gars se sont plantés, c’est tout. L’apéro
s’éternise et c’est très bien comme cela. L’équipe de Mario arrive et celui-ci se fait pourrir par ses
petits camarades, fallait voir ça ! C’est lui qui passe des heures à s’occuper du site de leur
club…injustice ! C’est toujours ceux qui bossent le plus dans les associations qui se font le plus
chambrer. Dans le club de foot de ma jeunesse, c’est le petit gros qui gonflait toujours les ballons
qui en prenait plein la gueule (Heu, désolé Mario). La dernière équipe (celle de Philippe et Patrice)
arrive enfin. Nous refilons un verre au plus vite à Philippe pour éviter une bagarre, ouf !
5 Litres de punch plus tard, l’apéro est terminé. Les 3 organisateurs et les participants ont l’ait
content. Bon, il n’est pas très sain de faire dans l’autosatisfaction et la critique peut s’avérer
constructive.
Par exemple, si tu n’aimes ni les photocopies pourries en noir et blanc, ni le rhum et si en plus ton
unique but dans la vie est de choper exclusivement les balises n°2 et 10, tu as du passer une
matinée de merde.
Merci à tous,
Juan
Toutes les photos grâce à nos nouveaux amis de Ballancourt sont là :
http://www.flickr.com/photos/vttballancourt/sets/72157642792538624/

La Randorientation : l’œil d’un des participants
Ce matin, il fait froid mais il fait super beau contrairement à ce que nous avait annoncé la météo :
YES !
Dur dur de se lever mais aujourd’hui c’est la désormais traditionnelle Randorientation organisée
par le club : YES, YES !
Je suis tellement chaud que je laisse la voiture à la maison et je pars direct en vélo… bon d’accord
j’arrive du coup avec un poil de retard mais je n’ai pas entrainé de départ différé pour le groupe
donc pas de points boulet cf le règlement (Ouf je suis déjà premier des boulets) et puis de toute

façon Dom et Patrice ne sont pas prêts : YES !
Cette année, petite innovation à la Randorientation : comme plus on est de fous plus on rit, nous
avons invité le club de Ballancourt qui est venu en délégation à 12 : YES les voisins jouent le jeu et
ils semblent bien chauds avec leurs GPS et boussoles autour du cou !
Côté Itteville, nous ne sommes que 11, les autres ne savent vraiment pas ce qu’ils vont perdre… et
bien tant pis pour eux : YES !
8h45, les 6 équipes de Ballancourt sont partis et c’est tirage au sort pour Itteville des 6, euh non 5
équipes. Et oui à 11, compliqué de faire 6 équipes de 2, il y aura donc finalement 1 équipe de 3 et
oui, notez bien ce chiffre il a de l’importance (ToF t’es mauvais joueur ! qui ? moi ? mais non…) et
c’est la tant attendue distribution des cartes et photos : YES !
Chaque équipe étudie minutieusement la carte et prépara sa stratégie et c’est parti (Pour Dom et
moi il est 8h52, notez bien cette heure, elle a de l’importance) : YES !
Je vais maintenant vous parler de nous (Dom et moi) puisque la Randorientation, c’est chacun pour
soi.
Nous partons tranquille direction notre première balise derrière chez Patron et là je comprends
vite que dans notre groupe, il y a la tête et les jambes. La tête c’est moi - non pas que je sois
meilleur ou plus malin que Dom pour lire une carte ou établir une stratégie mais pour la simple et
bonne raison que Dom a oublié ses lunettes et qu’il n’arrive pas à lire la carte. Heureusement les
jambes c’est lui – Dom est parti tranquille façon Patron sur le 42x12 et je m’accroche derrière !
Première balise : fastoche (merci Patron), deuxième balise sur Maisse, je loupe l’embranchement
et l’on va donc un peu plus loin mais ce sera l’occasion de prendre un super single : fastoche.
Troisième balise au-dessus des carrières de Maisse, après un coup de cul mémorable nous
chercherons longtemps la 10 avec une équipe de Ballancourt pour se rendre à l’évidence qu’elle a
disparue, pas grave on fonce sur la 3 : fastoche. Je propose ensuite de zapper la 7 pour éviter de
remonter mais un petit loupé d’orientation nous fera quand même monter – bon ben on la fait
alors… On croise du Ballancourtois, c’est cool qu’il y ait plein d’équipes : YES !
S’en suit la 2 (Juan et Patron puisqu’on vous jure qu’elle n’est pas à la bonne place) et puisque
nous sommes encore large en temps c’est parti sur Moigny pour aller chercher la 6, la 8 et la 9.
Petit coup d’œil sur la montre on est encore large – 9h22 + 2h30 = 11h52, allez on continue sur la
12 (pas trouvée erreur de routage) et la 11. Il est 11h30 : Dom je crois qu’il faut que l’on rentre on
doit arriver avant 11h52 et c’est donc le retour où l’on chopera la 5 au passage à 11h46… Dom il
nous reste 4 minutes !! YES ca va le faire…
Je profite de ce petit intermède avant le drame pour rappeler que Dom et Patron c’est finalement
le même combat : on part tranquille sur la plaque mais à la fin quand on a le vent dans le nez, ya
personne pour prendre les relais. Je t’adore mon Dom : YES mais là fait chier…
Arrivée au gymnase on tourne un peu pour savoir ou passer au plus court, il est 11h52 et un
affreux doute me traverse - Dom je crois qu’en fait on n’est pas parti à 9h22 mais à 8h52, tu te
souviens ? NON !
A 11h54 on franchi la ligne d’arrivée et là quand je vois tout le monde déjà changé avec l’apéro à la
main, ya plus de doute, on s’est bien gaufré…
Au final, on est plutôt pas mal au niveau balise et plutôt très bien au niveau photos (4 sur 5) mais
au niveau temps c’est la cata avec 32mn de retard !
Bon ben on ne gagnera pas cette année mais on a passé une super matinée : YES !
Et puis il faut quand même le dire 4 équipes arriveront derrière nous avec en bons derniers
Philippe et Patrice qui reprenait après une longue abstinence – bien pour une reprise et puis vous

n’avez pas évité la question de JeanMi qui s’est inquiété de savoir si vous étiez parti voter
12h : Apéro – YES !
12h30 : proclamation des résultats et qui c’est qui gagne ?! La seule équipe de 3 ! Pas grave, bravo
à Pierre, JeanMi et JP et puis chauffez-vous l’année prochaine l’organisation c’est pour vous.
Un énorme merci à Patron, Juan et Roberto pour l’organisation, nous nous sommes éclatés… YES
!!!
ToF

