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L'assemblée générale 2020
La course s’est passé le 18 janvier sur la carte de Lentigny. Il y a eu environ
une vingtaine de participants, majoritairement des juniors. Le principe de la
course consistait en deux parcours, le premier, le plus long, dans le village de
Lentigny et le deuxième, le plus court, autour de l’école et du terrain de foot,
avec un labyrinthe pour le plus
grand plaisir de plusieurs
participants. A la fin de la
course, Fiona et moi-même,
nous vous attendions avec du
thé chaud et des gâteaux. Merci
à tous d’être venus.
Pour l’assemblée, je pense que
nous nous souvenons tous de la
fameuse histoire du lutrin.
Finalement, il y aura eu plus de
peur que de mal. En effet, après
une semaine de recherche, nous
avions découvert que des jeunes du village avaient eu la mauvaise idée de
voler ce lutrin pour faire une plaisanterie de mauvais goût, mais ils l’ont rendu
au chœur mixte de Corserey par la suite. Je voulais aussi remercier Floriane
et Yan pour leurs années au comité et tout le travail qu’ils ont fourni pour
notre cher club, et également un grand merci à Mathias et Thatsani pour
s’être proposé comme nouveau membre dans le comité.
Je vous souhaite plein de chance pour cette nouvelle saison en espérant
qu’elle ne commence pas trop tard...
Julie Chatagny

Week-end d’hiver du CA Rosé à La Lécherette
Samedi 8 février, les membres du
club se sont levés de bonne heure
afin de se rendre à La Lécherette
pour y passer un week-end plein
de bonheur. Une fois arrivé sur
place, tout le monde a profité de
la météo clémente pour pratiquer
son activité hivernale favorite.
Une fois la journée terminée tout
le monde rentra au chalet pour
déguster la très bonne raclette préparée par
Térence. Après une soirée festive et une
bonne nuit de sommeil, une nouvelle belle
journée recommence pour les roséistes qui
s’en allèrent pratiquer à nouveau de
nombreuses activités hivernales. C’est après
cette journée sportive que les membres du
club durent malheureusement déjà rentrer
chez eux. Pour ne pas changer les bonnes
habitudes, le bolide de Peggy a de nouveau
posé quelques problèmes. Heureusement
pas besoin d’appeler le TCS cette fois-ci. Ce
fut un week-end merveilleux et pleins de
bons moments.
Un grand merci à Térence pour
l’organisation de ce super week-end.
Simon et Sébastien Kessler

POM Portugal O Meeting du 22 au 25 février 2020
12 roséistes participaient au POM à Santiago do Cacém 120 km au sud de Lisbonne et ils
ont eu la chance d’avoir pu faire 6 courses en 4 jours: 3 CO en «forêt» et 3 en «ville» et d’y
avoir trouvé une météo magnifique et une température d’été. Les douze formaient quatre
groupes bien répartis à une vingtaine de km autour de Santiago: deux groupes au sud, un
groupe à l’est et trois jeunes filles avec maman au nord, tous bien organisés
individuellement. Et c’est clair, pour participer au POM tout doit être parfaitement prévu et
orchestré si l’on ne prend pas le service d’un voyagiste. Tout le monde sait que Peggy, la
responsable des jeunes du club et la cheffe du groupe du nord est toujours parfaitement bien
organisée :
les papiers d’embarquement bien imprimés,
le billet d’excuse pour l’école écrit,
la voiture de location depuis longtemps réservée.
Le vol se passe bien et vers 20h, quatre dames plus ou moins jeunes avec quatre valises
plus ou moins grandes se présentent au guichet pour prendre une petite voiture de location.
- «ça ne va pas, vous n’avez pas assez de place. Il faut louer une voiture plus grande! »
- Ah oui, quand j’ai fait la réservation nous n’étions que trois, maintenant il y a Isabel en
plus.
«Alors combien coûte le Upgrade? »
- «25.- Euro par jour»
- «exclu, non, non, et encore une fois non, ça je ne paye pas en plus.»
On discute et on discute et finalement c’est le chef qui vient et en voyant ces quatre jeunes
filles attrayantes il n’hésite pas à donner une plus grande voiture sans supplément.
Mais pour louer une voiture il est absolument indispensable de pouvoir donner une garantie
par une carte de crédit. Alors Peggy met la carte dans le lecteur et elle tape le code
personnel. « Nom d’un «bougre», c’est quoi ? L’appareil affiche: «code non valable», 2e
essai «non valable», 3e essai toujours «non valable».
Quelle catastrophe: sans garantie, pas de voiture! Alors, elle téléphone à Pierre qui est resté
à la maison:
- «Ah oui, la banque a dernièrement envoyé une nouvelle carte et il semble que l’ancienne
carte est déjà annulée et n’est donc plus valable.»
Quatre jeunes filles sans voiture, bloquées à l’aéroport de Lisbonne, qu’est-ce qu’on fait ?
Et c’est à nouveau le chef qui vient en aide et sauve la situation d’une manière très
pragmatique: Il note tout simplement manuellement les données de la carte de crédit et fait
monter les 4 dames dans une bien fameuse Grande Américaine appelée JEEP, «bon
voyage!» et bonjour le CO2.
Samedi 22 février 1er jour: le matin sprint de moyenne distance à Santiago do Cacém.
Le CA Rosé remporte trois médailles, deux d’argent par Alison (W40) et Darrell (M50) et
une médaille en chocolat par Fiona (Easy Short) ; les autres résultats : Heather 8e (W14) ;
Denis 9e (M65) ; Loriane 9e (W20) ; Barbara 9e (W45) ; Hansjörg 23e (M70) ; Isabel 24e
(W18) ; Peggy 26e (W45) ; Eliane 30e (W65) ; Bertrand 95e (M65)
L’après-midi tous les groupes font leur propre programme en allant à la plage ou se divertir
ailleurs. Trois groupes se retrouvent à Vila Nova de Santo André pour faire un sprint de nuit
qui ne compte pas pour le classement des 4 Jours. Les Highs ne viennent pas. Ils renoncent à
faire les deux sprints supplémentaires, ils veulent garder leurs forces pour les épreuves en
forêt et finalement ils n’avaient pas tort.

Le terrain de sprint à Vila Nova se partage en trois zones: centre commercial, immeubles et
pour terminer un grand parc qui n’est que peu éclairé. Et comment faut-il faire si on part à la
fin, que la lampe ne marche plus et qu’il n’y a presque plus de coureurs avec lumière? –
Demandez au magicien Bertrand qui a magistralement résolu ce problème de lampe. Il
timbre tous les postes dans le bon ordre et termine la course dans un temps respectable. Il ne
fait pas comme Denis qui passe tellement vite au premier poste avec son Sport Ident Air
qu’il ne remarque pas que ce n’était pas le bon.
C’est le premier jour de course et on est presque tous là, c’est donc le bon moment d’aller
manger ensemble. Denis a déjà déniché une pizzeria et nous sommes tous au parking sauf
Bertrand qui cherche encore désespérément une source de lumière pour trouver les postes.
Nous attendons et nous admirons la belle JEEP de Peggy et le son de la musique à
l’intérieur. Et pourtant les quatre filles ne remarquent pas que les deux séniors ont une
sacrée envie de faire un tour avec ce bijou de voiture. Enfin Bertrand arrive, pas content du
tout. Mais l’idée d’aller manger dans une Pizza le remet de bonne humeur et il se dépêche
pour se changer car c’est déjà 21h 30 et tout le monde a faim. Alors on se suit avec les trois
voitures et arrivés à la Pizzeria on remarque tout d’abord qu’il y a beaucoup de fumeurs
devant le local. Mais assez vite, on constate que les «fumeurs» sont des orienteurs qui
attendent des places libres. Le patron nous indique qu’il faut revenir dans 30 minutes. Bon,
qu’est ce qu’on fait? C’est bientôt 22h. Alors, grâce à la technique ultramoderne, les trois
jeunes filles trouvent rapidement une autre Pizzeria et nous suivons la JEEP; il semble qu’il
y a de la place, mais le patron nous dit: «On ferme à 10h»! Alors retour à la première
Pizzeria et enfin, vers 22h30 on peut s’asseoir et manger vers 23 h. Cette très longue 1ère
journée se termine donc bien après minuit!
Classement du sprint de nuit: Loriane 3e (W20); Peggy 6e (W45); Barbara 7e (W45); Isabel
8e (W18); Hansjörg 9e (M70); Eliane 11e (W65); Bertrand 47e (M65); Denis n.c. (M65)
Dimanche 24 février 2e jour: Longue distance à Santo André & Santa Cruz. Le terrain est
quasiment partout semi-ouvert avec des chênes-liège et un relief bien visible. Mais le long
des ruisseaux il y a des fourrés très denses bien représentés sur la carte par un vert 3 et tous
les parcours ont un choix de cheminement classique soit de passer à gauche ou à droite.
Mais Bertrand le magicien trouve par miracle un passage à travers le vert, mais ce n’est pas
un passage ordinaire où l’on pourrait dire que le cartographe a oublié de mettre du blanc sur
la carte, non, Bertrand a trouvé un tuyau et comme il a vu la lumière de l’autre côté et
comme le tuyau était sec il a décidé d’y passer, c.à.d. d’y ramper comme on l’a fait à
l’armée à l’âge de 20 ans. Ouf, enfin arrivé de l’autre côté, ouah, bonjour les ronces et puis
bonjour les infirmières, nettement plus agréables que les ronces. A la longue distance on
retrouve les High en haut du classement; Alison remporte de nouveau la médaille d’argent
et Darrell la médaille de bronze. C’est un peu normal que Darrell court très vite avec ses
longues jambes dans ce terrain où l’herbe monte jusqu’au-dessus des genoux à beaucoup
d’endroits et que le CA Rosé, parti très tôt, a dû faire les traces.
Les résultats: Alison 2e (W40); Darrell 3e (M50); Heather 6e (W14); Loriane 8e (W20);
Denis 10e (M65); Barbara 19e (W45); Peggy 31e (W45); Eliane 31e (W65); Isabel 34e
(W18); Hansjörg 52e (M70); Fiona 69e (Difficult Short); Bertrand 99e (M65)
Lundi 24 février 3e jour: Moyenne distance à Paiol-Sines le matin et l’après-midi sprint à
Sines.
Le matin le terrain de course était semblable au 2e jour mais un peu plus vallonné. Toutefois,
le long des ruisseaux il n’y avait pas de fourré et la course se terminait dans une forêt

d’eucalyptus. Le CA partait tard, n’a pas dû faire les traces. Les deux champions, Alison et
Darrell terminent à nouveau sur le podium. Il semble qu’Alison court comme une
«machine» et malgré quelques petites fautes elle termine la course sur la 3 e marche du
podium comme Darrell. En général la plupart des autres se classent mieux que le jour
précédent.
Les résultats: Alison 3e (W40); Darrell 3e (M50); Heather 5e (W14); Loriane 8e (W20);
Denis 12e (M65); Barbara 14e (W45); Peggy 20e (W45); Eliane 23e (W65); Isabel 27e
(W18); Hansjörg 34e (M70); Fiona 70e (Difficult Short); Bertrand 101e (M65).
L’après-midi, sprint à la gare de Sines avec du jamais vu: un couloir d’arrivée sur les rails.
Bien sûr il n’y plus de trains qui y passent, mais heureusement on y a gardé la substance en
arrangeant un petit parc de jeux. Le groupe de l’est (Eliane, Bertrand et Hansjörg) se
promène avant la course en ville dans le but de boire un café et de manger une petite morce.
Il y a toujours plus d’orienteurs qui se mettent sur la terrasse du café et c’est comme si nous
avions arrangé un rendez-vous, le groupe du sud (Barbara et Denis) arrive. La même chose
était déjà arrivée au sprint de nuit à Vila Nova où ces deux groupes se sont rencontrés au
même café avant la course. Par la suite on n’a pas de scrupule en se promenant dans la
vieille ville et en observant les poseurs de postes. De toute manière, ça n’a aucune influence
sur la course même si l’on voit déjà quelques postes, c’est le cheminement qui décide de la
course. Bravo à Denis qui remporte la médaille de bronze. Les résultats : Denis 3e
(M65); Barbara 5e (W45); Loriane 6e (W20); Isabel 7e (W18); Eliane 10e (W65); Peggy 16e
(W45); Hansjörg 19e (M70); Bertrand 60e (M65).
Mardi 25 février 4e jour: moyenne distance dans le même terrain que le 3e jour. Alison et
Darrell ont toujours terminé sur le podium lors des trois premières étapes. Il faudrait donc
encore assurer la dernière, mais ça rend nerveux et les deux font déjà une faute au premier
poste. Alison dévie au sud et cherche le poste dans le mauvais rentrant; heureusement elle
se reprend en gardant la tête froide et peut terminer la course sans faute supplémentaire, à la
3e place. Par contre, Darrell perd la concentration et en même temps la place sur le podium
au classement général en commettant encore plusieurs autres fautes.
Les résultats de la 4e étape: Alison 3e (W40); Loriane 4e (W20); Darrell 5e (M50); Heather
6e (W14); Denis 7e (M65); Barbara 15e (W45); Isabel 18e (W18); Peggy 19e (W45); Eliane
20e (W65); Hansjörg 28e (M70); Fiona 53e (Difficult Short); Bertrand 98e (M65).
Voici le super classement général des 4 Jours POM:
Alison (W40) médaille d’argent;
Darrell (M50) médaille de chocolat;
Heather (W14) et Loriane (W20) 6e ;
Denis 8e (M65); Barbara 11e (W45); Peggy 19e (W45); Isabel 23e (W18); Eliane 28e (W65);
Hansjörg 28e (M70); Fiona 68e (Difficult Short); Bertrand 99e sur 111 (M65).
Les groupes sud et est rentrent le même soir en Suisse et le groupe nord profite
encore deux jours de la belle JEEP.

Hansjörg Sutter

Le grand nettoyage du local
Le samedi 14 mars 2020, 7 membres de notre club
se sont retrouvés dans notre local situé à Corjolens
pour faire un petit nettoyage de printemps. Nous
étions tous munis de gants et de courage pour tout
sortir et tout réinstaller par la
suite. Mais nous avons eu une
petite surprise: Sylvain avait
apporté un croissant chacun plus deux ou trois de
marge, sauf que nous étions un peu moins que ce
qu'il avait imaginé. En effet, il est arrivé avec 15
croissants. Peggy avait prévu de
l'eau chaude pour se faire un
café ou un thé selon les
préférences de chacun.
Trois voitures sont allées à la
déchetterie d'Avry, ne vous
inquiétez pas il reste plein de choses dans notre local!
Il faut tout de même dire que nous avons eu quelques surprises, dont un nid
de fourmis dans une armoire. Celle-ci devaient
certainement être à l'origine des paquets de pâtes
vides que nous avons trouvé ;). Bref, c'était une
super matinée que nous avons passé tous
ensemble. Nous pensons qu'il faudrait remettre à
jour certaines règles de savoir vivre dans ce local
comme par exemple le fait
de ranger les choses à leur
place quand on les ramène. Comme vous le savez
sûrement, nous laissons nos archives dans notre local
alors si vous les feuilletez, remettez-les à leur place :).
Évitez de laisser des poubelles ou des effets
personnels sur place.
Nous avons aussi ajouté une feuille qui rappellera
des souvenirs au plus anciens car c'est une feuille
sur laquelle il faut inscrire ce que l'on prend, quand
on le prend et quand on le ramène.
Nous vous remercions d'avance de respecter ces
quelques règles de savoir vivre dans notre local.
Fiona Schafer

Corona News
Tout d'abord je vous souhaite une
bonne santé. Et bien sur on ne le
redira jamais assez mais rester chez
vous autant que possible et respectez
les recommandations Fédérales.
Sur ce, voici quelques infos
concernant les courses d'orientations.
Comme vous le savez, notre saison
de course à fait un faux départ, toutes
les compétitions jusqu'à la fin avril
(voir fin mai pour certaines) sont
annulées comme toutes les manifestations dans l'ensemble de la
confédération. Je voulais également vous rendre attentifs que les
entraînements avec les juniors ainsi que les camps de Pâques du cadre et
des jeunes sont également annulés.
Je donne tout mon soutiens au personnel soignants ainsi qu'à toutes les
personnes qui œuvre pour notre bien-être en cette période de crise.
Je vous souhaites à tous beaucoup de courage face à cette pandémie.
Prenez soins de vous et de vos proches.
Fiona Schafer

Avis de recherche
Comme vous le savez déjà nous cherchons encore un nouveau membre pour
notre comité; cette fois ce n'est ni d'un(e) président(e) ni d'un(e) secrétaire
dont nous sommes à la recherche mais bien
d'un nouveau caissier. Comme vous le savez
cela fait de nombreuses années maintenant
que notre cher Roch est à la tête de nos
factures, il est maintenant temps pour lui de
céder sa place à quelqu'un d'autre. C'est à dire
à vous. En effet, cela fait déjà quelques temps
que notre trésorier préféré pense à se faire
remplacer. Nous comptons sur vous. Si vous
êtes intéressé à reprendre ce job ou que vous
voulez un complément d'information concernant ce rôle vous pouvez
contacter Roch à cette adresse: Roch.Christan@estv.admin.ch . Voilà, sur ce
j'espère que vous serez nombreux à le contacter.
Merci d'avance à tous ceux qui le feront et merci à tous ceux qui œuvrent
pour que notre club puisse exister.
Fiona Schafer

