Hommage à l’ancien maître des points de l’Arrosoir
C’était depuis toujours que Roger avait
dans son chapeau magique des point à
donner.
Il les partageait avec les coureurs et
coureuses d’orientation de son club, le
CA Rosé.
A dix ans je ne pouvais pas encore tout
de suite comprendre le système qui
calculait les points.
J’étais presque sûr que c’était Roger en
personne qui décidait qui avait mérité
le plus de points et je voyais que Roger
était un homme honnête qui ne pensait
pas seulement à soi-même.
Evidemment, assez souvent, il ne se
donnait pas autant de points qu’aux autres…
Avec le temps, j’ai compris que maître Roger faisait un sacré travail pour
répartir ces points après chaque course, même avec un programme
mathématique pour calculer.
Les points de l’Arrosoir et les prix que j’ai obtenus les années dernières m’ont
encouragé pour la course et j’avoue que je ne pensais plus tellement à la magie
du début où maître Roger tirait encore les points de son chapeau. Roger,
probablement un peu fatigué après toutes ces années, s’appliquait pourtant de
tout son cœur dans ce travail, restant derrière les coulisses.
S’intéressant depuis toujours aux gens qui courent ou non, Roger sait
inévitablement plus qu’aucune liste de points ou de résultats ne pourrait jamais
exprimer. Je vous dévoile un secret : Roger aide beaucoup les jeunes à faire
des progrès en les encourageant directement avec ses mots et actions.
C’est le moment de dire MERCI : Au nom du CA Rosé, je lui donne 60 points
pour son honnêteté, 59 points pour son grand cœur, 58 points pour son amour
envers la CO, 57 points pour sa fidélité, 56 points pour son travail de précision,
55 points pour la patience avec les gens, 54 points pour son ouverture d’esprit,
53 points pour sa persévérance, 52 points pour ses conseils et
encouragements, …

MERCI Roger !

Nils Manuel

