La horde d’aventuriers des bois quitte Saint Etienne
La section sportive de course d’orientation du lycée a quitté Saint Etienne le Vendredi 27 avril 2018
en direction de l’aéroport de Lyon. Elle s’est envolée vers Stockholm après une escale à Paris. Ayant
semé en route des papiers d’identité.
La première étape de ce long périple s’est déroulée ce week end avec la participation à la 10mila.
Après leur arrivée en Scandinavie, ils ont rejoint la bourgade de Nynäshamn au sud de la capitale. Ils
y ont découvert, lors d’un petit footing à 22h, la grande aréna. Rencontre avec les portugais du projet
Erasmus dans l’espace leur étant réservé au cœur du gymnase, un espace qui sera leur repaire pour
le week end. Surprise en arrivant aux douches ! En effet ceux qui n’étaient jamais allés en
Scandinavie ont pu constater que les douches étaient communes…
Samedi 28 avril 2018

Réveil après une nuit calme, allongés sur le sol bien dur au milieu de centaines de personnes suivi
d’un petit déjeuner inhabituel: porridge aux raisins. Ils ne se sont pas découragés pour autant. Très
vite arriva le premier relais avec 4 équipes de jeunes engagées, composées de portugais et de
français. Dès 10h30, on a pu apercevoir parmi la foule élancée à pleine allure 3 jeunes du projet
Erasmus. Vous avez remarqué qu’il en manquait un ! Oui encore le même… Après sa carte d’identité,
celui-ci avait oublié de vider sa puce. Il s’est ainsi élancé sous les rires de ses camarades, seul dans la
ligne de départ aux trousses de plus de 300 concurrents déjà partis. Premier retour d’impressions, un
terrain compliqué mais une orientation magique entre les rochers et les lacs. Des petites erreurs ont
permis a tous de profiter plus longtemps du terrain !... Pendant ce temps les autres flânent sur
l’aréna, regardent l’écran géant où apparraissent les vidéos des caméras situées en forêt mais aussi
des temps intermédiaires et des classements. On encourage, s’amuse, joue aux cartes, discute avec
d’autres francais…

Puis vient le relais dames, le stress commence à monter et les erreurs s’accumulent mais les 5 dames
s’en sortent plutôt bien.

Une magnifique journée s’achève dans une ambiance de folie. Cependant les va et vient incessants
annoncent doucement un des plus gros évènements du monde de la CO : la Tiomila. Il s’agit d’un des
deux gros relais mythiques : 10 relayeurs courent de la tombée de la nuit jusqu’à l’aube. Tout le
monde s’active pour les derniers préparatifs : on vérifie que les lampes soient chargées, les boussoles
affutées et les gels energetiques rangés…
20H30 Le premier relayeur s’élance sous les hourras de milliers de spectateurs et toute la nuit se
succèderont les différents coureurs. Si la plupart dorment, certains se réveillent, s’habillent
doucement et partent prendre leur relais. Pour ceux ayant couru de jour une organisation se met en
place. Quelques un se lèvent, certains à chaque passage de relais pour encourager les arrivants dont
les crampes se font sentir, soutenir ceux qui rentrent à la limite du malaise tellement fatigués mais
aussi suivre les temps intermédiaires afin de tenir au courant et de réveiller les suivants.
10h Départ en masse des derniers relayeurs.
11h50 Depart de la moitie du groupe en minibus pour Kongsberg alors que les autres attendent et
encouragent le finisher.

Les resultats

Relais jeune :
-

Equipe 1 : 283ème
1- Swann Vigier 43’26 280ème
2- Deux portugais 308ème
3- Deux portugaises 308ème
4- Romane LESQUER 283ème

Relais dame :
1-Lilou Pauly 71’34 . 305ème
2-Amandine Cavarroc 85’41 . 296ème
3-Cécile Calandry 110’22 . 266ème
4-Zoé Villar 67’32 . 229ème
5-Marine Dudoignon 78’49 . 195ème

Equipe 2 : 180ème
3 portugais
4-Juliette Milhaud 31’03mn partie à la
210 ème place

Relais Homme :
1-Antoine Bécaert 109’12 . 207ème
2-Mathis Gennaro 99’48 . 159ème

Equipe 3 :285ème
1- Yona Jacquemin 39’26 257ème
2- Un portugais 306ème
3- David Gery 25’01 278ème
Paolo Flechet 34’45
4- Une portugaise

3-Julien Vuitton 63’44 . 137ème
4-Sabin Coupat 126’39 . 116ème
5-Mathis Reboul 78’02 . 118ème
6-Sami Lasfar 97’12 . 134ème
7-Antoine Faure 88’52 . 132ème
8-Victor Gonet 104’52 . 125ème
9-Tomas Lima (Portugais) 73’25 . 122ème
10-Quentin Andrieux 122’38 . 114ème

Et 2 coureurs qui ont couru avec leur club Halden SK (club Norvégien) :
5- Relai Dame : 2ème relais : Hélène Champigny 70’53 . 161ème
6- Relai Homme : 5ème relais : Guilhem Elias 66’13 . 63ème

Zoe et Quentin

