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Descriptif :
Compte rendu par Eliott Palvadeau(6°C), Soazic Meunier (6°A) et Blandine Michaud (6°B)
1) Le mercredi 6 mars nous sommes allés au Bois de Saint Pierre pour faire de la course d’orientation.
Lors de cette journée nous avions le choix entre deux niveaux : un niveau promotion et un niveau compétition.
La course avait une durée d’une heure. Il s’agissait d’une course au score. Le but de cette course était de trouver le
maximum de balises en un minimum de temps. Nous étions par groupes de deux.
La course était dure parce-que le bois était grand et la carte pas facile à lire.
Il y avait une bonne ambiance et de l’entraide entre les équipes.
Le temps était à la pluie.
C’était notre première course d’orientation, ça s’est très bien déroulé.
Tout le monde était content
Soazic Meunier 6°A et Blandine Michaud 6°B
2) Nous sommes partis pour le bois de Saint Pierre le 6 mars dernier .Nous sommes arrivés sur les lieux à 13h35.
Mon rôle dans cette course était de surveiller les lignes d’arrêt. C’est-à-dire des lignes qu’il ne faut pas dépasser lorsque
l’on effectue une course d’orientation. J’ai également aidé des élève à se repérer sur la carte et à se retrouver dans la
forêt pour pouvoir soit retourner au point de départ, soit se diriger dans la bonne direction pour pouvoir trouver une
balise précise.
L’ambiance était super !
Eliott Palvadeau 6°C
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