Ramblers Orienteering Club
11e Course aux Points annuel du Mont-Royal — 8 novembre 2009
Ça

n’aurait pas pu être mieux. Après plusieurs jours frais et humides, nous avons profité
d’un magnifique dimanche ensoleillé, avec des températures supérieures à 15°, idéal pour une
course au Mont-Royal.
L’organisateur de la rencontre, Bruce Glen, avec l’aide considérable d’Elaine, a préparé un
Score’O de 2 heures, avec 40 balises, sur une version 11” x 17” de notre carte, couvrant la
totalité du Mont Royal, d’un bout à l’autre, et traversant aussi le cimetière du Mont-Royal
jusqu’à l’Université de Montréal. Même si la plupart des contrôles n’étaient pas trop difficiles
à localiser, un choix judicieux d’itinéraire était nécessaire pour éviter des montées et
descentes inutiles. Les compétiteurs ont bénéficié de deux minutes pour étudier la carte avant
de prendre le départ, à 10 h 13, se dispersant dans toutes les directions. Ce temps accordé pour
planifier un itinéraire optimal a pu être décisif dans le succès de chaque participant
enthousiaste.
A l’arrivée, c’est notre webmaster, Thomas Kneubühler, qui a remporté la course en
1 h 27mn 39, après avoir ramassé la totalité des 40 balises. Lukas Wildi, un orienteur Suisse
en visite, a terminé 2e en 1 h 42 mn 40, seulement 10 secondes devant un autre fidèle
compétiteur local, Stéphane Rousseau.
Tappio Haarlaa, finlandais en voyage d’affaires (gagnant du Score’O de l’année dernière),
est arrivé 4e en 1 h 44 mn 44. Il a été obligé de faire une boucle supplémentaire de 1,5 km
dans la section du cimetière quand il a réalisé qu’il avait oublié et dépassé un des faciles
contrôles placés là. Notre si fréquent champion, Francis Falardeau, a connu lui aussi une
grosse déception. Francis est revenu avec le meilleur temps du jour (1 h 22 mn 31), mais il a
été constaté plus tard qu’il avait noté un code incorrect sur l’un des premiers contrôles. C’est
une bien triste façon de perdre !
Johanna Ragvald, étudiante ici, mais membre d’un club d’orientation suédois, a été la
meilleure femme du jour. Elle a ramené toutes les balises sauf 2, dans le temps imparti, pour
un total de 580 points sur les 600 possibles. Sarah Wilson et Aurore Varela ont complété le
podium, avec respectivement 440 et 430 points.
Un Gros MERCI aux membres qui ont aide à la réussite de cet évènement. Aux inscriptions
et au chrono … Barbara Schumann, Stéphane Rousseau, Christian Reber, Elaine Glen, and
Gloria C (Elaine a aussi débalisé plus de la moitié des 40 contrôles avant la fin de la journée).
Et finalement, merci Bruce, pour cette superbe course et toute la préparation qui a permis sa
réussite.
Nous espérons que tout le monde a apprécié le magnifique temps qui accompagné cette belle
journée d’orientation.
John C

Un grand merci à Maëlle Chauvier pour cette traduction.

