Ramblers Orienteering Club
Le 14ième Mont-Royal ‘Course aux Points’ annuel – le 4 novembre 2012

Cet évenement annuel, ayant un départ en masse et une durée de deux heures, ne cesse

d'être de plus en pl us populaire. On a battu un nouveau record de participation cette année
avec un taux de participation de 201 participants. Le départ a eu lieu au grand chalet, proche du
belvédère du Mont-Royal. Il faisait beau mais frais - environ 2C le matin.
Bruce Glen a conçu la course et, en compagnie de Elaine le samedi après-midi sous la pluie,ont
placé les 40 balises et poinçonneuses aux endroits indiqués sur la carte. Le but est d'en trouver
le plus possible en dedans de deux heures. Les 20 balises situés le plus proche du départ
valaient 10 points chaque et le reste valaient 20 points. Chaque minute en retard coûtait 10
points!
Il faillait lire attentivement la carte et choisir le bon chemin pour pouvoir compter des points.
Les participants avait deux minutes avant le départ pour étudier la carte et planifier leur course.
À 10h00 pile, on a donné le coup de sifflet et tous les participants sont partis. D'un coup, le
silence règnait au belvédère.
À 13h26:20 le premier est arrivé au final. Francis Farlardeau a encore gagné l'évenement!
Il y avait sept participants qui ont obtenu le maximum de 600 points en dedans de deux heures.
Philippe Côté- Jacques et Nicolas Barrière, tous les deux en deuxième position, se sont
arrivés à 13h47:58. Jessica Auer est en première position parmi les femmes ayant 560 points
et Sarah Wilson en deuxième, 550 points. En troisième position parmi les femmes, Yuliya
Klochko, 530 points.
En plus des participants individuels, il y avait 43 groupes qui ont participé dans La division
équipe. Une équipe de McGill Outdoors Club a bien réussi ayant marqué 580 points. En
première position parmi les 40 étudiants du cours de Outdoor Education de Karen Oljemark du
collège John-Abbott, G.C-DeGraaf, 310 points.
Le sommet du Mont-Royal, à 230 mètres, n'est certainement pas le plus haut des montagnes,
mais c'est l'endroit classique pour l'orienteering. Les nombreux sentiers majeurs autant que
mineurs présentent un défi tant qu'intelectuel que physique aux participants. Tous devraient
être fiers de leurs efforts du dimanche passé.
Nous transmettons nos remerciements à ceux qui ont donné un coup de main lors de
l'événement :
Bruce, qui a conçu la course, et en compagnie de Elaine, ont placé les balises;
Francis qui a conçu et fabriqué la carte de contrôles exceptionnelle;
Gloria pour l'organisation et l'inscription des renonciations et plusieurs autres tâches;
Geoffrey, Thomas, Francis, Céline, Julie, Lina et Maia pour la compilation des résultats;
Encore une fois à Bruce et Elaine pour avoir ramassé les balises en compagnie de Francis,
Céline, Julie et Annie;
L'équipe souriante de Michael, Dimitri et Jane qui ramassaient les signatures des feuilles de
renonciation;
Barbara et Christine qui ont distribué les cartes;
Ralph qui a pris des photos souvenirs d'une journée magnifique;
Stéphane qui a traduit les annonces avant le début;
Thomas pour la mise à jour du site-web; et
à ceux qui ont donné un coup de main mais ne sont pas nommés, nous sommes très
reconnaissants!!
Je souhaite que tout le monde a eu du plaisir pendant ce défi orienteering.
John
Merci à Jane pour la traduction

