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Une fois de plus, les Papys m’ont entraînée dans cette fabuleuse course. Une fois de plus, je
me suis demandé comment j’allais pouvoir me lever à 3 h 30 un dimanche matin pour aller
courir pendant 10 heures dans la boue.
Le doute m’a envahie dès le jeudi en même temps qu’un gros rhume. J’avais pourtant accepté
avec un grand plaisir de me joindre à mes deux compères, heureuse qu’ils me fassent encore
confiance malgré notre rendez-vous manqué de 2014.
J’ai été très flattée en découvrant le nom de notre équipe « les PapyO et leur bonne fée » dont
je suis le capitaine…

Mais pourquoi donc« O » ?
Obnubilé par les balises bleues, l’Obsession du jeu rend le PapyO rebelle : leur capitaine a
manqué de fermeté pour leur faire lâcher la course aux balises bleues, celles qui sont placées
dans des lieux improbables au fond du bois… Un papy O est Obstiné, Opiniâtre, il cherche
jusqu’à ce qu’il trouve, quitte à grimper deux fois la même colline car son Optimiste et sa
confiance dans ses calculs est à toute épreuve ;-)
Le papyO n’est cependant jamais Obtus, mais quelquefois peu Obéissant ou parfois un peu
dur de l’Oreille quand leur capitaine tente de les convaincre de courir au lieu de s’acharner à
jardiner…
Surmontant tous les Obstacles, nous cheminerons sur un tracé superbe. Nous avons parcourus
quelques sentiers souvent empruntés lors de nos sorties dominicales, mais c’est un plaisir
infini d’entendre des coureurs inconnus s’extasier devant la beauté de notre vallée.

Nous voici à la soupe très populaire de l’arrivée du Raid28, mes deux papyO sont déçus par
notre performance, JF est déjà dans l’analyse de la course…

L’Objectif pour eux était de ramasser toutes le balises
vertes, un maximum de bleues et d’arriver à l’heure (et
tant qu’à faire bien classé).
L’Objectif pour moi était de courir longtemps, de passer un bon moment avec des copains et
d’arriver dans les temps sur mes deux jambes. Mission accomplie. Je suis sur un petit nuage,
j’ai vaincu mes démons intérieurs. Je ne regrette ni ma petite nuit, ni ma grosse fatigue. Mon
gros rhume n’est pas pire que si j’avais passé un dimanche sur mon canapé.
Je n’aurai été la « bonne fée » qu’en évitant à l’équipe d’arriver après 16h30 et d’être hors
classement, mais j’aurai encore passé une course mémorable en compagnie de mes deux
camarades JDM : mes papys sont loin d’être Out, même si leur forme n’est plus toujours
Olympique et sont, je le confirme en toute Objectivité, de véritables Papys Orienteurs !
PS :
Un grand merci aux Organisateurs qui nous ont régalés avec ce parcours boueux à souhait
mais si joli !
Un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont permis de profiter pleinement de cette fête.

ANNICK

