Semaine Fédérale 2016
Champ France relais : Trace GPS Patrick C

Dimanche 14 Août avait lieu le Champ. de France de Relais, à la forêt de Huelgoat, en partie sur la carte de la CFLD, mais avec
des tracés adultes plus intéressants que la veille, avec pas mal d’inter-postes de bon niveau technique, obligeant à utiliser des points
d’appuis et points d’attaque basés sur des rochers isolés ou des détails de végétation.
Je courais en H-Elites avec Marc parti 1er relayeur, qui me passe le relais en 25ème position, mais les écarts entre équipes sont
faibles.
Pour le 1er poste, je choisis de prendre le sentier qui part du départ vers l’ouest, en prolongeant jusqu’au ruisseau, puis remontant la
rive opposée vers le SO, jusqu’à rejoindre le chemin qui longe le talus en haut du versant. J’emprunte ce chemin, jusqu’à mon
point d’attaque, qui est la courbe où ce chemin part dans la pente ; une visée plein Ouest me conduit au poste (rocher).
Pour le poste 2, je ne vois pas de point d’attaque évident, et préfère naviguer plein ouest en m’appuyant sur le gros rocher avant le
chemin .
Pour 2-3, je prends un itinéraire à la courbe de niveau, mais je perds un peu de temps en approche, attiré par le 1er rocher à l’Est du
poste. Je trouve le poste en me rapprochant du talus.
Le poste 4, situé dans un rentrant très net, ne pose pas de problème, moyennant de rester concentré pour ne pas décrocher de la
carte sur l’itinéraire 3-4.
Pour 4-5, il s’agissait juste de ne pas perdre le fil conducteur de la levée de terre…
Pour le poste 6, mon point d’attaque est la jonction de chemins par laquelle j’arrive.
Sur 6-7, il fallait juste bien lire les talus et plus gros rochers.
Sur 7-8, je minimise le dénivelé en visant d’arriver par le confluent au SO du poste, qui lui-même n’est pas très difficile à trouver.
Un itinéraire plus proche du « trait rouge » pouvait aussi être valable.
Sur 8-9, itinéraire en suivant la courbe de niveau, en rejoignant le chemin sur cette courbe, le quittant dès qu’il se met à descendre ;
toujours suivi de la courbe de niveau, le groupe de rochers se voit bien.
Et c’est à partir de là que les choses se corsent et où la course causera des dégâts ; 9-10 est délicat, je choisis de m’appuyer sur les
rochers avant le chemin, puis de me laisser guider par la direction des layons, en longeant par la gauche les zones dégagées, ce qui
m’amène bien au poste..
Sur 10-11, légère déviation volontaire vers l’ouest pour ne pas manquer les levées de terre.
Le poste 12 est sans problème ; ainsi que le poste 13, pour lequel je vise le centre du grand rentrant.
Les choses se corsent à nouveau à partir de l’inter-poste 13-14 (et les 3 suivants, tous très piégeux, dans une zone sans relief très
marqué), globalement à la courbe de niveau, en passant à la jonction des pistes pour sécuriser la 2ème partie ; enfin, le point d’appui
du gros rocher isolé me permet d’ajuster l’approche finale.
Pour le poste 15, le bosquet vert1 donne un bon point d’appui.
Pour l’inter-poste 15-16, je passe à l’angle de la levée de terre, et à partir de là je continue en légère montée, avec 3 gros rochers sur
la gauche en points d’appui.
L’inter-poste 16-17 demande à nouveau une bonne précision de navigation, avec un petit rocher, puis un 1er groupe de gros rochers
à laisser sur la droite.
Ayant rattrapé 2 coureurs, je me déconcentre un peu sur la fin, et nous passons tous les 3 à gauche du poste 255, et perdons 30s
bêtement!
Course assez propre globalement pour moi, avec peut-être un brin de réussite, qui me permet de grignoter quelques places et de
rentrer à la 18ème place sur 38 équipes.
A noter que sur ces inter-postes plus délicats, la visibilité restait plutôt bonne (zones « blanches ») ; sinon, il aurait fallu une
tactique différente, avec plus de détours, pour aller chercher des points d’attaque sûrs.

