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Relais Harzer 
Ces petits riens...Obernünenen Alp...c’est où? Partis de la Broye VD, on 
était prêts:-Temps de route calculé-Temps de marche d’approche 
compté-Temps d’échauffement décidé Qui aurait pu croire que la 
désalpe pouvait tout chambouler?3 troupeaux fleuris et colorés menés 
par des encostumés nous ont obligés à rester sur le côté. Et le 4ème, 
aïe aïe aïe, allait à la montée! Derrière on a dûresteret lentement on a dû 
rouler...Avait-il sa carte à l’envers tourné? Sa boussole était elle 
déboussolée? On ne le saura jamais! Depuis un moment, un autre 
roséiste nous précédait et voilà que quelques contours avant le sommet, 
au moment de s’engager pour parquer, le voilà tout droit à 
continuer...allo allo, c’était là qu’il fallait tourner! Et la pluie s’est mise à 
tomber. Sur le sentier, œil à l’aguet, on voyait des postes au loin bien 
plantés. Arrivés à la buvette avec parapluie ou Kway, un abri on a 
cherché et on en a trouvé! Soit dans l’écurie, soit vers les clapiers!9 
équipes du CA Rosé, une familiale et les autres mélangées. Mais 43 se 
sont affrontées: quelle belle flopée! Les gouttes se sont estompées mais 
la brume est montée et soudain tout s’est dissipé! Le départ a étédonné, 
ha ya ou allez allez! Chacun avait son rythme, descendre-monter-
chercher-trouver-courir-marcher-relayer...et après?Quelques uns sont 
allés au sommet, d’autres sont rentrés et à la buvette avec un 
«surmost»,une équipe s’est attablée.Les cartes ont été posées...par où 
t’es passé? ah mais c’est par là qu’il fallait...mais non, y’avait pas assez 
d’arbres isolés...tu crois que par là c’était...et t’as vu, y’avait même 2 
roséistes venus juste pour nous encourager!¼de fromage gagné et un 
paysage majestueux à admirer...c’est ça ces petits riens qui remplissent 
une journée et seront des souvenirs pour le prochain Harzer relai! 

Loïse Loup 
 

 

 

 

 

 

 



Sortie du CA groupe sportif 
samedi, 26 septembre 2020 

17:28 

Nous avons débuté cette journée du 12.09.2020 avec un réveil très 
matinal (environ 6h pour moi) puis, nous nous sommes préparés pour 
ensuite se rejoindre à Avry-Bourg, nous nous sommes dispatchés en 3 
groupes, puis nous nous sommes déplacés jusqu'au parking de la 
course. 
Ensuite petit trajet pour se rendre au centre de course qui se trouvait à 
côté de l'arrivée. 
Arrivés au centre de course, où toutes les mesures de protection ont été 
respectées, nous avons chacun mis notre SI personnel dans un boîtier 
puis nous sommes rentrés dans notre zone, puisque il faut savoir qu'il y 
avait deux zones, la A et la B, nous étions dans la B. 
Nous nous sommes ensuite placées à environ 50 mètres de l'arrivée 
nous avons installées notre équipement, puis trajet immédiat direction 
départ pour moi puisque j'étais le premier de ma catégorie à partir. 
Course qui s'est plutôt bien passée au niveau technique pour ma part, 
puis j'ai atteint l'arrivée une bonne heure après mon départ. Je me suis 
ensuite habillé en attendant les autres puis, progressivement, tout le 
monde est arrivé, certains plus vite que d'autres. 
Nous avons ensuite chacun dégusté notre pique-nique puis nous avons 
passé un peu de temps à s'amuser et discuter. Une fois que tout le 
monde était crevé, nous nous sommes préparés et nous sommes partis 
direction le parking, sommes montés dans les voitures et nous sommes 
partis direction le dortoir.  
Nous avons ensuite passé une magnifique soirée inoubliable remplie de 
rires, de blagues, de cache-cache et de viande. AH! Cette viande cuite 
parfaitement on ne l'oubliera pas. Puis après une longue soirée où plus 
personne ne pouvait rester réveillé, nous nous sommes brossé les dents 
et nous nous sommes endormis. Le lendemain, réveil assez tardif pour 
le deuxième groupe, nous avons déjeuné très tard puis nous avons 
rangé le chalet pour ensuite faire un petit parcours dans Baden, petit 
circuit très intéressant et amusant à faire, puis nous nous sommes 
rejoints à la fin pour manger un pique-nique dans un ancien cimetière 



rénové en parc. Au bout d'un certain temps, quand nous, les juniors, 
avons fini, nous nous sommes défoulés sur la place de jeux se situant 
près de notre pique-nique. Quand tout le monde avait fini et que nous 
n'avions plus de sujet de discussion, nous avons regagné nos voitures et 
en route pour Avry-Bourg. 

Jonathan Moret 

 

 

 

 

Sortie du CA groupe culture 
C’est à la maison de scout de Baden que tout a commencé pour nous, le 
groupe « culture ». Nous sommes allés en ville pour participer à une 
visite guidée de la ville. Nous avons pu découvrir les nouveaux 
bâtiments de la zone industrielle de Baden mais, malheureusement, tout 
le monde n’a pas apprécié cette visite. Une fois celle-ci terminée, tout le 
monde à consacré sa fin d’après-midi comme il le souhaitait. Plus tard, 
nous avons pu déguster de délicieuse grillades mais, cette fois, tous 
réunis. Après une super soirée, nous sommes allés nous coucher pour 
être en forme pour la LOM. 

Une fois réveillés et préparés nous sommes partis pour aller participer à 
la LOM. Une fois la course terminée, nous avons pris la route pour 
rentrer.  

Encore un grand merci à Tom pour l’organisation de ce week-end, c’était 
vraiment sympathique. 

Sébastien Kessler 
 

 

 

 



Le CA Rosé déménage ! 
 

Quelle surprise lorsque le comité a appris que le bâtiment 
abritant le local du club avait été vendu et 

qu’on devait vider les lieux pour la mi-décembre !!! 
Heureusement la commune nous met à disposition un 
autre local, près de la gare de Rosé. 
Dix jours pour s’organiser en période de covid, de 

distanciation, de chacun chez soi, de port 
du masque, de réunion de maximum 10 
personnes, bref… pas évidant ! 
Quelques fidèles ont tout de même 
répondu présent à cette lourde tâche. Notre bon vieux 
bus était là lui aussi afin de nous rendre service une 
ultime fois. 
Un tout grand Merci aux déménageurs. 

Peggy Schafer 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Retour sur 2020 
 

Décidément, 2020 est une année forte en surprises et rebondissements. 
Tellement d’actualités qui vont marquer notre histoire, et bien 
évidemment nos esprits. Malheureusement 2020 est aussi une année où 
la majorité de nos compétitions ont été annulées pour des raisons 
sanitaires évidentes, ce n’est pas pour autant qu’aucune course n’a eu 
lieu et ce pour le plus grand plaisir de tous nos chers amis orienteurs! 
Dans le lot des courses annulées en cette année de COVID-19 figure au 
regret général notre course qui, je le rappelle, devait avoir lieu le 
08.11.2020. Heureusement, ce n’est que partie remise!  

Avec la remontée de la vague de cas et la fermeture de la salle de gym 
d’Avry-sur-Matran pour les clubs utilitaires, Peggy a remis sur pieds les 
« online training ». C’est donc une vingtaine de jeunes, certains 
accompagnés par leurs parents ou leur fratrie, d’autres aux quatre coins 
de la suisse ou encore seuls dans leur chambre. Mais tous ont un point 
commun, ils ont tous un ordinateur avec camera allumée devant eux, 
cela permet à Peggy de vérifier que tous suivent et comprennent les 
différents exercices, mais pour tous c’est devenu le moyen de continuer 
à tous se voir et rigoler un petit coup après l’entrainement. Ces 
entraînements à la maison sont, pour la plupart, composés d’un quiz sur 
la plateforme Kahoot et d’une séance de renforcement musculaire. 

Je vous souhaite à tous tant bien que mal une belle d’année 2021, la 
santé et de la course d’orientation évidemment. 

Fiona Schafer 


