Bleau

Des skieurs à Bleau
par Michèle Chevalier
Les skieurs du GUMS ou du CAF RSF
encadrés par 4 « chefs de caravane » sont
venus errer dans les dunes sahariennes des
trois pignons. Etonnant spectacle que ces
caravanes sans dromadaire ni ski. Pour une
prochaine fois, pour ajouter à l’étrange peut
être on pourrait y penser. Le soleil a fait une
longue apparition en ce début Décembre
plutôt gris et humide, pour cette journée
« ARVA » ou « DVA » (nouvelle appellation)
au Cul de chien. Les skieurs ont donc passé
plusieurs heures à cacher, enfouir ou
chercher des dva dans le sable ou sous les
bruyères ou calunes.
Chacun a pu s’essayer à la recherche d’un
ou plusieurs DVA. On a vu des bataillons de
gumistes sillonner la morne plaine et marcher
« en bon ordre » à la recherche d’un signal, le
détecter et le suivre jusqu ‘à sa source, plutôt
mieux que les années précédentes. Rassurezvous, il y a eu aussi le gumiste du groupe
débutant allant cacher son DVA au beau
milieu de ceux disposés en configuration très
spéciale par Antoine pour son groupe. Les
débutants, pas du tout surpris, sont revenus
avec 4 DVA au lieu d’un seul. Bien sûr il a
fallu tout remettre en place pour le groupe
des spécialistes, mais le gumiste est facétieux
et les DVA ont été réensablés dans une autre
zone, légèrement décalées. Les spécialistes
peut être un peu tricheurs (eh oui !) se sont
précipités sur la première zone, passant peu
loin des DVA sans en détecter un seul.
Heureusement Antoine leur a signalé la
déviation de l’avalanche et tous les appareils

ont été rapidement récupérés.
Comme chacun est venu avec son DVA ou
celui du club, cela a permis de repérer ceux
destinés au musée des antiquités, et de se
faire une idée sur les différents modèles.
Donc lequel choisir ? Je crois que certains
sont repartis avec de bons éléments de
réponse, j’ai également mon idée, mais pas de
publicité gratuite, donc pour la connaître
venez essayer sur une prochaine séance lors
d’un we ski ou dans un an au Cul de chien.
Donc un bilan positif, une bonne révision de
ce délicat exercice avant le début de la
saison. Je garde le « très positif » pour la
saison prochaine en souhaitant voir encore
plus de participants et d’encadrants, car le
jeu n’est pas toujours un jeu et l’enjeu est de
repérer la ou les victimes en quelques
minutes.
Modèles de DVA utilisés
Analogiques : ortovox F1 (avec et sans
diode, gros avantage à ceux avec diodes
d’après les participants), 1 arva 8000
Numériques : tracker, nic impex 2 ou 3
antennes, pulse barrivox-mammut 3 antennes
Bonne compatibilité entre numériques et
analogiques, cependant un F1ortovox n’a pas
été détecté par les pulse barrivox, tous les
autres (F1 ou autres) l’ont heureusement été.
Recherche facilitée avec un numérique
récent (3 antennes).
.

Poème de saison
À Bleau, il fait toujours beau !
Si d’après la météo
I l ne fait pas beau
Si parfois les prévisions
Nous amènent des questions
Ni les embouteillages
Pas plus que les nuages
Ne doivent nous empêcher
De nous retrouver
A près la pluie
Rien n’est fini
Le vent viendra sécher
Les excellents rochers
Quelle que soit la météo
À Bleau, il fait toujours beau
Et si un jour un orage
Vient tromper cet adage
A u rendez-vous vous trouverez
Toujours la convivialité.
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