
                     Le WEESOO  2013 

« Nous partîmes à 7, et par un prompt  renfort nous nous nous vîmes 10 en arrivant au port ». 
aux ports plus précisément, ceux de  Saint Malo ( 1ére étape de ce WEek end Sport Orientation de 
l’Ouest) , Cancale ( 2ème étape en nocturne , dans le froid et à marée montante ,avec au passage 
quelques  crêpes  et une bolée … d’Cid …) et Saint Servan (le dimanche matin avec bien sur une 
balise au pied de la tour Solidor) . 
Aux 7 orienteurs de l’Evado jaune moutarde bien connu, s’était joint le « Raimbault Team », Philippe, 
son frère Juste et un copain. Des jeunes bien dynamique puisqu’ils ne leur faut  qu’ ½ h , ¾ h  pour 
accomplir les 3 épreuves quand d’autres y passent des heures .  
Heureusement qu’ils ont « fait tomber les rasoirs électriques dans la cuvette des toilettes », les poils 
de leurs barbes les ralentissent, sinon la concurrence serait écrasée. 
Nous avions donc mis le cap à l’ouest pour cette 3ème édition du Weesoo. Nous ne risquions pas de 
nous perdre avec  Florence qui les a toutes faites. Elle va finir par connaitre  ce coin de côte bretonne 
comme sa poche ; de plus, nous avions 2  émigrés bretons à bord, Anaïs et Thibaud .  
Ils nous ont assuré qu’il y aurait du soleil, ils ne sont pas trompés, l’été tombait en février cette année 
en Bretagne. 
Forte de cette info, Dany avait emmené … son maillot de bain …qu’elle a évidemment trempé à la 
pointe de la Varde, rien de tel après une bonne suée que de s’immerger dans l’océan  en plein hiver. 
Partis  du CNSD  ( centre national des sports de la défense) à  Avon , nous avons rejoint les 
organisateurs du WEESOO  , l’école des transmissions de l’armée . Nous étions sous bonne escorte.  
Les mouettes qui illustraient les panonceaux du balisage routier devaient être des mouettes rieuses, 
car très discrètes, posées, au pied de quelques carrefours. Ils sont joueurs, ces militaires … ! 
L’organisation coté BALISE 77  a été sans faille , l’Evado servant de point de ralliement , de vestiaire 
,mais pas de couchette , Kevin a finalement dormi dans un lit ( du coup son duvet n’a même pas 
servi) , de salle d’attente (nos horaires de courses étaient un peu éclatés  …). 
Sans faille ? presque ….juste une,  entre 11H25 et 13H15 le dimanche à Saint Malo . Pour en 
savoir plus, il vous faudra attendre les nominations pour la balise d’âne 2013, mais j’en connais un 
qui a marqué des points et se pose en candidat sérieux. 
Sprints en ville (ruelles,  escaliers, puits, courettes…), courses le long de falaises, quelques balises 
sur la grève, beaux points de vue sur Saint Malo, la forteresse de la cité d’Aleth à Saint Servan, les 
paysages étaient variés.  
Ce week end bien rempli, s’est terminé par un beau buffet à la gare maritime de  Saint Malo . 
Sandra nous a ramené à …bon port, gérant le régulateur, le GPS, l’animation, l’organisation, le 
courrier de Kévin, la bonne tenue de l’Evado  et 1000 choses encore, le tout avec le sourire … …vous 
la connaissez… 
Belle expérience, weekend end sportif, dépaysant, convivial … à recommencer et recommander. 
 
  François 
 
 
PS : Sandra , je crois que j’ai oublié mes huitres de Cancale dans l’Evado , tu les as trouvé ?c’étaient 
des n°3 ? Quand tu as dit que ça sentait « la grenouille » , j’ai rien  dit , mais en fait , c’était pas ça  


