L'ANT au Ch'Oc !
Premier Ch'Oc, l'équipe de l'Amitié Nature Tarbes arrive en premier ! Accueillis par une
équipe organisatrice souriante et chaleureuse, Leslie, Pauline, Sophie, Guillaume, Jérôme
et Amaury sont conduits à leur palace du weekend : le magnifique tipi Comanche ! Un
aller-retour plus tard (un petit quart d'heure de montée entre le parking et le tipi), toutes
les affaires sont déchargées, et des affaires il y en a ! C'est l'avantage de partir avec
Guillaume : le trois étoiles est déballé du kangoo jaune, et l'apéro servi avant de se diriger
vers la première épreuve du weekend : la course d'orientation nocturne...

Rapidement, la petite demi-heure de trottinage espérée se transforme en une heure et
demi de course, d'aller-retours entre Anne de l'orga qui valide les poinçons, et les poinçons
eux-mêmes. Et tout le monde doit suivre ! Les bénévoles de la fédé veillent au grain,
répartis sur tout le parc, bien que parfois un peu assoupis, ou occupés à se réchauffer...
Heureusement, le cri de ralliement "PIOU PIOU" résonne dans le parc, et tout le monde
suit.
Tout se déroule pour le mieux, et l'équipe est même plutôt bien placée, jusqu'à la dernière
balise... qu'il faudra chercher 20 minutes avant de la découvrir planquée sous un campingcar !

Après cette mise en jambe, tout le monde au dodo !
Ou plutôt tout le monde à la récup... aussi appelée apéro par certains. Le tout enveloppé
par des brames de cerfs impressionnants, majestueux, jusqu'au moment de se coucher où
ils deviennent un peu gênants !

Samedi matin, réveil avant l'aube et petit dej' à la frontale. Au programme, se cailler dans
un canyon... Heureusement, Sosso et Popo ont la technique : quelques pas de chorée et
voilà la température qui monte dans les combis ! En plus Jean-François l'accompagnateur
canyon est très sympa, et le canyon magnifique. Les manips et les rappels s'enchainent
bien, il faut dire que l'équipe s'est entrainée exprès pour ça ! Sauf lorsqu'il s'agit de poser
une main courante où c'est Guillaume qui s'y colle, les différents membres de l'équipe se
relayent pour installer les rappels débrayables et tout s'enchaine rapidement. Leslie
montrera à notre accompagnateur ses talents en matière de clé d'arrêt, permettant à
l'équipe de récolter le maximum de points sur le canyon !
Tout ça les fait rentrer à 13h55, pour un départ prévu à 14h en via ferrata... Pour une
première édition du Ch'Oc, l'orga a prévu un peu court pour le canyoning (ou des canyons
un peu longs pour le planning, selon les points de vue), mais heureusement l'agenda est
vite adapté et notre équipe a le temps de se cuisiner de délicieuses pâtes aux cèpes que
tout le Ch'Oc leur enviera !

Une part de gâteau sans gluten de Sosso (qui, non contente d'adapter les recettes aux
régimes de ses coéquipiers, les adapte aussi pour qu'elles soient encore meilleures que
dans le livre !), et c'est reparti au pas de course pour aller se mélanger aux 3 Mousquetons
qui attendent en faisant la sieste au soleil.

On alterne les membres des équipes, et voilà une douzaine de joyeux lurons qui s'élancent
sur une via minimaliste (un minimum de "marches", un maximum de caillou) avec une
petite difficulté supplémentaire : Philippe, directeur du parc Pyrénées Hô et créateur de
cette via ferrata, leur impose de ne pas se tenir au câble ! La via se transforme
brusquement en escalade... mais à 300m de haut, avec la vue dégagée sur la vallée, c'est
splendide ! Même s'il faudra parfois s'accrocher, au caillou, au mental, et aux mains des
copains. Mais c'est bien ça qui forge des souvenirs, et personne ne regrettera d'arriver en
haut.
Ceux qui trainaient en fin de cordée ont en plus eu le plaisir d'entendre Popo se faire
remarquer par l'encadrant pour son "silence", et forcément s'est faite autant chambrer que
d'habitude ! Heureusement qu'elle n'est pas susceptible, elle aurait tourné les talons avant
la fin du weekend... et aurait manqué à tout le monde !

Après une petite pause bien méritée, appelée apéro par certains, il est l'heure de
redescendre pour la soirée organisée par la FFME. On commence par un quizz, puis c'est
cassoulet pour tout le monde, et de nouveau des questions avant le dessert. Encore à côté
de nos amis des 3 Moustifs, tout le monde rigole bien (même si les plus pyrénéens restent
plus à l'aise en rappel qu'à répondre à des questions montagne !)
La soirée se termine devant le tipi, où il s'agit de marquer des points pour l'esprit sportif !
En effet chaque équipe vote pour une autre, et vu comme nos six tarbais sont équipés, ils
ont de quoi proposer à tout le monde de continuer longtemps... avant que la fatigue
n'achève toutes les équipes d'un coup. C'est qu'il faut se lever le lendemain !

Second petit dej' à la frontale, ça tire dans les muscles mais la motivation est toujours là,
d'autant que ce matin c'est escalade ! On ne va pas dire "le meilleur pour la fin", mais
presque !
Le caillou est magnifique, il accroche super bien, même si des fois il reste un peu en
main... n'est-ce pas Popo ? Si tu continues à enlever des prises, cette 5b va devenir une
6c !!!
Pour valider les voies et rapporter des points à l'équipe, il faut passer sans "se faire
sécher", chacun ayant deux essais. Guillaume et Jérôme restent dans leur coin à gauche,
enchainant les voies dans le 6e degré, les autres naviguant un peu partout, et rencontrant
encore d'autres personnes (cette fois-ci de l'équipe Jacuzzi, mais aussi une brebis égarée
qui n'a pas pu faire la via)
Pas mal de voies validées, du 5a au 6b+, avec des quotations assez sèches sur des voies
bien longues. Presque un goût de trop peu au final, l'encadrant annonçant "plus que 10
minutes" au moment où tout le monde pensait qu'il restait encore la moitié de la matinée !
Le temps passe vite lorsqu'on s'amuse. Mais chacun aura tout de même le temps de "se
finir" sur des voies un peu au-delà de son niveau, avant d'aller manger et ranger les
affaires.

C'est qu'il faut tout redescendre ! Et la motivation de ne faire qu'un trajet surpassera les
limites de l'équilibre, tout le monde redescendant en mode sherpa (le métier, pas le
peuple !) jusqu'au kangoo.

Une dernière épreuve de remontée sur corde pour Guillaume, et c'est la remise des prix.

Notre délégation de l'ANT finit au pied du podium au classement général, mais surtout sur
le podium pour l'esprit d'équipe ! Objectif atteint !

Difficile de partir, malgré les courbatures tout le monde serait bien reparti pour un tour.
Quelques numéros échangés avec les 3M promettent de prolonger l'esprit de ce weekend
lors de sorties interclubs futures, puis il faut bien prendre la route du retour... en se
promettant de revenir l'an prochain !

