
Echos des délégations - Territoire de Belfort

Oui, c’est la première fois que notre petite délégation qui 
compte trois conducteurs pour l’instant, se lance dans l’orga-
nisation d’une épreuve de recherche au sang sur pistes artifi-
cielles. Dans le passé et pendant 8 ans, nous avons organisé une 
épreuve de menée à voix sur lièvres, c’était du gâteau par rap-
port à celle-ci.

Heureusement, nous avons reçu l’appui indispensable de pas 
moins d’une vingtaine d’ami(e)s et conducteurs des départe-
ments voisins.

Le samedi 30 août, dès 7h30, les six concurrents étaient pré-
sents. Une fois l’épreuve du coup de feu terminée, un petit cor-
tège de voitures quittait le Fort pour la forêt de Chagey à 5 kilo-
mètres de là. 

Après les trois échecs des premiers concurrents de la matinée,ce 
sont des mines tristes que nous ramenons au Fort pour le repas 
de midi, plus d’un an de travail qui s’écroule en quelques mi-
nutes, c’est pas humain !

Forcément, les trois concurrents de l’après-midi sont loin d’être 
rassurés et nous nous gardons bien de leur dire que les deux 
pistes suivantes sont, de l’avis des traceurs, les plus dures des 
six en raison d’un profil très accidenté.

La donne change l’après-midi où les trois équipages atteignent 
l’objectif
Alors que penser ? Les trois équipes du matin recalées et les trois 
de l’après-midi classées ? Nous pensons évidemment que les 
conditions météo de l’aprés-midi ont joué un grand rôle pour 
réveiller les émanations, c’est dommage mais nous n’y pouvons 
rien, ce sont les aléas du tirage au sort.

Côté Fort, les animations s’enchaînent. Elles ont pour but d’occuper 
le public naturellement interdit sur les pistes.

Tout au long de la journée, les archers Franc-comtois ont initié les 
volontaires au tir à l’arc. Leur grande connaissance en la matière 
a permis à beaucoup de mieux connaître cette pratique.

Première épreuve multiraces, au fort du Mont Vaudois
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Les expos de tableaux et photos animalières de Dédé, Jean-louis 
et Marie (également reporter du jour) ainsi que le stand UNUCR 
et ADCGG des départements 90 et 70 ont régalé les visiteurs.

Après le repas, le public était invité à assister à une démonstration 
effectuée par un jeune chien, en l’occurence Java, 4 mois, conduite 
par Lionel.

La piste d’environ 300 mètres de long avait été tracée le ma-
tin. Elle pouvait être suivie sur tout sa longueur car des piquets 
blancs jalonnaient ce parcours afin d’éclairer les spectateurs 
sur le trajet du chien.

Dans la foulée, le Président «Des amis du fort du Mont-Vaudois» 
proposait une visite guidée des installations. Une bonne heure 
plus tard, les volontaires ressortaient à l’air libre émerveillés 
par le talent et le courage des bâtisseurs de l’époque (de 1874 
à 1877).

Voilà, vers 19h, nous avions fait le tour de la question, il ne 
restait plus qu’à faire le débriefing et commencer à ranger le 
matériel.

Nous retiendrons simplement que le beau temps a largement 
contribué à la réussite de cette journée car la veille comme le 
lendemain, il pleuvait et surtout que nous avons bénéficié de 
l’appui d’une équipe fabuleuse dont tous les membres, quels 
qu’ils soient, ont fait preuve d’une grande disponibilité et d’une 
efficacité redoutable. 

Ils se sont investis sans compter, en apportant la diversité de 
leurs talents et ont oeuvré ensemble pour la cause générale, 
sans autre intérêt que celui d’être utile. C’est rare à notre époque 
si souvent marquée par l’égoïsme et le profit, ça mérite donc 
d’être largement souligné, alors bravo et merci à vous tous.

C’est une belle expérience pleine d’imprévus, de rebondisse-
ments et au final un grand moment d’amitié partagée.
Elle mériterait d’être renouvelée avec quelques petites modifi-
cations l’an prochain.

Trois équipages sur six ont été classés :

biza de l’étang des chaumes et Bruno D. , du 90, avec la note 
maximum et un premier prix, sont élus meilleur tandem du jour 
Isis de la colline du tonnerre et Jean-Marie, du 25, les talonnent 
avec un deuxième prix ;
Quant à Iliade de Chaneau et Xavier, du 70, ils obtiennent un 
bon troisième prix.

Sandrine Ritod et Michel Charaix
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