C’était notre première participation à un stage ASUB, après le déplacement de l’été passé aux
5 jours de l’Aveyron. Ne l’ébruitez pas mais nous croyons que nos parents reprennent tout
doucement le mors aux dents…
Vendredi soir, Papa est venu nous chercher plus tôt à l’école, Maman est rentrée plus tôt du
bureau, à 17h30 nous étions partis… et à Beersel (17h40), nous étions tous les deux
endormis… Nous nous sommes réveillés à Dunkerke. Un peu plus tard, nous nous sommes
arrêtés à l’aire des 2 Caps pour manger : il y avait déjà beaucoup de vent. Puis nous sommes
allés au cap Gris-Nez voir le coucher de soleil. On avait un peu froid parce qu’il y avait
beaucoup de vent, mais on s’est mis sous le vent d’un bunker face au soleil : là ça allait.
Pendant que Papa courait de tous les côtés pour faire des photos, Maman nous a montré les
côtes de la Grande-Bretagne, mais nous on préférait escalader le bunker puis faire tobogan sur
un plan de béton incliné…
On est arrivé à Stella-Plage vers 22h00. On a dit bonjour à ceux qui étaient déjà là et on est
allé se coucher… dans des lits superposés ! Cédric dormait en haut et Gaël en bas, mais il était
déjà fort tard, Papa et Maman ont mis contre la porte entre notre chambre et la leur, et nous
nous sommes endormis sans chahuter… Nous n’avons pas entendus Pierre et Nicole arriver
vers 23h30 parce qu’ils étaient partis avec l’ordinateur de Laura et qu’ils ne s’en sont rendus
compte qu’à Tournai…
Samedi matin, le ciel était tout gris, et il pleuvait un petit peu. Après un bon petit-déjeuner,
avec de bons croissants s’il vous plaît, la pluie s’est arrêtée et nous avons fait une des boucles
d’introduction au terrain avec Papa et Magali pendant que Maman en courrait trois. Ensuite,
retour au centre pour un repas bien mérité, puis une petite sieste : Cédric a dormi, mais pas
Gaël qui est quand même resté sagement sur son lit.
L’après-midi, on a pas bien compris : on est parti les premiers du centre et on est arrivé les
derniers sur le parking près du départ… Le départ était dans une belle clairière avec du sable
et bien du soleil. Cette fois-ci, c’est Papa qui courrait pendant que nous faisions la moitié du
parcours court avec Maman. Nous avons appris à marcher dans les ronces, c’est-à-dire qu’il
faut marcher dessus, comme ça elles sont coincées en dessous de la chaussure et ne peuvent
pas griffer les jambes ! Et tous ceux qui nous ont dépassés ont été épatés par notre endurance
et notre technique… Pour le dernier poste tout de même, Maman n’avait pas choisi le meilleur
cheminement : les ronces étaient plus hautes que Gaël et elle a dû le prendre sur ses épaules.
A l’arrivée, on a dévalisé le paquet de biscuits militaires (ou de l’écolier, le débat est toujours
ouvert…) d’Alistair et Laurence : à charge de revanche... Et puis, on s’est rendu compte qu’on
avait plein de tiques sur nos pantalons ! On a bien secoué nos vêtements, mais malgré cela il y
en a un qui s’est mis dans le cou de Gaël. Heureusement Thierry avait sa pince dans la voiture
et on a pu le retirer avant de prendre le chemin du retour. Mais sur le temps du trajet, il y en a
un autre qui est allé se mettre juste à côté de l’endroit d’où on avait retiré le premier ! Notez
que Magali a fait encore mieux, sa Maman lui en a retiré 9 !!!
Le soir, moules-frites ! Papa et Maman qui n’aiment pas ça non plus ont eu très peur de devoir
aller manger ailleurs, mais finalement avec la soupe, le pain, la salade, le fromage et le
dessert, ça suffisait amplement, surtout qu’on avait déjà mangé un repas complet à midi.
Le lendemain matin, après le petit-déjeuner toujours avec de bons croissants mais aussi un
coup de tonnerre, Papa et Maman ont décidé de suivre Jean-Noël pour être sûrs de prendre le
meilleur chemin. Bien mal leur en pris car Jean-Noël s’est trompé de route et nous avons dû

faire demi-tour… Quand on est arrivé, heureusement, comme la veille, il ne pleuvait plus.
Maman a couru le relais avec Georges et Pierre P. Comme Pierre s’était fait mal au pied, c’est
Georges qui a fait le grand parcours, Maman le moyen et Pierre le petit. Papa a fait des photos
des départs de masse, surtout du grand parcours quand Patrick faisait le zouave… puis on est
allé faire la petite boucle.
Après le déjeuner, nous sommes allés faire la sieste, et quand Papa et Maman nous ont
réveillés vers 16 heures, tout le monde était parti et Cédric était tout triste parce qu’il voulait
absolument faire l’atelier sans chemin… Comme il faisait beau, on n’est pas allé voir
Nausicaa comme Patrick et Nicole, mais à la plage du Touquet creuser dans le sable, puis
faire du cerf-volant, et enfin marcher un peu sur la digue. On est rentré juste à temps pour le
dîner.
Lundi matin, il pleuvait un petit peu. On a mis tous nos bagages dans la voiture, on a rendu la
clef de la chambre, puis Papa a couru pendant que nous faisions un bout de parcours
poussette-orientation avec Maman, Alistair, Gaëlle et Lyna. Après la course, on a fait un gros
bisou à Gaëlle et sa famille qui rentrait directement en Belgique, puis on est rentré pour un
dernier (copieux) dîner au centre. Puis on a dit au revoir à tout le monde et on est rentré à la
maison. Après un pareil week-end, inutile de dire que nous étions endormis avant même
d’arriver sur l’autoroute…
Un tout grand merci aux organisateurs qui nous ont permis de vivre tous ces moments !
Cédric et Gaël

