première rando Dominique Poemary
Ce 2 mai 2017 est un grand moment … c’est ma première fois .. rassurez-vous, je n’ai pas attendu d’avoir 64 printemps pour le grand saut,
non ! Il s’agit de ma première fois en tant qu’animateur rando. Comment en suis-je arrivé là ?
Jeune et vaillant retraité oisif, j’ai
décidé de rejoindre le CRSE en septembre 2015 pour y pratiquer l’in-
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tu l’as
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contournable activité randonnée.
Marcel et Patrick, fringants responsables émérites de l’activité, m’ont
réservé un excellent accueil et m’ont bien vite donné l’envie de m’investir dans l’association.
C’est ainsi que j’ai suivi le cursus requis pour devenir animateur. Quatorze mois plus tard, arrivé au terme
d’une formation au combien enrichissante, « où l’on apprend même à
tu l’as faite
connaître la grande famille des nuages et où l’on rencontre des gens adoEh, dis
avec qui ?
rables et motivés venus de tous horizons », me voilà fier d'arborer le fameux diplôme d' « animateur de randonnée pédestre » décernée par la
divine FFRS.
Et maintenant c’est le grand jour, l’épreuve du feu : me voilà à la tête de
26 fougueux randonneurs avec pour
mission de les ramener entiers et
satisfaits au terme des 12 km qui
nous séparent de l'arrivée. Pas de préliminaires, pas d'errance, pas d'à
peu près. Il faut être dans le vif du sujet dès le premier instant … Parfaitement préparé à cette vigoureuse épreuve, trois heures plus tard,
nous voici revenus au point de départ.
Tout le monde est là et en bonne santé…. Bien sûr, il y a eu quelques
hésitations de direction sur le parcours, une cueillette sauvage de muguet qui a emporté la moitié de l'effectif dans de sombres sous-bois et
dépassé le quota de brins autorisés … quelques récriminations pour cet arrêt improvisé, des félicitations
aussi sur mon savoir faire « si jeune et déjà si doué », mais tout ne
peut être parfait UNE PREMIERE FOIS….
Enfin je ne désespère pas qu’avec le temps, l’expérience accumulée
me permettra de mieux maîtriser les événements. Ainsi je pourrai
orchestrer des pauses où l’on pourra cueillir la marguerite à la place
des clochettes …
Voilà ! Un grand merci à tous ceux qui
m’ont permis de vivre cette GRANDE
PREMIERE.

A mon tour, j’œuvrerai pour que d’autres connaissent une PREMIERE FOIS , tout aussi enthousiasmante !

