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EDITO

L'été est là. Changement d'air,  d'ambiance, de rythme. Repos pour la plupart d'entre 
nous. Encore que, de grands rassemblements d'orientateurs ne devraient plus tarder...
Moment propice donc pour se replonger dans les belles courses auxquelles  le Club a 
participé ces derniers temps.

Ce numéro pourrait de décliner comme un programme de vacances :

Régalez-vous des courses du Championnat de France des Clubs. Patrick nous relate en 
détail  les  moments  forts  de  cette  rencontre,  pour  les  3  équipes  engagées,  de  la 
constitution des relais au tableau final.

Découvrez aussi l'ambiance particulière des “Chasses du Sud-Ouest” vécues par Patrick 
et Fréd.

N'oubliez pas nos Jeunes Orientateurs, Stage de Ligue et O'Défi Sud-Ouest leur étaient 
tout spécialement dédiés. Et ils en redemandent !

Bonne lecture   ... et Bonne Carte...
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Championnat de France des Clubs – 08 Juin 2008 Patrick M.

Le Championnat de France des Clubs (CFC) commence déjà plusieurs semaines avant 
l'épreuve: comment composer les équipes? En 2007 l'équipe 1 est montée de Nationale 
2 (Division 2, 40 équipes) en Nationale 1 (Division 1, 30 équipes), grâce au forfait de 
l'équipe championne, le NOSE (St-Etienne), qui organise ces CFC 2008. L'équipe 2 est 
malheureusement  descendue  de  Promotion  Nationale  (Division  3,  50  équipes)  à 
Promotion (Division 4, 86 équipes engagées). Tout se joue sur une course annuelle où 
plus de 1600 coureurs sont attendus.

Les meilleurs coureurs de notre club courront en équipe 1 et les autres composeront 
l'équipe 2 et le choix n'est pas souvent facile à faire: qui sera en meilleure forme physique et psychologique le 8 juin? 
Qui a le plus d'expérience de cette épreuve? Le relais se joue aussi sur le stress car nous n'y sommes pas trop 
habitués  :  départ  en  masse,  course  au  contact  des  adversaires,  passage  à  la  balise  spectacle  (un  millier  de 
spectateurs),....

Le Comité Directeur du club émet un avis de composition d'équipes, le fait valider par les participants et tranche le cas 
échéant. Ensuite il compose les relais (différentes longueurs et difficultés) de la même manière.
Cette année ce sera:

−Nationale 1:
Relais Temps du vainqueur Niveau technique
1 50 minutes 5-6 Vincent Vionnet
2 30 minutes 4-5 Loïc Capbern
3 20 minutes 3-4 Hélène Serrand
4 50 minutes 5-6 Luc Berbett
5 30 minutes 5-6 Patrick Capbern
6 20 minutes 3-4 Claire Grelon
7 30 minutes 4-5 Valérie Berger-Capbern
8 50 minutes 5-6 Frédéric Portoleau

− Promotion:
Relais Temps du vainqueur Niveau technique
1 30 minutes 5-6 Patrick Mathé
2 40 minutes 5-6 Vincent Decremps
3 20 minutes 3-4 Sandrine Rolland
4 30 minutes 4-5 Jonathan Serrand
5 40 minutes 4-5 Pascal Leduc
6 30 minutes 5-6 Alain Serrand

- Trophée Thierry Gueorgiou (pas de pression, ce n'est que pour le plaisir)
Relais Temps du vainqueur Niveau technique
1 20 minutes 2-3 Marc Capbern
2 30 minutes 3-4 Jean-Loup Monlaur
3 20 minutes 2-3 Geneviève Fontagné
4 40 minutes 4-5 Gaël Utard

Samedi 7 juin, ça y est le jour J est arrivé.

Rendez-vous  à  6h30  au  TOAC pour  le  premier  minibus  9  places  (pas  besoin  de  permis  spécifique)  avec  les  3 
chauffeurs (Luc, Vincent D, Patrick M) et 6 autres coureurs (Pascal, Geneviève, Sandrine, Gaël, Vincent V et Claire, 
venue en train de Tarbes la veille).
Le second minibus (famille Capbern, famille Serrand, Frédéric et Jean Loup) partira 1 heure plus tard car ce samedi 
nous participons à la course nationale moyenne distance précédant le CFC. La route est longue et Pascal « ouvre le 
bal » à 13h30.
Tout le monde est à l'heure et nous partons en direction de Marlhes (sud de Saint-Étienne, parc naturel régional du 
Pilat). Plus de 6h de route mais le temps passe vite dans ces véhicules conviviaux. C'est l'occasion de discuter mais 
aussi d'admirer de beaux paysages car nous avons choisi de passer par Rodez, Mende et Le Puy-en-Velay, et les 
genêts  en fleur  offrent  une magnifique  vue aux abords de Marlhes.  Et  avec 3 chauffeurs  c'est  nettement  moins 
fatigant. Plus nous avançons, plus la température baisse (jusqu'à 7°C) et nous nous demandons si nous n'allons pas 
rencontrer la neige alors qu'il faisait bon à Toulouse.

Arrivée presque à l'heure prévue, la déviation à Yssingeaux nous ayant fait perdre un quart d'heure, Pascal a une 
demi-heure pour manger, se mettre en tenue et se rendre au départ à 10 minutes en courant. Le second mini-bus 
arrive alors que nos premiers coureurs sont déjà en forêt. La forêt est très agréable, courante (carte assez blanche) et 
la carte est très précise, ça commence bien! Les performances sont bonnes et notamment pour Valérie qui gagne dans 
sa catégorie (D45) avec plus d'une minute d'avance, sachant que cette course rassemble le gratin national!
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Ensuite nous nous rendons sous la pluie à notre gîte à 26 km. Certains clubs logent 
encore plus loin car un CFC remplit vite tous les hébergements des villages avoisinants. 
Une bonne douche, pas de TV pour regarder l'Euro 2008 de foot :-( et un repas bien 
convivial  où nous avons un peu « bourré le canon » en breuvages légaux mais non 
recommandés). Ensuite vient l'heure des préparatifs du relais: épinglage des dossards, 
consignes  de  course,  tactique  :  pas  de  prise  de  risque  et  vérification  de  tous  les 
numéros car le moindre poinçon manquant est éliminatoire. Puis coucher. Le confort est 
très  simple  dans notre  grande mezzanine  mais  à  22h30 il  n'y  a  plus beaucoup de 
monde encore éveillé. Il faut dire que le minibus des premiers relayeurs partira à 5h30 
car le départ de la nationale 1 est donné à 7h et que le parking est à 2,5 km de marche 

de l'aire de départ-arrivée (et en montée).

Arrivée du premier minibus à 6h. Vincent V se dépêche de se rendre à l'aire de départ, je le suis un peu plus loin avec 
la toile de tente car il faut vite prendre les meilleurs emplacements et planter son drapeau (comme au camping et en 
alpinisme). L'occasion pour moi de me chauffer (et transpirer à grosses gouttes). Je trouve un emplacement au sec 
dans le champ (pas le chant) du départ, rapidement rejoint par les piquets et le reste du minibus. C'est très important 
car beaucoup de tentes se trouveront  dans une zone humide (la  partie  du champ la plus haute, défiant  les  lois 
d’écoulement de l’eau!) qui deviendra un véritable bourbier avec le passage et la pluie fine continue (toute la journée). 
Au milieu de ce champ trône un magnifique podium en bois neuf avec ce qui ressemble à une potence mais aucune 
exécution n'est à l'ordre du jour. C'est le passage à la balise spectacle où tous les coureurs passent en fin de parcours 
avant d'aborder la petite boucle.
Finalement les départs sont repoussés de 30mn et nous aurons encore plus de temps pour prendre le « petit-déjeuner 
de champion » (sous la pluie ou sous la tente). Cette pluie nous enseignera au moins une chose: il faut prévoir des 
bottes et un petit réchaud pour les prochaines courses!

Parlons tout d’abord de l’équipe 1:
Départ de Vincent V avec ses 29 adversaires de Nationale 1, qui sont tous de très bon 
niveau. Passage avec un petit groupe à la balise spectacle (sur un joli podium en bois 
ressemblant à une potence de guillotine, très bien pour la visibilité et les photos) pour 
une dernière boucle avec une zone très piégeuse (verte et parsemée de clairières). Il 
termine 26ème et non loin des équipes précédentes. L'objectif est atteint d’autant que 
c’est sa première participation à une telle épreuve. La 20ème place (dernière place de 
maintien, SCAPA Nancy) est à 8’51” mais nous savons que nous remonterons grâce à 
l’homogénéité de notre équipe.

Ensuite vient le tour de Loïc qui réussit un très bon relais en faisant le 5ème temps devant des coureurs prestigieux 
comme Pauline Filet, Isabelle Wymer, Gérard Venon, ... L’équipe remonte à la 23ème place et n’est plus qu’à 2’18” de 
la 20ème (COMulhouse).

Puis Hélène qui fait le 19ème temps nous fait passer 18ème. On commence à croire au maintien (20 équipes sur 30)! 
14’04” d’avance sur la 21ème (Pradet OLES).

Avec le 18ème temps sur le 4ème relais (très relevé) Luc conserve l’équipe en 18ème 
place  et  11’44”  d’avance  sur  la  21ème  (Mende  O).  Avec  les  erreurs  au  tableau 
d’affichage rapide, nous pensons même un moment être 15èmes.

Puis  vient  Patrick  Capbern:  13ème  temps  et  17ème  place  pour  l’équipe.  10’07” 
d’avance  sur  la  21ème  (Mende).  L’homogénéité  paie  car  sans  vedettes  nous 
devançons maintenant des équipes bien mieux cotées.

Claire, pour sa première participation se défend très bien, d’autant qu’elle est la plus 
jeune et se retrouve confrontée à des adultes: 24ème et l’équipe est 18ème avec 
16’15” d’avance sur la 21ème (Mende). Claire a donc gagné 6’08” sur son adversaire 
directe (une jeune de son âge). L’avance est confortable dans la perspective du duel 
Portoleau-Monier comme en 2007 qui  nous avait  été défavorable  (Monier  est  très 
rapide). C’est l’heure à laquelle le premier minibus (comme à l’aller) repart car Claire 
doit prendre son train pour Tarbes à Muret. Le retour est joyeux, certains que l’équipe 
gardera sa place en N1.

Valérie prend le relais mais perd beaucoup de temps à son premier poste (20mn) et termine 29ème à 22’45” de 
Mende. Nous sommes maintenant 24èmes à 7’32” de la 20ème place (CSLG Melun dont le dernier relayeur sera 
Fabrice Vannier!), les autres clubs devant étant Mende (21e), Balise 25 (22e) et Quétigny (23e).
Ca semble mission impossible pour Frédéric mais par chance 3 équipes devant nous font le fameux pm (poinçon 
manquant) que toutes les équipes redoutent: COMulhouse (7e), ACAurélien (8e) et AnnecySO (12e). Il reprend du 
temps mais échoue à 5’13” de COBuhlEtFlorival.
L’équipe est donc 21e et nous ne l’apprendrons que le soir même car avec le départ en masse des derniers relayeurs 
nous ne savons plus du tout quelles sont les positions. Déception mais ça fait partie du jeu et nous avons passé un 
bon moment, pluvieux mais fort en émotions.
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Passons à l’équipe 2
Pour ce qui concerne le premier relais, je peux bien vous en parler puisque c’était le mien! Départ en dernière ligne de 
cartes, tranquillement je remonte mais il y en a encore beaucoup devant. Je ne ressens pas de pression, l’objectif de 
l’équipe étant de bien figurer et pourquoi pas monter dans la division supérieure (nous ne pouvons plus descendre!). 
J’assure mais ça ne me semble pas très difficile car mon parcours 30mn est assez facile (beaucoup de chemins, bonne 
visibilité) et seule la balise juste avant le poste spectacle me fait perdre environ 1’20”. Ce n’est pas bien important sur 
une telle course où les erreurs peuvent coûter 5 ou 10 fois les secondes gagnées par ailleurs. Balise spectacle. Comme 
toutes les divisions sont maintenant mélangées, je ne sais pas du tout où j’en suis par rapport à mes adversaires. 
Probablement au milieu du peloton. Dernière boucle très courte et sans difficulté. Arrivée 4’30” après. A ma surprise je 
découvrirai un peu plus tard (problèmes d’inversion de combinaisons) que je termine 4ème, à 2’55” du 1er et à 51” du 
3ème, car je pensais être plutôt au milieu du peloton.
Vincent D a tout juste le temps de se préparer mais le passage de relais se passe bien: je lui donne sa carte et il me 
donne sa veste avec nos 2 licences. Il termine son parcours en 20ème place après quelques erreurs et nous passons 
11èmes à 8’29” de la tête (TADouai) et 5’04” du podium.
Sandrine prend le relais et avec sa 11ème place ramène l’équipe à la 6ème, à 8’37” de la tête et à 4’34” de la 3ème 
place. C’est une bonne performance d’autant que c’est la première fois qu’elle participe à un tel événement.

Vient le tour de Jonathan qui fait le 17ème temps et amène l’équipe à la 3ème place, à 
12’14” du 1er (COLEtrechy) et avec 29” d’avance sur le 4ème (ASMartignas). Bravo car 
il affrontait aussi des adultes. Décidément nos jeunes sont tout à fait à la hauteur!
Puis  c’est  le  relais  de  Pascal  qui  termine  13ème et  conserve  la  3ème place  (à  ce 
moment de la course nous sommes même affichés 2èmes), à 17’21” du 1er (TADouai) 
et avec 1’59” d’avance sur le 4ème (SallanchesOS).
Le premier minibus parti ne verra pas l’arrivée d’Alain qui termine 13ème et se fait 
dépasser par la Sallanchoise. Avec ces performances homogènes, l’équipe est classée 
3ème le jour de la course, monte sur le podium (c’est la première fois pour notre club) 

et reçoit les médailles. Elle sera reclassée 4ème le soir même, à 22’09” du 1er (TADouai) et à 1’42” de la 3ème 
(SallanchesOS).
Là aussi nous avons eu des émotions alors que nous pensions faire une course plutôt tranquille.

Et enfin l'Equipe 3

Cette  équipe  participait  au  Trophée  Thierry  Gueorgiou, 
relais  de  4  coureurs  sans  contrainte  de  catégorie  ou 
d’âge,  pour  permettre  à  tous  de  courir,  sans  autre 
prétention que de se faire plaisir.  C’est ce qui a décidé 
Geneviève  à  compléter  l’équipe  et  finalement  avec  79 
équipes inscrites, 48 classées, celle du TOAC (Marc, Jean 
Loup  Geneviève  et  Gaël)  termine  23ème  (15ème  au 
meilleur moment de la course).

Retour en minibus
Je ne parlerai que du premier minibus car le second partira 2h après, à cause de l’équipe 2 montée sur le podium! 
Nous quittons la zone de course à 13h et Marlhes à 13h30 (2,5 km à pied mais cette fois-ci en descente!). Claire a son 
train à prendre à 19h57 à Muret.
L’ambiance du retour est joyeuse car l’équipe 1 a une bonne avance au moment où nous partons (juste après l’arrivée 
de Claire) et l’équipe 2 a de bonnes chances de terminer sur le podium.
N’arrivant pas à joindre les téléphones mobiles de ceux qui sont restés sur place (2ème minibus), nous appelons notre 
correspondant local, Sébastien Mena, qui nous a supportés toute la journée (dès le matin de bonne heure) et ne 
comprend pas que nous soyons affichés 21èmes alors que les temps indiquent 18èmes. C’est certainement une erreur!
En arrivant près de Toulouse nous avons enfin l’équipe 1 qui nous raconte le moment de gloire pour l’équipe 2 et 
l’imbroglio à l’arrivée des derniers relayeurs de nationale 1, qui empêche de connaître le classement exact de l’équipe.
Nous attendrons de nous connecter ce soir sur internet.
Le retour est assez fluide mais je commets une dernière petite erreur de poinçonnage au péage de L’Union (choix de la 
mauvaise balise => carte bleue coincée!), qui nous fait perdre 5mn.
Arrivés à 19h30 au parking du TOAC, je repars avec Claire à 19h32 pour une arrivée à la gare de Muret à 19h48 (sans 
dépasser les limites). Mission accomplie!

Epilogue:
L’équipe 1 est classée 21ème, puis 20ème, puis 21ème puis 20ème après maints rebondissements.
Il y a donc de fortes chances pour que nous conservions notre place dans l’élite en 2009 en Corrèze.
A ce propos, ce sera 2 fois moins loin et comme tous les participants gardent un très bon souvenir de ce week-end 
nous ne doutons pas que nous serons nombreux à ce rassemblement national.
En attendant les prochains relais dans la région seront le 05 octobre à Arques (11, championnat ligue LR) et en fin 
d’année (date et lieu à définir par Jean-Louis Blein) dans le Gers (championnat AQ-MP). De bonnes occasions de 
retrouver un peu ces sensations.

Bibliographie:
−Tous  les  résultats,  les  cartes,  les  graphiques,  les  photos  du  week-end  du  07-08/06/2008: 
http://limipyco.free.fr/Competitions/2008/calmp2008.htm#CFC -> toute la ligne verte.
−Le vocabulaire humoristique du week-end: http://www.vttduras.org/sante/dopage.htm
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Les 3 Jours du Sud-Ouest - Jour de chasse à Cadouin Fréd

Comme en 2006 à Bombannes dans les Landes, les organisateurs des 3 jours du Sud-Ouest nous proposent une 
troisième étape avec un départ en chasse dans l'ordre du classement général.
Dans la catégorie H40, Philippe Page, champion du monde 2006, a remporté sans surprise les deux premières étapes. 
Il dispose encore la quarantaine bien tassée d'une vitesse de course impressionnante !
Il devance au classement général Pierre Elias, d'Aix en Provence et Bruno Marchegay le Corrézien. Je suis 6ème, à 20 
secondes Emmanuel Roulland est 3min40s derrière Alain Boisnel. Bruno Lejeune et Vincent Langeard, ancien du TOAC, 
ont respectivement 4 et 5 minutes de retard sur moi.

Classement général en H40 après la deuxième étape
1 PAGE, Philippe 6804AL COColmar 1h28min31s 
2 ELIAS, Pierre 1307PR ACA AIX EN PROV 1h36min37s 
3 MARCHEGAY, Bruno 1905LI Corrèze C.O 1h38min58s 
4 BOISNEL, Alain 8306AZ ASPTT TOULON O 1h39min49s
5 ROULLAND, Emmanuel 5302PL O53 1h43min29s
6 PORTOLEAU, Frederic 3105MP TOAC Orientatio 1h43min51s 
7 LEJEUNE, Bruno 9105IF COLE 1h47min42s
8 LANGEARD, Vincent 0615AZ VSAO 1h48min30s

Nous sommes appelés 15 minutes avant l'heure de départ. L'attente est longue. Je cherche à ne pas trop me disperser 
et à bien rentrer dans ma bulle. Pas de douleurs dans les jambes. J'ai bien récupéré des efforts des deux premiers 
jours. Le travail hivernal est récompensé.
Nous sommes maintenant en file indienne. Les femmes dans le couloir de droite, les hommes à gauche. Tous les 
circuits partent en même temps. L'organisation semble bien rodée.
Quelques  places  devant  moi,  je  repère  un maillot  noir,  celui  d'Emmanuel  Rouland.  Mais,  je  dois  avant  tout  me 
concentrer sur la lecture de carte tout en gardant un oeil sur ses choix d'itinéraires.

C'est parti ! Très vite, on arrive au-dessus d'un champ et je vois en bas dans le pré le maillot noir.
Je décide de rester un peu plus haut à l'Est pour ne pas faire trop de dénivelé. Je garde en point de mire mon 
concurrent dans la montée vers le poste 1 que je poinçonne 13 secondes après. Je remarque assez vite entre les 
postes 2 et 3 qu'Emmanuel Rouland est un coureur rapide mais avec des cheminements parfois approximatifs. J'aurai 
du mal à le lâcher en course à pied ! Je suis à 18s au poste 3 à la suite d'une courte montée. Il m'a repris 5 secondes.
Pour aller à la 4, je décide de suivre les clairières. Le maillot noir disparaît dans la verdure. Il a pris une trajectoire 
plus directe. Au poste 5, j'entends du bruit derrière moi ! C'est lui, il est à 5 secondes seulement. Il vient de faire une 
erreur pour aller à la 4 !

Puis il accélère fortement pour aller à la 
6. Il cherche visiblement à me lâcher ! Il 
court  vite  et  je  préfère  ne  pas  trop 
m'accrocher  pour  ne  pas  entamer  trop 
vite mes réserves. Vers le poste 7, je l'ai 
toujours en point de mire, il a environ 30 
secondes  d'avance.  Je  le  vois  sortir  du 
poste et faire un choix d'itinéraire par le 
sud et les grandes clairières pour aller à 
la  8.  Son choix  ne  m'inspire  guère.  Je 
prends  un  chemin  plus  direct  avec 
comme  point  d'attaque  une  clairière 
située à 150m du poste.

Je  poinçonne  le  poste  8  et  après  une 
petite hésitation, je pars tout droit dans 
la  descente.  Emmanuel  Roulland  a 
disparu. Je ne sais pas s’il est devant ou 
derrière !
La  réponse  intervient  vite  puisqu'il  me 
dépasse avant le poste 9: il vient de faire 
une deuxième erreur pour aller à la 8 ! 
De nouveau il me prend 50m. Je passe 
au poste 11, 9 secondes derrière. Entre 
parenthèses, le poste 10 était probablement mal placé !

Pour aller à la 12, il continue à mener sur un rythme soutenu. Mais il reste haut dans la pente et fait beaucoup de 
distance. Je décide de ne pas le suivre et de faire confiance à ma boussole. Je trouve la souche du poste 12. Me voilà 
de nouveau seul mais cette fois-ci, je sais que je suis devant ! D'ailleurs, je ne reverrai plus mon adversaire du jour 
avant l'arrivée ! Il terminera en fait à 12 minutes.
Après un mauvais choix entre 14 et 15, j'aperçois au loin devant moi un autre coureur qui semble rechercher les 
même balises que moi. Je ne le connais pas. Soyons vigilant, il a le crâne un peu dégarni, est-il en H45 ou H50 ? Il 
s'agit en fait d'Alain Boisnel, 4ème au classement dans ma catégorie.
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En tous les cas, cela fait du bien de retrouver une portion de 
route pour accélérer. Les sensations sont bonnes en course à 
pied.

Je suis à 30s d’Alain Boisnel au poste 16. Puis il disparaît dans le 
bois. Je le retrouve en point de mire un peu plus loin dans une 
zone dégagée. J'optimise mieux mon trajet et je reviens à 15s 
au poste 17.  Une deuxième course poursuite  est  lancée !  Je 
passe le dernier poste en forêt à 10 secondes seulement.
Une descente en pente forte nous ramène au village pour un 
final  dans  les  ruelles  de  Cadouin.  Il  me  prend  30m dans  la 
descente puis marque un temps d'arrêt avant le poste 19. Je 
reviens tout près.

Je ne peux pas le dépasser: il court vite, les rues sont étroites et 
il faut du temps pour mettre le doigt et attendre le « bip »!
Finalement je reste à 30-40m d'Alain  Boisnel jusqu'à l'arrivée 

dans le magnifique décor de l'abbaye de Cadouin. Je termine 5ème de ces 3 jours du Sud-Ouest et je me console avec 
le deuxième temps de l'étape à 4 minutes de Philippe Page.

Les 3 Jours du Sud-Ouest - Jour de chasse à Cadouin Patrick

Le Sud-Ouest étant la patrie de la chasse, les 3 Jours 2008 ne pouvaient se terminer sans cet exercice de style, qui 
ajoute un peu de piment à la formule classique!

J’ai déjà quelques expériences de ce genre d’épreuve, mais je vais me retrouver cette fois-ci dans le rôle inhabituel, 
peut-être enviable, mais pas très confortable du lièvre …

En effet, après une 1ère étape pas très technique, où il s’est agi surtout de limiter les dégâts par rapport aux plus 
rapides (3mn concédées quand même à Michel Vincent, n°1 français l’an dernier), et une 2ème étape très intéressante 
qui a fait la sélection, je me retrouve en tête au général.
Mais  mon avance est mince, très mince même : seulement 10s sur Jacky Baroux du CSEIS de Fontainebleau, le 
vainqueur de la veille ; ensuite vient un trio à un peu moins de 4mn: Michel Vincent du COOL, Philippe Vergé du FINO, 
et un coureur suisse.

En  attendant  l’appel  à  H-15mn,  je  m’échauffe  en  trottinant  dans  l’herbe;  je  sens  mes  talons  d’Achille  un  peu 
douloureux, mais çà devrait aller en serrant un peu les dents.
Après 2 échecs au pied du podium les années précédentes, mon objectif principal est le podium ; bien sûr, si vers les 
2/3 de course, la victoire s’avère accessible, je donnerai le maximum…

Avant le départ, ma stratégie tient en quelques points :
✔ Compte tenu de mon objectif, j’ai déjà décidé d’assurer, ce que me permettent mes 4mn d’avance sur 

le 3ème ; par contre, avec au moins 2 des concurrents plus rapides que moi, cette marge ne me permet 
pas de faire trop d’erreurs. Il s’agira donc de respecter les fondamentaux (point d’attaque, etc.…).

✔ Pour ne pas me « cramer » dès le début de course, j’ai également décidé de ne pas essayer de résister 
au retour de Jacky Baroux, qui m‘aura en ligne de mire, et je m’attends d’ailleurs à ce que la chasse 
tourne au « chassé-croisé ».

✔ Enfin, essayer de ne pas me retourner pendant la course !

Le départ est donné ; je cours avec (un peu derrière plus précisément !) Loïc, également en tête dans sa catégorie. 
Pour aller aux postes 1 puis 2, il faut monter un versant assez pentu ; je préfère le gravir en marchant (vite !). En 
arrivant au poste 1 (ni d’ailleurs aux quelques postes suivants), je suis surpris de ne pas voir mon poursuivant ; non 
seulement il n’a pas essayé de recoller, mais il pointera 37s après moi le 1er poste. 

Les postes 3 et 4 sont plus délicats, et je m’appuie sur une place à feu pour trouver le poste 3. Au poste 4, mon 
avance est passée à 57s. Pour aller au poste 5, je dévie un peu sur ma droite et perds environ 30s ; en repartant, 
j’aperçois mon poursuivant (plus que 20s d’avance) ; çà ne sera donc pas si facile ! J’essaie d’être fluide en anticipant, 
pour l’empêcher de faire la jonction trop facilement, sans prendre trop de risques. 
Pour rejoindre le poste 6, j’assure en contournant par l’Est, et en utilisant l’angle de la falaise comme point d’attaque, 
pour rejoindre le poste en restant à niveau (34s d’avance).
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L’inter-poste suivant emprunte une portion de route, il faut simplement garder un bon rythme ; Du poste 7 au poste 8, 
j’assure un peu trop en revenant à la palombière, et j’entends mon poursuivant (à nouveau plus que 21s d’avance), 
mais il est trop loin pour recoller. En allant au poste 9, il finit par commettre une erreur, et mon avance passe à 
1mn50s.  Jusqu’au  poste  12,  c’est 
un  enchaînement  d’inter-postes 
assez courts, il  n’y a pas de souci 
particulier et l’écart se stabilise. 

Mais  pour  aller  au  poste  13,  je 
sous-estime  la  distance  à  flanc  et 
me mets  à chercher le  poste  trop 
tôt, et  suis attiré  vers le  haut par 
des  dames  (non,  ce  n’est  pas  du 
tout ce que vous croyez !) ; je me 
rends  compte  assez  vite  de  mon 
erreur,  mais  je  perds  1mn  dans 
l’affaire ; le lièvre a eu chaud ! (plus 
que 42s d’avance au poste 13, mais 
je ne le sais pas encore). Le circuit 
retraverse ensuite les prairies près 
du départ ; avant de rentrer dans la 
forêt,  je  préfère  me  retourner,  et 
j’aperçois mon poursuivant à 150m 
environ !  Ce  sera  donc  chaud 
jusqu’au bout, et je relance encore, 
malgré les jambes un peu lourdes. 
Mais  finalement,  j’accrois  mon 
avance  d’1mn  de  plus  dans  la 
dernière partie, pour finir avec 1mn 
40s d’avance sur le 2ème. 

Finalement,  je  gagnerai  même 
l’étape,  avec environ 40s d’avance 
sur Michel Vincent. Au total, j’aurai 
fait 30s + 1mn d’erreurs, ce qui s’est avéré tout juste suffisant pour un parcours qui sans être très difficile, comportait 
pas mal de pièges, surtout combiné à un rythme de course élevé presque du début à la fin. Il faut aussi reconnaître 
que la réussite a été plutôt de mon côté ce week-end là.

Cerise sur le gâteau, quelques minutes après moi, ce sont Valérie et Loïc qui terminent également vainqueurs de leur 
catégorie. Du coup, nous avons l’honneur du micro, et Loïc avoue sans honte qu’il ne s’entraîne qu’une seule fois par 
semaine !
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Stage des Ecoles de CO de la Ligue Hélène F

Enfin, le stage de la Ligue pour les jeunes des écoles de CO de Midi-Pyrénées. Le beau temps est au rendez-vous sur 
la  forêt  de  la  Grésigne  pour  ces 3 jours  d’entraînement qui  précèdent  la  Régionale  3.  Les ados  sont  largement 
représentés avec les jeunes de VO12 plus Jonathan, Arthur et Loïc du TOAC. Les plus jeunes sont surtout de chez nous 
avec Lorraine et Loreline, Tanguy, Lucas, Noël, rejoints pour une courte journée par Etienne et son frère Paul de l’AOC. 
Pas moins de 25 coureurs aux heures de pointe ! Vincent a organisé toutes les séances de travail. Valérie, Hélène (S), 
Robert, Jean, Michel et François seront sollicités pour la pose et le suivi des jeunes. Caroline donne aussi un coup de 
main pour les plus petits. Hélène (F) reste au départ pour assurer l’intendance…

Jeudi 15h - sur le lieu de la LD des CF : après 
un échauffement de près de 20 minutes, les 
moins  expérimentés  partent  sur  des  suivis 
d’itinéraire  avec  positionnement  des  balises 
trouvées,  très  vite  les  pieds  trempés  et 
couverts  de  boue  rouge.  Les  plus  grands 
s’exercent  en  Tranémo,  après  un  départ  en 
masse.  Le principe :  identique au One-Man-
Relais,  après  deux  boucles,  tous  auront 
parcouru  sur  des  combinaisons  différentes 
l’ensemble des balises. L’objectif : gérer la difficulté d’un départ en masse, éviter de se laisser embarquer par des 
coureurs qui ont peut-être la même balise mais peut-être pas la même…Vers 18h, retour au Gîte de Lascroux pour 
VO12, à la Ferme du Roc pour le TOAC, au pied du village de Puycelsi. Très sympathique et très spacieux. Les loupiots 
apprécieront l’aire de jeux, l’espace et les moutons ! Les repas du soir seront pris à Lascroux, tous ensemble. Le soir, 
les jeunes se donnent encore à fond sur divers jeux de balle, dont « la Gamelle », très populaire vraisemblablement.

Vendredi - lever de « bonne » heure et rendez-vous sur site vers 9h30. 
Après une bonne marche, les stagiaires se répartissent en 3 groupes. 
Les « forts » courent en opposition, sur une carte avec seulement le 
relief,  les  « moyens »  tous  accompagnés  d’un  adulte  feront  un  long 
circuit (avec dénivelé). Enfin les moins aguerris partiront en relais sur 
des étoiles puis des papillons, seuls ou accompagnés. Et à chaque fois, 
la  butte  à  remonter  !!  Valérie  et  Hélène  galopent  derrière,  Caroline 
révise son CAP petite enfance du haut d’une palombière.

12h30, le pique-nique est le bienvenu, il fait très chaud aussi quand on 
court.  Tiens,  les  « Aveyronnais » ont  oublié  leurs  paniers  au gîte  Ils 

devront patienter 3/4h avant de se sustenter. Pendant ce temps, les TOACiens se déchaînent toujours avec leur 
« gamelle ». 15h- après l’incontournable échauffement, découverte du Mémo pour les plus jeunes et moulins pour les 
autres. Côté ados, ça file vite. Il s’agit ici de reproduire la tension d’un départ, aller vite tout en restant vigilant aussi 
bien sur la pose de sa propre balise que sur la recherche des suivantes qui pourraient être mal placées. Enchaîner 4 
moulins de 750m chacun en forêt représente aussi un effort physique important. 

Après le repas et les étirements, Vincent énonce la règle des « 3R : Rigueur, Relief, Retracer » : Rigueur car en CO la 
chance n’existe pas, il faut toujours savoir précisément là où l'on est, Relief car il faut toujours s’appuyer sur plusieurs 
éléments  cartographiques  différents,  celui-ci  étant  celui  qui  évolue  le  moins,  Retracer  sa  course  sur  la  carte 
systématiquement afin de pister les erreurs d’un jour ou les erreurs récurrentes.

Samedi  - au réveil la lumière sur Puycelsi est magnifique ! Ah, le doux bêlement des moutons !! Dès 9h, on s’en 
retourne vers Lascroux pour une séance de recopie des circuits et nous voilà embarqués pour la dernière étape du 
stage. Les grands et les moins grands auront encore 3 circuits à enchaîner avec départ en masse et variante sur 
l’ordre des balises. Cela fait du monde qui tourne, qui tourne, surtout ne pas suivre les autres…Loreline et Arthur 
partiront aussi sur leurs 3 circuits (il s’en sort avec brio, elle trouve que c’est trop long…) pendant que les équipes 
Lucas-Lorraine et Noël-Tanguy se livrent un duel acharné sur un relais. Pour finir, Lorraine et Lucas partiront tous 
seuls sur une variante des circuits, pas si facile que ça, suivis de Noël et Tanguy, eux accompagnés par Hélène (F) et 
Valérie.
13h - on lève le camp, la fatigue et la chaleur commencent à peser.

Après-midi de repos à la ferme. A 16h, on ne rate pas LE match du Stade (vainqueur, mais ne m’en demandez pas 
plus…). Les Hélène travaillent à la préparation du O’Défi Sud-Ouest. Caroline part à l’assaut du village avec tout son 
matériel de peinture. Une petite pause au café, un grand air de vacances, et pour demain,

Bonne Course à tous !!!
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Challenge des Ecoles de CO - ½ Finale Sud-Ouest Hélène F.

Ce Samedi 17 Mai, le TOAC'Orientation organisait l'une des demi-finales de Challenge des Ecoles de CO, plus connue 
sous le nom de « O'Défi Sud-Ouest ». Ce projet s'inscrit dans le cadre fédéral du développement de la CO vers les plus 
jeunes. Au cours de cette journée, nos jeunes ont l'opportunité de passer leur « balise de couleur » (verte, bleue ou 
jaune selon le niveau technique) ainsi que de participer dans le même temps à une compétition par équipe de 3 
coureurs. A Bouconne se sont présentées 2 équipes du PNSO, 1 équipe du COQ, 1 équipe pour le TOAC (Loreline, 
Tanguy et Noël) et 1 équipe OPEN (avec un représentant de chacun des clubs PNSO, COQ et COOL). 6 garçons et 9 
filles (mais alors des demoiselles en CO, il y en a...) venaient tenter de remporter 10 balises vertes et 5 bleues.
Le règlement prévoit que les épreuves sont composées :

✔ d'un questionnaire théorique
✔ d'un suivi d'itinéraire avec positionnement des balises en cours de parcours
✔ d'un parcours chronométré.

Valérie, en charge de l'organisation, avait préparé tous les circuits alors que Hélène et Hélène s'étaient attelées aux 
différents questionnaires. Pas facile de savoir ce que ces petites têtes blondes savent sur la CO ! Les questions se 
répartissant en : - aptitude à la lecture d'une carte, - comportement lors d'une course, - connaissance de la nature et 
vie de la CO. Vincent, André et Alain sont gentiment venus nous aider le jour J. Et le Jour J nous y voilà !!

Pose des balises et des pinces, montage des tentes (la pluie menace et c'est un point crucial pour le bon déroulement 
du théorique), jalonnage du circuit. Cela fait 4 circuits pour 15 enfants !! Puis le plus dur arrive. Préparer tous les 
cartons  de  contrôle  et  y  associer  la  bonne carte.  Entre  Vert  et  Bleu  qui  parfois  s'appellent  HD10 ou  HD12,  on 
s'embrouille vite, dans la bonne humeur.

13h, les premiers arrivent. 14h, le PNSO monte sa tente Club, comme les grands !!
Compte tenu du petit  nombre de participants, nous pouvons prendre le temps d'expliquer,  de ré-expliquer et de 
répondre aux questions. Je suis au poste Départ et c'est amusant. Les enfants sont adorables et apprécient cette 
course à leur échelle. Et comme le soulignera une des demoiselles « 3 épreuves rien que pour nous le même jour, 
c'est chouette !! ». Je suis contente, je ne regrette pas les longues soirées devant l'ordi à tout préparer.

Le suivi d'itinéraire s'avèrera peut-être plus long que prévu (plus de 40min 
pour beaucoup) et Victor me confiera « que ça, ça lui a vraiment pas plu 
dans la journée ». Les questionnaires sont dans l'ensemble bien réussis (un 
petit  blocage  sur  la  forme  scolaire  de  cette  épreuve  qui  rebute  les  plus 
jeunes,  à  l'exception  de  Tanguy  qui  décroche  un  18/20).  Hélène  est 

justement  au  stand  « questionnaire »  et 
assure la correction avec Arthur. Ils vous 
proposent  quelques réponses  relevées ici 
et là et qui nous ont fait sourire :

- animal dans la forêt: sengiet
- on aurait pu lire; Tiberi geiorgeou  
- cloture invranchissable
- forêt non pénétrable: vers très fonset
- Ligue d'Aquaquitaine

Il  ne reste maintenant plus que le  circuit  à réaliser. 
C'est  plus habituel  comme épreuve et  tout se passe 
bien. D'autant qu'André parcourt la forêt à VTT en tout 
sens,  pour jeter un oeil  sur les  plus jeunes et  aussi 
nous  assurer  un  superbe  reportage  photo.  Tout  se 
passe bien et on attend plus que Noël pour goûter tous 
ensemble. Ce sera le seul reproche de la journée : « on 

voulait plus de gâteaux et de crêpes maison ! ».
Pendant ce temps, Vincent s'occupe des calculs. Il faut comptabiliser les points du suivi, 
vérifier  tous  les  poinçons,  noter  le  questionnaire,  convertir  le  temps  du  parcours  en 
nombre de points (et qui a dit que la CO était un sport d'intello ?). Ouf ! , ça y est, les 
résultats sont officiellement publiés (sous très haute surveillance). PNSO2 est l'équipe 
gagnante  du  Sud-Ouest.  Bravo  à  Anthony,  Augustin  et  Camille.  Les  trois  meilleurs 
« bleus » ainsi que les trois meilleurs « verts » seront aussi récompensés mais comme 
l'important, c'est de participer,  chacun repartira avec un petit  souvenir  de cette belle 
journée dédiée aux Ecoles de CO.
Pour les résultats : 2 Balises Bleues acquises sur 5 tentées, 7 Balises Vertes sur 10 tentées.

Pour  le  bilan  de  la  journée  :  nous  avons  évidemment  été  déçus  de  la  faible  participation  des  Clubs  à  cette 
manifestation. Elle est un bon moyen de tester les connaissances des jeunes en dehors d'une course classique. Il faut 
savoir que cette épreuve est suivie au mois de Juin par la finale O'Défi, ce qui peut apparaître comme un doublon. 
D'autres nous ont reproché de ne pas avoir organisé une course adulte en parallèle. C'était notre choix : cette journée 
était consacrée à nos enfants (qui souvent nous suivent toute l'année pour nos courses), ce n'est pas un si gros 
sacrifice. 

L'an prochain, n'hésitez donc pas à participer au O'Défi.
C'est une étape incontournable pour tous nos petits orienteurs !!

PS : les questionnaires sont disponibles sur le site de la Ligue. A vos devoirs de vacances !!
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Un même terrain, des cartes différentes Luc

Vous avez tous certainement émis des doutes sur la qualité de la cartographie : en passant dans certaines zones, vous 
avez eu du mal à faire le rapport Carte – terrain ou vous avez trouvé qu’il manquait des informations ou, au contraire, 
il y avait trop d’informations….

Plusieurs articles en anglais (voir par exemple le numéro 1/2008 d’Orienteering today ou le site http://olles.bloguje.cz/
0704archiv.php) présentent et commentent le travail de plusieurs cartographes sur un même terrain. Pour une zone 
de forêt donnée, plusieurs cartographes ont dû faire une carte en partant des mêmes documents et en un temps 
donné. Les résultats sont très différents et montrent que la cartographie n’est pas une science exacte.

Plutôt que de traduire ces documents (je peux vous fournir une copie si vous le souhaitez), je vais vous faire part de 
mon expérience personnelle et concrète. 

Pour le championnat Midi Pyrénées de Sprint, nous avions dans un premier temps envisagé de mettre à jour la carte 
de La Ramée. Voir Carte de Base (page suivante)
Je me suis donc lancé dans une mise à jour de la carte en partant de cette carte de base. Voici mon travail pour la 
même zone (attention, le lac n’est pas dessiné).

Carte Luc B - 1/8000, équidistance 2.5m, mise à jour hiver 2007/2008.
La  course  ayant  finalement  été  transférée  à  Bouconne  et  ayant  moins  de  temps,  nous  avons  demandé  à  un 
cartographe professionnel (André Lortolary) de mettre à jour la carte de La Ramée.

Carte A. Lortolary - 1/10000, équidistance 5 m, mise à jour mars 08

Discussion     :  

Ces 3 extraits illustrent bien les différences entre les cartographes. 

Il n’y a pas de carte juste ou de carte fausse, mais uniquement des interprétations différentes. 
En effet, le règlement cartographique étant le même, les questions que se pose chaque cartographe sont :

- Cet élément doit-il être dessiné? Quels sont les éléments qui aideront les traceurs et les coureurs ? En 
effet, la carte ne faisant pas apparaître tous les détails (sinon elle serait illisible) le cartographe doit 
faire une sélection.

- Comment dessiner cet élément ? Le règlement cartographique doit être interprété par le cartographe 
pour dessiner certains éléments, notamment la végétation (différence entre les 3 niveaux de verts ou 
différence entre les 2 niveaux de hachures vertes par exemple).

La pratique montre qu’il n’y a pas de cartographe parfait mais que chaque cartographe a ses propres manières de 
faire : certains sont plutôt globaux, d’autres perfectionnistes, d’autres arrivent bien à montrer les variations de la 
végétation, d’autres dessinent avec précision les courbes de niveaux…

C’est  pour  cela  que  lors  des  grandes  compétitions  mondiales,  les  coureurs  se  voient  proposer  des  cartes 
d’entraînement faites par les mêmes cartographes que les compétitions officielles. Les coureurs savent alors mieux à 
quoi  s’attendre.  Cette  remarque  est  également  valable  pour  les  coureurs  comme nous  de  niveau  moindre :  par 
exemple,  si  l’on  sait  qu’un  cartographe  est  plutôt  global,  il  ne  faudra  pas  s’appuyer  sur  les  variations  fines  de 
végétation mais plutôt sur les gros points majeurs de la carte (gros chemins, constructions, champs…)

Il est également important pour chaque coureur de connaître ces manières de relever les cartes car elles permettent 
de prendre du recul lorsque l’on trouve des écarts entre la carte et notre vision du terrain. Il est en effet important 
pour chaque coureur de savoir si ces écarts sont dus à un plantage du coureur (le coureur n’est pas là où il pense 
être) ou si c’est une différence de vision entre la carte et nous (bien qu’il soit toujours facile et tentant d’accuser la 
carte en premier !).

Un très bon exercice est de se lancer dans la cartographie. La ligue propose régulièrement des stages de cartographies 
(voir Valérie Capbern pour les dates). Ces stages donnent les bases de la méthode (comment commencer) et de l’outil 
Ocad. 

Le club est régulièrement sollicité pour cartographier bénévolement des parcs autour de Toulouse ou pour mettre à 
jour des cartes existantes. C’est un très bon exercice pour se lancer dans la cartographie et se poser les bonnes 
questions sans avoir besoin de grosses compétences. 

La cartographie permet à chaque coureur de progresser en course en confrontant les différentes visions du terrain!
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Carte de base - 1/8000, équidistance 2.5 m, mise à jour en 2000 

Carte Luc B - 1/8000, équidistance 2.5m, mise à jour hiver 2007/2008

Carte A. Lortolary - 1/10000, équidistance 5 m, mise à jour mars 08
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L’avenir de la cartographie     : la Généralisation     ?   
Comme nous venons de le voir, un même terrain peut donner lieu à différentes cartes en fonction des cartographes.

L’IOF (la fédération internationale de CO) a pris conscience du problème des cartes de plus en plus détaillées en 
comparant les évolutions des cartes au fil des années. Ce texte est un extrait d’une présentation IOF sur le sujet 
disponible ici : http://lazarus.elte.hu/mc/12icom/12icom.htm.

Afin de revenir à des cartes plus lisibles, l’IOF a introduit récemment le concept de généralisation. L’IOF a insisté pour 
que la France applique ce principe aux épreuves du championnat du monde 2011 organisées près de Chambéry.

Quel impact pour nous, « petits » coureurs du TOAC me direz vous ? 
Tout d’abord, en parallèle de ces championnats du monde, les licenciés pourront courir les 5j de France sur les mêmes 
cartes que les élites. Pour ceux d’entre nous qui y participeront, il vaut mieux qu’ils soient prévenus de ce qui les 
attend.
Ensuite, il y a fort à parier que la FFCO demande, dans les prochaines années, la même chose pour les compétitions 
nationales importantes (demi-finales, Semaine fédérale, Grands relais…).

Le concept de la généralisation repose sur 7 principes :
-Echelle:   L’échelle de référence pour la CO à pied (sauf le sprint) est le 1/15000 et l’IOF se plaint d’une trop grande 
utilisation du 1/10000.

-Symboles     :   le  règlement  cartographique  IOF  doit  obligatoirement  être  appliqué,  tant  sur  la  représentation  (que 
signifie ce symbole) que sur les dimensions des symboles sur les cartes.

-La vitesse     :   un élite court en moyenne 1 km en 5 mn, soit 200m par minute. A cette vitesse, il est clair qu’il ne peut 
pas voir tous les détails que le cartographe voit en relevant la carte en marchant. Aussi pourquoi surcharger la carte 
de détails que le coureur ne verra pas ?
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-Taille des objets   :  le règlement cartographique définit une taille pour les objets. Ainsi, par exemple, un rocher doit 
être dessiné par un point noir de diamètre 0,4mm. 
0.4 mm sur une carte au 1/15000 représente 0.4*15=6m. Donc un rocher ne devrait pas figurer sur la carte s’il fait 
moins de 6 m de diamètre, soit environ, 3 adultes les bras en croix !!

Le même calcul peut être fait pour tous les objets ponctuels, on trouve ainsi :
o La butte doit faire 7.5m de diamètre au minimum
o La petite dépression (u brun) doit faire 12m*6m au minimum
o Le trou (V brun) doit faire 10m*12m au minimum

-L’espacement     :   dans la lignée de la taille des objets,  l’espacement doit également atteindre une taille minimale.  Le 
règlement cartographique, précise que 2 éléments identiques doivent être séparés de 0.15mm sur la carte, soit 2.25 
m sur le terrain.

Si cet espacement est plus serré sur le terrain, il  faut généraliser la carte en utilisant des symboles globaux, par 
exemple pour les rochers dessiner ceci:

     plutôt que   

Ce principe est également valable  pour les éléments linéaires  (distance entre les éléments) et pour les éléments 
surfaciques. Tous les détails sont dans le lien fourni, mais il faut noter que l’IOF préconise ceci :
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     plutôt que cela     

-La simplification     :   dans la lignée de ce qui vient d’être présenté, seuls les éléments majeurs doivent être représentés 
et les cartes seront en conséquence simplifiées.

-La sélection     :   lié à la simplification, ce point précise qu’il faut sélectionner les éléments à dessiner sur les cartes pour 
ne représenter que ce qui aide le coureur.

Comme vous pouvez le voir, les cartes simplifiées imposent au coureur une autre manière d’orienter : plutôt que de 
s’appuyer sur des détails pour progresser (progression à la main courante), le coureur doit pouvoir reconnaître les 
éléments majeurs sélectionnés par le cartographe pour progresser rapidement.

La technique de course la plus appropriée se base beaucoup sur la boussole et le décompte des pas. Contrairement à 
ce que l’on peut penser, il faut que le cartographe soit très rigoureux et passe du temps en forêt pour placer avec 
précision les éléments figurant sur la carte. En effet, ceux ci étant moins nombreux qu’actuellement, il faut que le 
coureur puisse les atteindre du premier coup à l’aide d’une visée. Généraliser ne revient pas à faire des cartes de 
mauvaise qualité, mais à sélectionner et simplifier les cartes (par rapport à aujourd’hui).

Enfin, cette technique satisfaisant les élites risque de poser des problèmes aux coureurs de niveaux moindres et 
notamment les débutants car avec des cartes simplifiées :

- En cas de plantage, il est très difficile pour un coureur de se re-situer (moins de détails)
- Il est parfois difficile dans une zone de rocher de distinguer lesquels sont sur la carte et lesquels n’y sont 

pas. J’ai l’expérience d’une carte vers Nemours où le cartographe avait appliqué ce principe. J’y ai fait 
plusieurs régionales (lorsque j’habitais en Ile de France) et je n’ai jamais réussi à comprendre comment 
le cartographe avait sélectionné les rochers sur la carte. D’autres y arrivaient mieux que moi donc la 
carte devait être de bonne qualité ! 

- Pour des terrains peu techniques comme Bouconne ou Buzet par exemple, que reste-t-il sur la carte si on 
applique ces méthodes ? Pas grand chose !

Bien entendu, un règlement ne s'applique pas bêtement à la lettre : la généralisation présentée ici se veut radicale 
pour marquer les esprits mais en pratique il existe des niveaux de granularité intermédiaires permettant de ne pas 
vider  complètement  de  sa  substance  une  carte  globalement  simple  comme  Bouconne  (par  exemple  déplacer 
volontairement les éléments ponctuels pour respecter les écarts minimaux imposés pour la lisibilité de la carte). 

Ce nouveau concept ayant été lancé par l’IOF, il faut maintenant suivre son application concrète et s’adapter au mieux 
si la généralisation devient la tendance des cartes de la prochaine décennie.
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InfO Club

Entraînement Physique - Test 2008

Le Samedi 14 Juin, Fréd proposait d'effecuer une séance d'entraînement un peu particulière : réaliser un parcours 
forestier de 2.5km (un tour ou deux) afin d'analyser les aptitudes de « grimpeur », de « descendeur ”, de « coureur 
tout-terrain »... L'allure choisie dépend bien sûr de la forme de chacun et de sa motivation – allure CO longue distance 
ou semi-marathon, - allure CO sprint ou 5000/10000m.
Une bonne approche pour connaître ses points faibles et progresser.

A l'issue de la séance, Fredéric a établi une analyse de course pour chacun, avec comparaison aux résultats de l'an 
passé.

Rendez-vous dans 6 mois pour évaluer les progrès des uns et des autres.

Recherche organisateurs pour 2009

Début septembre, la ligue MP établira (déjà) le calendrier 2009. 
Comme chaque année le TOAC devrait  organiser une régionale  et des départementales. Nous sommes donc à la 
recherche de volontaires pour les postes clés de ces organisations (responsable organisation, traceur, contrôleur de 
départementale). 

Si vous êtes débutant en organisation, vous êtes également les bienvenus pour aider car nous avons au sein du club 
toutes les compétences pour vous parrainer. Une documentation sur l'organisation de course a été préparée par Luc B. 
comme main courante de cet exercice. N'hésitez pas à vous y référer. Elle est disponible sur le site du Club. Très 
complète, elle s'adresse à tous, pour toutes les courses, des plus complexes aux plus simples. 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter un membre du bureau du club.     

Certains partent ....

Bon vent à Vincent Vionnet 

En effet, après avoir découvert les terrains Midi-Pyrénéens et alentours (AQ, LR), après avoir aidé 
l'équipe 1 à un (probable) maintien en N1, Vincent va nous quitter à la fin de l'été pour la Norvège. 
Nous espérons qu'il  nous tiendra au courant  des CO qu'il  pourra faire là-bas (sur des terrains 
magnifiques, pour ceux qui ne connaîtraient pas) et nous nous ferons un plaisir  de publier les 
compte rendus (avec des extraits de cartes) qu'il pourra nous envoyer. 
Vincent part pour une année de stage et nous espérons le revoir à son retour en France: c'est avec 
grand plaisir que nous l'accueillerons de nouveau au TOAC ou que nous le saluerons sur les courses 
s’il ne revient pas à Toulouse. 

Bonne route à Sébastien Lhote, et ses envies d'ailleurs: d'abord un tour du monde 
avec Marie qu'on a largement suivi grâce à leur blog  www.un-monde-autour.com: leurs 
articles  très  vivants  et  leurs  magnifiques  photos  nous  faisaient  vivre  un  peu  de  leur 
aventure. Et puis un nouveau virage: leur installation à Montréal en avril 08 après que Seb 
a  participé  à  un dernier  déplacement  collectif:  le  CNE08,  très  arrosé,  du  Château de 
Sédières. Seb attend d'avoir toutes ses marques pour se relancer en CO. Et on attend, 
avec impatience, le premier compte rendu de course sur le blog ! On souhaite à Marie et à 
Seb une bonne route au Québec et comme Seb aimait participer aux déplacements club à 
l'étranger (l'Ecosse, l'Italie), nous voilà invités à la semaine de l'orientation du Canada en 
Août 2009!
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mais d'autres semblent heureux de partager la vie du Club
Une première année de CO…bilan André

L’histoire commence au Rédéo d’Octobre 2007. Je décide de venir (voir seulement…) le relais organisé à Bouconne. Me 
voilà donc à suivre l’équipe de ThierryF recruté dans le service aéro (avec JulienA notamment). Moi je ne suis que 
suiveur me disant que ça me changerait des sorties sur routes en cette période de préparation pour le marathon de 
Toulouse. 

Suite à ça je décide me licencier par attrait pour la discipline (pratiqué 2 fois auparavant lors de raid) et en même 
temps c’est une bonne occasion pour me motiver à courir durant la période hivernale en pratiquant la CO. Me voilà 
donc aux premiers entraînements le samedi à Bouconne en essayant d’apprendre les ficelles du métier d’orienteur. 

Chemin faisant j’en arrive aux premières courses avec son lot de pm (un sacré nombre au début !), puis avec un peu 
d’aisance et sur des courses pas forcement hyper technique j’arrive même à accrocher mon premier podium sur la LD 
à Caubeyres (la consécration !!…)

Finalement une année avec 12 CO (dont 3pm), des terrains très variés, une ambiance et un état d’esprit excellent, 
tellement  bien  qu’au  printemps  si  je  ne  faisais  pas  ma CO du  WE  il  manquait  alors  quelques  chose  (premiers 
symptômes de l’addiction peut-être ?) !

Pour résumer cette première année voici quelques point de vue :

La chose la plus utile : le porte définition
La chose pas forcement utile : courir vite (enfin pour l’instant…mais ça aide un peu quand même !)
La course totalement manquée : le sprint a Bouconne, bon couché 4h du mat’ ça aide pas non plus…
La course la plus humide: le relais du CNE
Le terrain Préféré : Livernon et Arques
La course la plus physique : Grésigne
Le jour le plus long: LD à Bruniquel
La course la plus stressante (avant le départ) :

Relais du CNE ,en même temps avoir LucB, PatrickC/M répétant qu’il 
ne faut pas faire de pm tout le temps ça éprouve le mental, bon c’est 
vrai aussi que 3pm en 5 courses (surtout sur la MD de la veille) ont 
failli faire naître une légende…

La carotte qui me fait avancer (ou faire des conneries ?) :
partir 4min avant LucB ou JulienA…

L’année prochaine: plus  de  CO,  moins  de  pm,  CNE,  CFC,  O’bivwak,  championnat  de 
France…

Vivement les prochaines courses et merci à tous pour cette première année au sein du club!

dddddddddddd
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