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Sincèrement désolé … Sincèrement désolé … 
  
  
Et oui, voilà prêt d’un an que le précédent numéro de Inf’O est sorti, 
l’actualité en orientation a été plutôt riche, et pourtant vous n’avez rien eu à 
vous mettre sous la dent. 

Et oui, voilà prêt d’un an que le précédent numéro de Inf’O est sorti, 
l’actualité en orientation a été plutôt riche, et pourtant vous n’avez rien eu à 
vous mettre sous la dent. 
La raison en est simple : La raison en est simple : 
… pas le temps. … pas le temps. 
  
  
Je sais, c’est nul comme excuse, mais je n’ai pas mieux pour me justifier. Je sais, c’est nul comme excuse, mais je n’ai pas mieux pour me justifier. 
En fait, le temps, tout le monde l’a. Le problème, c’est de se décider à 
passer à l’action un jour, à arrêter de se laisser encombrer par tout un tas 
d’activités parasites dans lesquelles on n’éprouve aucune gratification et de 
se concentrer enfin sur l’essentiel … ce qui va vous grandir. 
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d’activités parasites dans lesquelles on n’éprouve aucune gratification et de 
se concentrer enfin sur l’essentiel … ce qui va vous grandir. 
  
  

Non Madame !  La vaisselle et le ménage n’ont jamais grandi personne. Par 
contre, une séance d’aquarelle assis sur les marches d’un escalier pentu 
d’un charmant petit village italien, votre esprit se retrouve soudainement 
libéré et vous en sortez grandi (expérience testée par Stéphanie et Valérie). 
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d’un charmant petit village italien, votre esprit se retrouve soudainement 
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En clair, ne courez pas après les choses. Faites-en moins, mais faites-les 
bien. 
En clair, ne courez pas après les choses. Faites-en moins, mais faites-les 
bien. 
  
C’est ainsi en ces temps de morosité estivale (je ne sais si je dois l’attribuer 
à la défaite française en finale du Mondial de football, aux multiples affaires 
de dopage dans le sport ou tout simplement à la reprise du travail), j’ai 
décidé de relever la tête et vous proposer une nouvelle édition de votre 
bulletin préféré. 

C’est ainsi en ces temps de morosité estivale (je ne sais si je dois l’attribuer 
à la défaite française en finale du Mondial de football, aux multiples affaires 
de dopage dans le sport ou tout simplement à la reprise du travail), j’ai 
décidé de relever la tête et vous proposer une nouvelle édition de votre 
bulletin préféré. 

  
  
Certes, vous aurez un peu de réchauffé (sincèrement désolé pour leurs auteurs) mais le périple de 
Vincent lors de l’UTMB 2005 vaut le détour, et certains récits de courses permettront de vous 
immerger dans des conditions hivernales … c’est rafraîchissant en ces temps caniculaires, non ?!! 

Certes, vous aurez un peu de réchauffé (sincèrement désolé pour leurs auteurs) mais le périple de 
Vincent lors de l’UTMB 2005 vaut le détour, et certains récits de courses permettront de vous 
immerger dans des conditions hivernales … c’est rafraîchissant en ces temps caniculaires, non ?!! 
Et puis vous trouverez des informations plus récentes, comme les pérégrinations des TOACiens dans 
les monts Simbruini (arrière-pays romain). 
Et puis vous trouverez des informations plus récentes, comme les pérégrinations des TOACiens dans 
les monts Simbruini (arrière-pays romain). 
  
  
  
Bonne lecture ! Bonne lecture ! 
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SKI’O Fred P

 
Championnat de France de ski orientation à Méaudre 

7 janvier 2006 
 
 
« J'ai perdu la puce !! » me crie Laurent au dernier passage(*) de relais du championnat de France de 
ski orientation. Le TOAC est en mauvaise posture. Qu'est-ce que je fais ? Étant déjà éliminés, je pars 
« pour le fun » sur le parcours. Je pointe avec le premier « doigt » en sachant que sa mémoire sera 
probablement pleine avant la fin de la course. 
 
 
D'entrée 60m de dénivelé pour rejoindre le poste 1. Les jambes ne répondent plus tout à fait comme 
la veille lors de l'épreuve individuelle. Je n'ai pas complètement récupéré. Heureusement, plus haut, le 
profil s'adoucit. Le circuit continue de progresser près de larges pistes bien damées. Sur ces tronçons, 
il est aisé de pratiquer le pas de patineur. Le « skating » existe depuis 20 ans maintenant. Il est le 
style le plus pratiqué. Pour « coller » à la piste et au profil, le skieur doit alterner les techniques: le pas 
de 1 (poussée sur les bâtons à chaque fois que l'on pose le ski sur la neige), le pas de 2 (poussée sur 
les bâtons que d'un côté), le patinage sans bâtons. En ce qui concerne l'orientation proprement dite, 
les difficultés apparaissent sur les pistes larges essentiellement dans les parties descendantes. Il faut 
alors faire preuve d'une grande maîtrise technique pour skier vite, se maintenir en équilibre, tout en 
gardant le contact avec la carte. A Méaudre, il était fréquent de dépasser les 40 km/h en descente. 
 

Zone de maillage Laurent à l’œuvre Fred au poinçon 
 
 
Plus loin, débute une « zone de maillage ». Pour compliquer notre tâche, les traceurs dament en 
scooter des pistes étroites qui forment alors un réseau complexe. L'orientation devient plus délicate 
essentiellement pour effectuer les bons choix d'itinéraires. Les balises restent tout de même plus 
faciles à trouver qu'en CO à pied mais l'itinéraire le plus rapide ne « saute pas aux yeux ». Dans les 
montées, sur une piste d'un mètre de large, la pratique du patinage devient délicate voire impossible. 
Les semelles des skis de « skating » n'ayant pas de fart « anti-recul », il faut se propulser avec les 
bras. On ne progresse guère plus vite qu'un piéton. En descente, les virages deviennent 
problématiques, attention aux changements de direction ! Les boîtiers « sport-ident » pendent sur des 
branches de sapin. Il faut être bien équilibré sur ses skis avant de poinçonner. Parfois le meilleur choix 
impose de couper directement dans la neige profonde. Le ski'O demande de savoir pratiquer un 
véritable ski « tout terrain » et sur « toutes neiges ». 
 
 
Le circuit d'orientation à ski de ce championnat est une agréable succession de parties rapides sur 
pistes larges et de zones de maillage plus techniques. Comme il fallait s'y attendre, ma puce est 
maintenant pleine, plus de « bip ». Il faut utiliser la carte. Celle-ci est malheureusement abîmée par les 
nombreux pliages. Le poinçonnage correct n'est plus possible. Comme nous sommes hors course, je 
décide de poursuivre ma route sur les six derniers postes sans pointer. L'arrivée est en vue en haut 
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d'un faux plat montant. Un dernier sprint pour terminer ce championnat de France. Je retrouve Laurent 
« La puce tenait mal sur mes gants, je n'ai pas pu faire grand chose ». Nous sommes bien sûr déçus 
de ne pas être classés. On fera mieux la prochaine fois.  
 
 

 
Départ du relai 

 
C'est l'heure de la récupération et du pique-nique sous le soleil du Vercors. La vue est belle sur la 
Grande Moucherolle (2284m) recouverte de neige. Peu après l'arrivée des derniers concurrents, la 
musique s'interrompt et nous entendons: « Un doigt appartenant à l'équipe du TOAC vient d'être 
retrouvé !! ». Bonne nouvelle. Le parcours de Laurent va pouvoir être vérifié. Les organisateurs vont 
en fait nous repêcher sur notre bonne foi pour la fin du relais 4 et sur la volonté affichée par Laurent 
qui poinçonna sa carte sur une dizaine de poste. Cette 5ème place était inespérée il y a 1h seulement 
! 
 
Les frères Dechavanne, grands spécialistes du ski orientation, sont champions de France. La veille 
Franck, l'aîné des deux avait remporté la moyenne distance avec cinq secondes d'avance sur son 
frère cadet Laurent. Nous avions terminé à des places honorables: Laurent13ème et moi 
même10ème.  
 
 
 
(*) Au cours de cette épreuve par équipe, nous devions faire chacun deux relais. La mémoire limitée 
des puces nous imposait d'en utiliser deux et de se les transmettre. 
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UTMB Vincent D 
Certes, ce n’est pas de l’orientation … 
… mais c’est raconté par un orienteur, alors …

 
Ultra Trail – Tour du  Mont Blanc 

26 août 2005 
 
 
Qui ne rêve pas de participer à une telle épreuve ? 
 
 

158 km 
8 500 m de dénivelé + 
10 cols à plus de 2000 m 
Sommet de la course : 2 537 m 
11 points de contrôle 
20 postes de ravitaillement 
5 000 fanions de balisage 
Départ le vendredi 26 août à 19 heures 
Temps limite 45 heures 
Temps du vainqueur < 21 heures 
773 coureurs à l’arrivée / 1922 partants 

 
 
… ça laisse rêveur, non ? 
 
 
Et bien voilà, ce coup-ci, ça l'a pas fait... 
Plus de jambes ; l'estomac à l'envers. 
En 2004, ce fut trop bien, alors, cette année, excès de confiance ? 

 
 
Et pourtant, tout était réuni ce vendredi 26 août au soir pour vivre une grande fête. 
 
18 h, Chamonix, entrée dans le sas de départ … 
Ultime vérification du matériel. Je m’installe à l’écart de la foule pour une dernière concentration. 
Quelques coups de fil aux proches. Je ne vois pas Marcelin, mais il attend comme moi la libération. 
 
18 h 55... La sono démarre Vangelis "1492"… frissons de bonheur. 
 
19 h : On s'élance. Cortège interminable dans les rues de Chamonix.  
Encouragements, fanfares, applaudissements... Combien d'entre nous franchiront avant dimanche 16 
heures la ligne d'arrivée ? 
 
Pour l'heure, les yeux se tournent vers le massif 
du Mont Blanc et ses glaciers. Une équipe de 
basques assure le spectacle : à peine sortis en 
tête de la ville, ils s'alignent face à un mur, 
fanions flottants sur les sacs, et font mine de 
pisser… 
Rires, ambiance bon enfant dans le peloton, 
mais beaucoup d'interrogations : suis-je prêt ? 
Mon compagnon de route depuis Toulouse, 
Vincent G me dépasse, je le suis dans ces 
premiers km de descente, mais la première 
bosse arrive : je monte à 15 m/mn... Zut, pas possible de ralentir, et mon objectif est de grimper à 10 
m/mn maxi… 
Les Houches. Premier ravitaillement. Il faisait nuit l'année dernière : le départ avancé d'une heure va 
nous faire profiter d'un spectacle grandiose. 
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Premier obstacle à franchir : le col de La Voza. Sentier confortable. Des lacets… On sort d'un bois. 
Tiens, pourquoi cette effervescence juste devant ? 
Je tourne la tête à droite... 
Sublimes couleurs du couchant sur le Mont Blanc. 
Ca doit être un mirage... Réveille-toi, Vincent... les Pyrénées sont bien plus belles que ça ! 
Une heure de course, il faut commencer à s’hydrater. Je tire une rasade de mon réservoir... Hum... 
Drôle de goût. J’ai opté pour un nouveau parfum (ice tea). Pas terrible. 
Le sentier est là, bien pentu... Je n'arrive pas à ralentir... Tant pis… Au risque de le payer plus tard. 
 

20 h 45, la nuit tombe avec l'arrivée au col. Une 
sono m'y accueille avec "CARAVANE". Je ne 
pouvais rêver mieux...    puisque j'en ai les 
larmes aux yeux... je suis né dans cette 
caravane... allez, viens...
Un verre de thé. Un gâteau bizarre. 
Il fait frais tout d'un coup, je suis trempé de 
sueur. Je pose le sac, sors la frontale. 
J'avale la première descente à bon train... La 
pente est forte. Il faut se retenir. C'est le plus 
dur... 
Le sentier devient étroit, la foret épaisse, la nuit 
aussi. 
Voici des traces de coulées de boue, suite aux 

pluies diluviennes de début de semaine... Ca glisse… 
Pas de soucis, la météo est formelle : pas de pluie à craindre pendant 48 heures… 
 
22 h 30 toujours trempé de sueur. Voici le ravitaillement des Contamines... Thé, gâteau... Ca ne 
passe pas… pas envie de sucre. 
J'attaque la première grosse difficulté : une montée de 1000 m, heureusement coupée par un 
ravitaillement à moitié. 
Je prends une gorgée dans mon réservoir... Glups... Ecoeurement... Mon estomac n'en veut plus. 
Erreur de débutant : ne JAMAIS prendre de boisson non testée à l’entraînement. 
Je sors une barre énergétique... Rien que la vue me donne la nausée… 
Je suis toujours trempé de sueur. Pas de change dans le sac. J'enfile l'anorak. J'ai froid... Les jambes 
répondent mal à mes sollicitations. 
 
Minuit - refuge de la Balme - 33è km... Accroché au flanc d'une 
montagne balayée par un vent plutôt frais. 
« ça va ? » me demandent une poignée de secouristes… Tiens, 
pourquoi cette question ? Je dois avoir une sale mine... Un thé... Un 
gâteau... Glups... Passe toujours pas... 
Je vais m'allonger sous une couverture dans la tente des secours pour 
me réchauffer... 10 minutes passent... 20... Je grelotte... Il faut prendre 
une décision : arrêter déjà ?... Non, impossible, j'irai au bout de mes 
forces ! 
Je ne peux pas apporter une telle déception à mon fan club : 

- la famille qui m'a offert un "grigri" cousu fièrement sur le sac, 
- mes ami(e)s, à qui j’ai martelé depuis un an ma joie de venir sur ces pentes, 
- Mario, traiteur italien aux pâtes miraculeuses. 
- et les autres … 

… 
J'essaie pain, fromage, saucisson... Ca passe mieux... Un grand Coca... Ca passe aussi. 
La montée reprend en pleine nuit. Bon rythme, le col du Bonhomme n'est pas si loin : mais la montée 
continue encore plus haut vers la Croix du bonhomme... le vent là haut est glacé… 
Tentative d'avaler du liquide de mon réservoir... Glups... Il faudra attendre la fin de cette grande 
descente pour boire autre chose... 
Les jambes me font mal, mais je descends convenablement. Je commence à envisager une suite plus 
sereine... et la possibilité de terminer. 
 
3 h 30 : les Chapieux. La première base importante. On se serre sous une grande tente. Soupe 
chaude, saucisson, fromage, coca et direction la salle de massage… 
700 m de montée avant de passer en Italie. 
Je repars de la base avec un moral comme ça ! Je reviens de loin... J’étais à l'agonie au 33è km, mais 
tout à l’air normal maintenant. 
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Le parcours emprunte une route au fond d'une vallée. Une demi-lune éclaire, il fait très frais. Je claque 
des dents. Impossible de m'en empêcher... Je discute avec d'autres sur la suite du parcours, puis 
j'accélère pour me réchauffer... Ca marche. 
Le col de la Seigne, la frontière France-Italie, est perché là haut... Sur ses flancs, c'est un balai 
magique de lumières qui se déplacent par paquets de 5 à 10 sur un rythme effréné... On se croirait 
dans Fantasia... Où est Mickey ? Derrière moi, dans la vallée, c'est un chapelet interminable. 
 
 
La fin de la montée est rude, je ralentis... De 10 
m/mn au début de cette ascension, je passe à 5 
m/mn... Mais le col est franchi au petit jour (6 h 
35)... La descente suivante est un calvaire : 
alors que les autres dévalent en courant, les 
douleurs dans les jambes sont trop fortes... Je 
me traîne... Aïe… 4 km en 50'... Le ravitaillement 
du refuge Elizabetta est dehors, au froid, et peu conséquent.. Ne pas perdre pied. Il y a de la soupe... 
Tends ton gobelet, Vincent… 
 
Il doit être 7 h 30... Je remplace enfin la potion imbuvable de mon réservoir par de l'eau, et je repars... 
En me traînant... 
Pas de panique. J'ai encore une bonne avance sur l'horaire limite. 400 m de montée avalés 
"facilement"... Il FAUT que je descende en courant sur Courmayer si je veux conserver des chances 
de m'en échapper dans les temps... Ca fait mal. Je serre les dents. Ne pas m'arrêter de courir... ça 
marche. 
 

11 h. Voilà Courmayer : 70 km. 
Une douche. Le change m’attend (short). Repas chaud (les lasagnes 
sont infectes cette année... Mario aurait honte de ses compatriotes)… 
Massage... Et je ressors de la base 45' avant l'heure limite... Pas de 
panique... Une grosse montée arrive. Je vais reprendre mon rythme. Je 
sors mon téléphone, j'appelle la maison... Et qu'est ce qui se passe 
dans mon dos ? ... Grondement de tonnerre… L'orage ? ... Des 
grosses gouttes chaudes dégringolent... Vite : ressortir l'anorak et 
rester au sec. 
P.... de météo ! Pouce ! C’était pas prévu ! 
La montée fait... 800 mètres ! Avalée en 1 h 45... Je reprends 2 heures 
d'avance sur l'horaire limite au refuge Bertone, mais c'est trop vite ; je 
suis dans le rouge. 
Je le paie dans la portion suivante, normalement très roulante : 3 h au 
lieu de 2 pour faire 12 km… 
Cet endroit était mon calvaire l'an dernier... Je me servais de mes 
bâtons comme de béquilles. Ca passe un peu mieux, mais les jambes 
ne sont plus vraiment là… 

 
17 h. Me voilà au pied d'un plat de résistance : le grand col Ferret, la frontière Italie-Suisse... Encore 
800 m de dénivelé... Je remets collant et maillot sous une pluie maintenant insistante. 
Le sentier est détrempé. Je m'aperçois que nous sommes deux à marcher dans les mêmes pas. Le 
délire commence : l’un décide dans ma tête des temps de montée et échafaude les moyens de s'en 
sortir... L'autre est aux machines, il crie STOP ! Il n'y a plus de carburant !!... Le premier ne veut rien 
savoir, et s'entête dans ses calculs... 
Le pied posé glisse et redescend en dessous de son point de départ... Mais je monte à bonne allure... 
2 heures de montée... Et voici la Suisse : son chocolat, ses lingots... La descente est devant moi… 
Mais je ne suis pas outillé : il me faudrait une luge ou un bobsleigh... Boue... Boue... Les coureurs qui 
me dépassent se prennent des gamelles... Et je ne peux plus avancer... S'occuper l'esprit... Marcher 
comme un robot. 
Qu'est ce que je fais là, moi ? Je sais pas... Je voulais juste marcher tout droit.
Reprends tes esprits, Vincent... Tu te traînes à 2 500 m d'altitude, sous la pluie... La nuit va arriver. 
Je pense au film "On achève bien les chevaux"... Sydney Pollak montre des pauvres gens réduits à un 
marathon de la danse pour gagner des fifrelins... Oui, mais là, il n'y a rien à gagner... Juste les 
acclamations pendant la traversée finale de Chamonix... 
Ca glisse ; ne pas tomber, je ne me relèverai pas. 
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il est 20 h 20. 100 km de course / 6 200 m de montée... Ravitaillement de La Peule... Dans un refuge 
très confortable... Hop, une bière ! Fromage, saucisson... Je me déshabille, m'enroule dans une 
couverture... La nuit tombe dehors... Pas envie de remettre mes affaires trempées... Et un bruit fort sur 
le toit... Il pleut maintenant des cordes............. Pas envie….. Non, pas envie..... Mal aux jambes… 
Traverser les forets suisses sous la pluie et dans cette nuit profonde me semble hors de portée... Les 
gars parlent d'arrêter. Un bus va venir les chercher... Machinalement, je rends mon dossard. Je veux 
partir avec eux. 
... Un rêve s'en va ... Je ne revivrai pas une nouvelle fois cette deuxième nuit de course... C'était mon 
but en venant ici… 
Les hallucinations, la lutte contre le sommeil, le calcul de chaque geste... Tout ce qui m'a motivé 
depuis un an s'effondre. 
Comment vais-je justifier cet abandon (ils disent arrêt - c'est plus sympa) à tous et toutes… 
J'entends une voix connue derrière moi... Marcelin !... Tout dégoulinant de pluie.. Pas fâché de trouver 
un havre de repos… 
.... Je ne sais pas si je l'influence, mais il décide lui aussi d'arrêter ici cette furieuse randonnée... 
 
Rapatriement à Chamonix par 3 bus... Et je trouve un matelas vers 2 heures du mat', après douche, 
repas, bière... la pluie tombe toujours, et à ce moment, Vincent G traverse les rues désertes et franchit 
la ligne... 31 heures. Objectif rempli pour lui. 
Le dimanche midi, je me rends à l'arrivée, baignée par un soleil généreux. Les coureurs qui arrivent 
ont 42 heures de course dans les jambes... l’année dernière, j’étais avec eux… peut être le bonheur 
sportif le plus intense de ma vie. 
Je ne me peux pas m'empêcher de laisser rouler une larme sur ma joue.............. dur moment... 
Mais je reviendrai, c'est SUR !..... le 25 août 2006. 
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Comment rendre la CO télégénique ? Seb M 
WOC 2006 

Voilà une grande question que se sont posés beaucoup d’organisateurs d’épreuves de CO de haut 
niveau. 
Aux derniers WOC (traduisez « World Orienteering Championship »), les organisateurs danois 
n’avaient pas lésiné sur les moyens, jugez plutôt : 

• Une balise spectacle, deux points TV et un point radio par circuit, sans compter le prewarning 
permettant d’annoncer l’arrivée imminente d’un courir à la dernière balise, et ce sur tous les 
circuits. 

• Flux TV transmis en continu pendant toute l’épreuve avec au commentaire Per Forsberg (le 
Daniel Mangeas scandinave pour la CO). Pas plus de 30 secondes de léger différé constaté. 

• Flux radio des commentaires de Per Forsberg pour ceux qui ne disposent pas du haut débit. 
• Classements intermédiaires affichés en temps réel. 
• Commentaires écrits diffusés en temps réel. 
• Banque de photos alimentée toutes les minutes. 
• Mise à disposition du TracTrac : logiciel danois permettant de suivre en temps réel les 

coureurs sur la carte de la course. Le vecteur vitesse associé à l’affichage des coordonnées 
GPS du coureur permet de voir très vite si un coureur pioche ou se déplace rapidement. Un 
espion incroyable pour suivre la course au plus près. 

 

 
 
Avec tous ces outils, les organisateurs ont réussi le tour de force de faire entrer les spectateurs dans 
la forêt. Ceux qui ont suivi ça derrière leur écran la première semaine d’août ont pu constater à quel 
point la course était rendue passionnante. 
L’avenir de la CO est sûrement là. Plutôt que de transformer les règles pour rendre ce sport 
télégénique, il faut tirer le meilleur parti des technologies actuelles pour rendre ce sport vivant depuis 
l’extérieur. Une superbe expérience. 
 
Quelques bémols tout de même : la formule a eu un tel succès que le serveur s’est effondré plusieurs 
fois, notamment pour l’épreuve de relais. De plus, le TracTrac n’a pas toujours fonctionné à cause de 
problèmes de compatibilité logicielle. 
Formule à mûrir donc. 
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CFC 2006 Patrick C 

 
Cette année, le Championnat de France des clubs (appelé aussi CFC) se disputait au Château de 
Sédières en Corrèze (à l’Est de Tulle). 
 
Environ 1/3 (2000 participants) de tous les licenciés français et quasiment tous les clubs y faisaient le 
déplacement. 
 
Le TOAC y engageait 3 équipes de 5 participants : 2 équipes en 4ème division et 1 équipe en 3ème 
division. 
 
Les résultats furent à la hauteur de nos meilleures espérances : 

- l'équipe 1 termine 6ème sur 37 et accède en 2ème division pour 2007 ! 
- l'équipe 2 termine 22ème sur 191 et accède en 3ème division pour 2007 ! 
- l'équipe 3 (composée de 3 jeunes et 2 féminines) termine 70ème sur 191 ! 

 
La veille avait lieu le championnat de France individuel de Moyenne Distance. 
Cette course, qui servait pour beaucoup de mise au point pour la très importante course par équipe du 
lendemain, permit à Valérie de décrocher la médaille de bronze en Dames Vétérans 1, à Loïc la 6ème 
place en Minimes, à Jonathan la 6ème place en Benjamins, ... 
 
Une fois de plus les tenues bleues et vertes se mirent en évidence au niveau national ! 
 
Tous les résultats et un reportage TV de France3 se trouvent sur http://www.ffco.asso.fr/CFC-
2006/resultats.htm
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5 jours d’Italie 2006 Seb M 

 
Préambule 
Tout commence un certain 9 juillet. Nous sommes à l’aérogare de Fiumicino. Il est 18h. Les Capbern, 
les Mena et Thierry V ont voyagé par le même vol. Ils rejoignent une partie du groupe qui est déjà sur 
place, l’autre partie arrivera le lendemain. 
L’ambiance est encore tranquille, mais ce n’est que le calme avant la tempête. 
Chacun passe à la location de voiture, premières difficultés avec la langue, mais on finit par se 
comprendre … c’est l’essentiel. 
 
On tourne la clé dans le contact et c’est parti. Nous voilà 
plongés dans le grand bain italien. On n’a pas fait 100m 
que l’on se fait allègrement griller la priorité, puis vient les 
dépassements par la droite sur des zébras. L’heure de 
conduite à venir risque d’être rock’N’roll. Au programme, 
périphérique romain, autoroute puis petites routes de 
montagne avant d’arriver à Fiuggi au nord-est de Rome, 
tout ça sur fond de sortie de plages et de finale de coupe 
de monde de foot … il y a une semaine, je me disais 
« Pourvu que l’Italie ne passe pas en finale ! » « Pourvu 
… » … et perdu ! On est en plein dedans. 
 
Il est 19h30, l’heure fatidique du début de match approche, 
on allume la radio … on n’est décidément pas familiarisé avec la langue. Le périphérique est bloqué, il 
fait chaud et on va y rester encore un certain temps. Autour, personne ne s’énerve mais les 
manœuvres périlleuses se multiplient. Je serre les fesses en priant pour éviter l’accrochage. 
Ca y est l’autoroute est là, il est 20h, le match commence. A la radio on ne comprend rien alors on 
préfère éteindre. Tant pis on verra bien au moment d’arriver. 
La route de montagne se déroule maintenant devant nous. Derrière, appels de phare. On est en 
pleine courbe et quelqu’un me double sur la ligne blanche à 90, puis un deuxième, puis encore un 
autre. Je suis abasourdi. Concentré. Il faut rester concentré, on est presque arrivé. 
 

Ah !!! Fiuggi, enfin !!! On cherche l’hacienda et on 
la trouve rapidement. L’entrée est magnifique : un 
petit chemin serpente en montée au milieu des 
multiples essences de plantes. Un énorme 
drapeau français nous accueille. Sympa. La 
bâtisse est tout aussi jolie : les fleurs rivalisent de 
beauté et l’édifice sur deux étages est coquet. 
Merci Hélène pour nous avoir trouvé un si joli 
endroit. 
On pousse une grande porte débouchant sur le 
salon. Le style est ancien, voire kitsch, très chargé. 
Des bibliothèques couvrent l’intégralité des murs. 
Ici on est érudit et ça se voit. La vue de certains 

titres de livres en dit long : « Les filtres de Kalmann », « Théorie de la probabilité … » … le propriétaire 
est-il un ancien chercheur ? 
 
Très vite on revient sur terre : les Serrand et les 
Chomaud déjà sur place sont scotchés devant la TV. 
C’est le début de la 2e mi-temps et on nous annonce 
le score de 1-1. La France souffre mais la France 
tient … un peu comme nous lors de notre périple en 
voiture finalement. On n’a pas mangé et on se risque 
à repartir dans le centre de Fiuggi pour trouver 
quelque chose. C’est peine perdue : le centre est 
bloqué, les écrans géants sont de sortie et toute la 
ville vit au rythme du match. On s’entête et trouve 
des sandwichs miteux au fond d’un bar désintéressé 
par l’événement. 
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Un petit coup d’œil sur les écrans : la prolongation suit son cours. On décide de vite retourner à 
l’hacienda pour y suivre les tirs au but. La suite, on la connaît : le dernier italien marque et c’est 
terminé. A l’étage, Giorgio, le maître des lieux, pourtant si réservé d’après Hélène, exulte. Dehors on 
entend la clameur monter du centre-ville. Ca durera toute la nuit. On est tout penaud, mais ce résultat 
est peut-être préférable pour la suite de notre séjour, pensais-je. 
 
Jour 1 :  Reconnaissance des lieux 
Levée avec la gueule de bois. Les jeunes sont ceux qui ont le moins digéré cette défaite. La mauvaise 
foi est au programme et il faut calmer les ardeurs. 

Pourtant la journée s’annonce superbe, le 
soleil fait sa sortie, le paysage qui s’offre à 
nos yeux depuis la véranda est magnifique et 
nous met à l’aise. 
Pour ceux qui ont choisi le petit déjeuner, un 
festin les attend : au menu, boissons 
chaudes, pain, croissants, jus d’orange frais, 
fromage, pâtisseries et confitures maison, 
fruits frais … et tout ça à volonté. Le service 
est assuré par Giorgio qui a retrouvé sa 
réserve légendaire. Il faut quelques heures 
pour digérer tout ça mais c’est un délice. 
 

Au programme du jour : centre de course et visite de Subiaco le matin. Rabe de tourisme pour ceux 
qui veulent l’après-midi et/ou entraînement sur le terrain de la 3e étape. 
Au centre, on a la surprise de constater que l’effectif inscrit dans la plupart des catégories est faible. 
Pas plus de 800 personnes sur la totalité, c’est peu. On s’en accommodera fort bien. 
 
Premiers pas dans Subiaco et premières montées. Ce pays est 
beau mais il faut le mériter. Dans une ambiance médiévale, 
chaque enjambée est un défi à la gravité tant les pentes sont 
fortes et la chaleur accablante. Les jeunes râlent (pléonasme). 
C’est pourtant là que se tiendra l’après-midi le prologue sous 
forme de sprint. On fait tous l’impasse : ce n’est pas préjudiciable 
pour le reste de l’épreuve et on va assez courir comme ça. 
 
L’après-midi le groupe s’éparpille mais tout le monde décide tôt ou 
tard de faire l’entraînement. Premières foulées et premières mises 
en garde pour chacun. Le terrain est une alternance de 
découverts, de végétation dense et de rochers avec des reliefs très prononcés … avec la chaleur, ça 
a un petit air d’Aveyron. 
Le tracé paraît facile avec beaucoup de points de repère, pourtant la balise 3 pose beaucoup de 
problèmes : Patrick fait l’impasse avant d’y revenir dans un deuxième temps, Seb M y passe 20 
minutes, les deux Thierry ne la trouvent tout simplement pas. Alain n’a toujours pas fini au bout 
d’1h30. Ca promet pour les jours à venir !! 
 
Retour chez Giorgio le soir. On y retrouve les Lipnick, Seb L et Laurent F. Richard et Ludo, nos petits 
nouveaux au TOAC, arriveront plus tard dans la soirée. 
Premiers essais avec la piscine (dont la pompe ne fonctionne pas au passage) : les multiples 
éléments flottants refroidissent à peine les ardeurs. Tout le monde plonge tour à tour. 
 
Jour 2 :  Etape 1 
Ca y est. On rentre dans le vif du sujet. Les gens sont affectés dans les voitures en fonction des 
heures de départ. Les jeunes et les seniors court ont le privilège d’ouvrir le bal. Une heure de route 
jusqu’à Monte Livata (lieu de la finale de la Coupe du Monde de longue distance et relais 2005). On 
passe par des petits villages charmants avec toujours la même constante : le drapeau italien nous 
narguant aux fenêtres … 

Les organisateurs ont donné à tous les participants une carte d’échauffement 
avec des balises positionnées. Vu que l’on a 1/2h de marche jusqu’au départ, 
c’est une excellente initiative. 
 
Entrée dans le sas de départ 3 minutes avant. Prise des définitions 2 minutes 
avant. Prise de carte au top départ. C’est parti. Le terrain est très dégagé 
avec une carte alternant le blanc et le jaune. Les courbes de niveau sont 
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rapprochées et le traceur ne nous épargne pas la dénivelé, le bougre. La visibilité est Bouconnesque 
et ce ne sont pas les branches mortes jonchant le sol qui peuvent ralentir l’allure. C’est un terrain fait 
pour aller vite. Pas de micro-reliefs mais des grands mouvements. Autant le rythme est rapide, autant 
il est compliqué de se recaler tellement tout se ressemble (qu’est-ce qui ressemble plus à une 
charbonnière qu’une autre charbonnière ?) 
Au bilan, pas de PM mais quelques chevilles qui ont tourné dans les courses à flanc, dont celle de 
Laurent qui est bien enflée. Quelques jolies options prises pour le général : Valérie en D40, Jonathan 
en H12, Thierry C en HA et Seb M en HK. 
 
Jour 3 :  Etape 2 
Déplacement pour l’étape la plus éloignée de notre gîte : Campo Della Pietra. Plus d’une heure de 
route. On croise des vaches, des Fiat et autres voitures sans permis … l’ambiance est champêtre et 
l’allure est faible sur ces routes tortueuses. Le regard se perd dans ces vallées boisées à perte de 
vue. 
Accès au site par un observatoire près duquel est positionné le départ. Encore une demi-heure de 
marche entre l’arrivée et le départ, le tout le long d’une route … décidément, les Italiens ne comptent 
pas les kilomètres. Le paysage est toujours aussi superbe : l’arrivée est placée au milieu d’un cirque 
dégagé. Une balise spectacle trône au milieu. Les flancs sont boisés, permettant à chacun de 
rechercher l’ombre pour déposer ses affaires. 
La course se déroule en deux parties bien distinctes : une première semblable à la veille avec des 
flancs encore plus escarpés. Puis passage au fond du cirque pour la balise spectacle et remontée sur 
une deuxième partie beaucoup plus technique avec de nombreux micro-reliefs. Le 1/15000e ne 
simplifie pas la tâche sur les grands circuits. Ceux qui ont abusé de leur force en première partie l’ont 
vite regretté ensuite. 
 

Côté troupe, Laurent a sa cheville qui le 
fait terriblement souffrir en descente et 
qui le gêne pour courir, ça ne lui 
empêche pas de signer de très beaux 
inter-postes dans la partie technique. 
Toujours pas de PM mais à 14h, il 
manque encore quelqu’un à l’appel : 
Hélène n’est toujours pas arrivée et les 
organisateurs démontent le couloir 
d’arrivée. On va voir, on explique, on 
regarde les dernières balises qu’elle doit 
réaliser et chacun se positionne pour 
l’encourager sur sa fin de parcours. 

 
14h30. Il ne reste plus sur site que les Toulousains et quelques autres clubs dans notre cas. Hélène 
débouche du bois, il lui reste encore 3 balises et l’arrivée. L’allure semble encore bonne mais la 
lucidité n’est plus là. On l’encourage. On se relaie pour la guider. Le couloir d’arrivée est en vue (enfin 
… ce qu’il en reste). Ça y est c’est fini. Un cauchemar nous raconte-t-elle … et puis elle est partie 
dans les dernières, donc plus personne en forêt pour l’aider. La journée de repos de demain sera 
bienvenue. 
 
Jour 4 :  Jour de repos 
La nuit a été rude pour ceux qui dormaient à l’étage. Les chiens de 
Giorgio n’ont cessé de hurler à la mort. Seb M est tombé malade et 
nous fait quelques accès de fièvre. 
Ceux qui sont en forme en profitent pour faire un décrassage aux 
heures les plus matinales pour éviter la chaleur (vélo route pour 
Alain, footing pour les Thierry). 
 
Le tourisme est de mise sous toutes ses formes : grande journée à 
Rome pour les Lipnick, sortie contemplation et aquarelle dans les 
rues de Fiuggi pour Valérie et les Mena, descente en rafting pour les 
plus motivés, mais aussi water-polo dans la piscine, concours de 
« Colons de Catane » pour les jeunes ou tout simplement farniente. 
 
C’est aussi l’occasion de préparer l’étape 3, la plus technique à nos yeux. On recoupe toutes les 
informations à notre disposition (ancienne carte du site, carte d’entraînement et carte d’échauffement) 
et on établit des stratégies. Tout le monde est sur ses gardes compte-tenu des expériences de chacun 
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vécues lors de l’entraînement du premier jour. On sait que ce site a servi pour la middle distance de la 
finale de la coupe du monde 2005. Tero y avait terminé 3e suite à pas mal d’erreurs de concentration. 
Un grand banquet clôture cette journée agrémentée de la traditionnelle répartition dans les voitures du 
lendemain. 
 
Jour 5 :  Etape 3 
Tout le monde est prêt pour le grand défi. Heureusement pour nous, seulement 15 minutes de route 
pour nous rendre sur le site de Altipiani di Arcinazzo nous permettent de traîner un peu plus le matin. 
Une fois de plus, il faut compter 15 minutes de marche entre l’arrivée et le départ et, fait nouveau, 20 
minutes de marche entre l’arrivée et le déchargement des puces. Pour l’animation de la course ce 
n’est vraiment pas terrible … dommage. 
 

La course tient ses promesses et dans la plupart 
des catégories, tout va se décanter aujourd’hui. 
Les écarts sont énormes et la moindre erreur se 
chiffre à coups de 10 minutes. Chez les jeunes, 
les parcours sont particulièrement difficiles (bien 
au-dessus du niveau habituel) et l’étape est 
décisive. 
 

A ce petit jeu, Marc et Seb M s’en tirent très bien en signant le 2e temps dans leur catégorie 
respective. C’est suffisant pour leur donner une sérieuse option pour le podium final. 
Les autres sauvent l’essentiel et souvent de belle manière. Seule Valérie hypothèque ses chances de 
podium en se faisant piéger par une grosse erreur. En tout cas, toujours pas de PM à l’horizon … irait-
on vers un sans faute ? 
 
Aujourd’hui, c’est au tour des seniors longs de se faire 
attendre. Ils partaient tous entre Midi et 13h. Thierry V 
arrive. Un long moment se passe avant de voir passer 
Seb L puis Thierry C, un peu perdu dans son approche 
de la dernière balise. Reste Laurent et les 
organisateurs commencent à démonter le couloir 
d’arrivée … on commence à connaître ce scénario. On 
déploie donc notre stratégie habituelle qui avait fait 
fureur avant-hier. Mais Laurent ne tarde pas à arriver 
… dans un état de sérénité exemplaire. Son 
explication : « avec ma cheville, je ne peux pas aller 
vite, mais physiquement ça va ». On aimerait tous tenir 
le même discours après 2 heures de course dans un 
terrain de type aveyronnais et en pleine chaleur. 
 
Jour 6 :  Etape 4 

Retour à des choses connues : une heure de voiture sur des routes 
tortueuses. Un site superbe (Monte Livata) ayant servi pour la longue 
distance et les relais de la finale de la coupe du monde 2005. Un site 
montagnard servant de station de ski l’hiver et encore 20 minutes de 
marche jusqu’au départ. Un terrain très proche de ce que l’on a connu 
les deux premiers jours. Quelques spécificités : plus de micro-reliefs 
dans la zone d’arrivée et pas mal de grandes cuvettes en découvert 
entrecoupant des grandes crêtes rocheuses. Aujourd’hui, on va jouer 

aux montagnes russes et il va falloir se faire violence. 
 
L’étape est somme toute plus tranquille que la veille et les temps à l’arrivée sont plus serrés. Une 
étape sans histoire où le physique a eu le dernier mot. Toujours pas de PM à déplorer et quelques 
jolis défis se dessinent pour la dernière étape : 

• Jonathan est 6e à 45s du podium 
• Marc est 3e en H14 avec 3 minutes d’avance sur le 4e, 
• Thierry C est installé dans une position inconfortable à la 5e place en HA, 
• Seb M est virtuellement 1er avec 2’30’’ d’avance sur le second suite à l’annonce de forfait du 

suédois en tête en HK. 
• Richard et Ludovic se tiennent en 3 minutes à la 11e place pour leur première participation à 

un 5 jours. 
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Retour au gîte et repas pantagruélique préparé par notre Giorgio préféré : tout est maison, servi sous 
forme d’un buffet à volonté. Il ne faut pas le dire deux fois aux jeunes qui se jettent sur tout ce qui se 
mange. « Non Marc ! La plante verte n’est que décorative ! ». C’était un régal. On a tous beaucoup 
trop mangé mais qui peut résister au péché de gourmandise ? 
Le sommeil est difficile à trouver tant la digestion est active. Hélène préfère se relever. Christian 
conserve coûte que coûte la position couchée et le regrettera quelques heures après : « Si tu t’étais 
levé, ça ne serait jamais remonté !! » 
 
Jour 7 :  Etape 5 
Réveil la bouche pâteuse. Pas de temps à perdre : à part les Capbern et les Serrand, tout le monde 
quitte définitivement Fiuggi et son cadre idyllique. Les valises sont à faire et on les entasse dans les 
voitures qui ont la place (merci les Serrand). 
Le lieu de course est maintenant bien connu : même endroit qu’hier, même carte et même défi 
physique. 
Les seniors courts ouvrent le bal :  

• Richard écrase Ludovic à plate couture. Il pourra regretter son loupé du premier jour car le 
reste était très prometteur. 

• Seb M, malgré une course sans grosse faute, s’incline de 10 minutes devant le Letton. Rien à 
dire, rien à faire. Trop juste physiquement, c’est tout. 

Les jeunes arrivent tour à tour : 
• Loïc fait une erreur de 2 minutes et se fait rattraper par 

son poursuivant … qui n’a rien trouvé de mieux que de 
jouer les sangsues jusqu’à l’arrivée. Loïc, grand 
seigneur, ne lui en a même pas voulu. 

• Marc remplit son contrat et conserve sa 3e place 
• Jonathan est effondré. Il n’a pas tenu la pression et 

réalise sa plus mauvaise course … si prêt du podium. 
En guise de consolation, il conserve sa 6e place tant 
son avance était solide. 

Chez les filles : 
• Hélène nous signe une énorme 4e place à une dizaine 

de minutes d’Odile Perrin … allez Hélène, deux étapes 
de plus et tu la battais. 

• Valérie s’impose de main de maître. Le style est haché 
et la volonté était bien là. 

• Cécile, enceinte de 5 mois et qui a terminé toutes les étapes en marchant, bat pour la 
première fois une concurrente en DB … et à la régulière (sans PM ni abandon). 

• Christine n’est pas à son avantage sur ce terrain. « Trop longs les inter-postes … 
définitivement trop longs ! ». 

 
Le reste des hommes ferment le bal :  

• Christian termine dans la bonne humeur … et non, il n’est pas sorti de la carte aujourd’hui ☺. 
• Patrick assure une belle course propre mais les premiers sont beaucoup trop forts. Les dix 

premiers, ça sera pour l’an prochain. 
• Thierry C fait preuve d’une belle maîtrise technique et d’une vélocité incroyable dans le final. 

Là aussi rien à faire : devant ça va très vite et les faux pas ne sont pas au rendez-vous. Une 
belle 5e place tout de même au général. 

• Thierry V, Seb L et Laurent s’attèlent à terminer. Les traits sont tirés, la foulée courte mais le 
sourire est toujours là. Dernière montée, dernières forces jetées dans le sprint. L’exploit 
personnel n’était pas pour aujourd’hui mais l’essentiel est assuré. 

• Pour la première fois, Alain fait jeu égal avec les seniors longs, signe d’une progression 
constante au fil des jours. Encore une saison et il pourra taquiner le haut des classements 
régionaux. 

 
 
Et oui, l’objectif principal est 
remplit : pas de PM !!!! 17 
coureurs, 5 jours de course et 
pas une balise manquée, pas 
de blessure majeure et pas 
d’abandon … une première 
chez nous. 
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La cérémonie des récompenses ne tarde pas, dans un brouhaha général : les organisateurs ont eu la 
bonne idée de laisser les haut-parleurs à l’autre bout du couloir d’arrivée. Résultat : pas moyen 
d’entendre le speaker, il valait mieux suivre pour ne pas être perdu. Sans compter la sportivité des 
organisateurs qui ont confisqué tous les drapeaux sauf le drapeau italien … on rit jaune dans le camp 
français. 
Au bilan, deux podiums, deux petits podiums, une victoire d’étape et surtout … pleins d’images dans 
toutes les têtes. 
A l’année prochaine. 
 

 

 
 
 
 
Résultats complets 
 
Qui ? Catégorie Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total 
Hélène D35 11 15 7 11 4 8e/17 
Valérie D40 3 4 6 4 1 4e/33 
Christine D45 19 26 17 24 21 18e/33 
Cécile DB 9 9 9 9 8 8e/10 
Jonathan H12 6 6 8 7 14 6e/24 
Marc H14 11 5 2 12 5 3e/33 
Loïc H14 13 7 7 6 9 10e/33 
Alain H35 17 16 15 17 16 14e/20 
Patrick H45 21 16 8 11 12 11e/43 
Christian H50 45 39 37 32 35 35e/49 
Thierry C HA 4 5 6 7 4 5e/37 
Thierry V HA 11 13 17 15 18 11e/37 
Sébastien L HA 19 18 20 23 22 15e/37 
Laurent HA 20 21 25 19 21 17e/37 
Sébastien M HK 4 5 2 5 4 2e/19 
Richard HK 17 12 13 10 10 9e/19 
Ludovic HK 14 15 9 15 17 12e/19 
 
Résultats complets sur http://www.o-id.it/5gg2006.asp
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Puces SPORT-IDENT Vincent L

En mars dernier, la section a réceptionné 10 puces SPORT-IDENT commandées cet hiver. 
Elles sont en vente au prix de 26,42 € l'unité. 
N'hésitez pas à en acheter une si vous courez régulièrement car la location d'une puce coûte 3 € à 
chaque course. 
 
 
 

 

Mercato Seb M 

Départs 
Au début de la saison 2006, Thierry Chomaud et Cécile Lemaire quittaient le TOAC pour courir sous 
les couleurs de Montpellier (oui, je sais, elles sont moins jolies que celles du TOAC, mais bon …) 
 
De son côté, Laurent Lestarquit prenait sa licence au COORE (Lézignan-Corbières), club plus 
développé que le TOAC en VTT’O. 
 
 
Arrivées 
Bienvenue à tous les nouveaux licenciés 2006 !!  Quel que soit votre niveau de pratique, vous êtes 
nombreux et venez renforcer un effectif déjà conséquent. Gageons que nous serons conserver vos 
faveurs en vous proposant une vie de club à la hauteur de vos attentes !! 
 
Au niveau recrutement à venir (2007), le TOAC est à la recherche d’une féminine de moins de 18 
ans pour défendre sa nouvelle place flambant neuve en deuxième division du classement des clubs. 
A bon entendeur … 
 
 
 

 

A suivre … Seb M 

A suivre le Championnat de France de CO pédestre du 24 au 25 août 06 en Lorraine. 
La délégation TOACienne sera représentée par les familles Capbern, Serrand, Langeard et Berbett, 
plus Frédéric Portoleau. 
 
A suivre l’interrégionale organisée le 10 septembre à Buzet par le CDCO31. Merci de vous 
manifester très vite pour donner un coup de main à l’organisation. Il reste des places libres !!! 
 
A suivre le challenge inter-entreprise organisé le 15 octobre par le CDCO31. Objectif : une épreuve 
conviviale par équipe de 3 pour découvrir et faire découvrir la CO. N’hésitez pas à venir défendre les 
couleurs de votre entreprise. Ambiance garantie. 
 
Et aussi … 

• les 4 régionales d’automne les 01/10, 22/10, 19/11 et 10/12. 
• la dernière nationale de l’année les 7 et 8 octobre sur les terrains dantesques de Clermont-Fd. 
• la finale de coupe du monde durant la 1ere semaine d’octobre, toujours à Clermont-Fd.. 

 
Vous trouverez le calendrier complet sur http://membres.lycos.fr/limipyco/
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Professionnellement, vous êtes très pris. Vous n’avez pas trop de temps à consacrer à l’entraînement. 
Vous pouvez aller sur un stade ou faire un tour dans le bois derrière chez vous mais pas plus loin. 
 
Et pourtant vous aimeriez bien conserver une bonne forme physique pour ne pas être à la rue 
physiquement lors de la prochaine CO de dimanche. 
Si possible, vous aimeriez bien travailler aussi la technique car vous avez remarqué que les 
approches de poste … C’est pas toujours ça. Ne parlons pas de l’anticipation … c’est haché comme 
du saucisson. 
 
Vous vous demandez « Peut-être que j’en demande trop ? » 
Ma réponse : Oui bien sûr … Quoique … 
Il existe des sites internet très bien faits vous donnant une foule d’idée pour entraîner la lecture de 
carte et la technique alors que vous ne pouvez pas vous déplacer en forêt. 
 
C’est le cas du site de la ligue de Bourgogne de CO : http://www.chez.com/lbco/
Patrice Bornard y compile une grande liste d’exercices dans la rubrique « Technique  Banque 
d’exercices ». 
 
Un exemple très simple de simulation, à réaliser sur un stade de préférence, est la course du gnou : 
 
Objectif : Prise d’angle et fluidité au poste 
Déroulement : Vous préparez une carte virtuelle grâce au logiciel de dessin hébergé sur le site du 

GUC CO: http://guc-co.chez-alice.fr/prog.htm
 

La séance se déroule ensuite sur un carré matérialisé par 9 plots (ex : ¼ de terrain de 
foot). 

 

Les coureurs partent du plot central, et vont dans la direction indiquée par le trait 
rouge sur la carte pour aller au plot suivant. 
La distance des traits est sans importance. 
Le nord est fixé par convention et peut évoluer au fil de la séance. 
On peut courir jusqu’à 4 en parallèle en adoptant chacun une convention de Nord 
différente. 

 
 
Exemple de carte générée par le logiciel : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon entraînement !
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Quelques entraînements originaux Seb M 

http://www.chez.com/lbco/
http://guc-co.chez-alice.fr/prog.htm


 

 

Liens utiles Seb M 

Voici une liste non exhaustive des sources d’informations utilisées pour rédiger ce bulletin : 
 
patrick.mathe.free.fr/CO/TOAC/ 
Le site du TOAC Orientation, créé par Thierry C et administré par Patrick M. Les documents 
essentiels de la section y sont accessibles (règlement, tarifs …). Il ne demande qu’à vivre et c’est par 
manque de disponibilité des deux fondateurs qu’il est encore en chantier. Si une bonne volonté se 
sent l’âme d’un webmaster, elle est la bienvenue. 
 
membres.lycos.fr/limipyco/ 
L’excellent et très complet site de la Ligue Midi-Pyrénées de Course d’Orientation mis à jour 
rigoureusement et régulièrement par Patrick M, notre cher président de club. 
Vous y trouverez tout ce qu’il faut connaître sur la CO dans la région. 
 
http://www.tero.fr/
Le blog du multiple champion du monde Thierry Gueorgiou. Plus qu’un simple journal 
d’entraînement, ce site est incontournable pour être en lien direct avec le très haut niveau français. De 
plus, « Tero » met toutes ses analyses de courses en ligne … très instructif. 
 
http://www.ffco.asso.fr/
Le site de la Fédération Française de Course d’Orientation. A défaut d’être bien fait, il présente 
l’avantage d’être LE site officiel à connaître. 
 
http://www.co-news.com/
Site d’infos sur la CO administré par « The Team », l’équipe de France actuelle de CO pédestre. La 
partie news n’est plus mise à jour depuis longtemps mais la partie forum est très vivante … si vous 
rêviez de chatter avec les membres de l’équipe de France, c’est là qu’il faut aller. 
 
http://orientalp.free.fr/SkiO2006/
Pour tout savoir sur le championnat de France de CO à ski qui s’est déroulé à Méaudres en janvier 
dernier. 
 
http://www.woc2006.dk
L’excellent site des Championnats du Monde de CO 2006 au Danemark. Pour découvrir les nouvelles 
méthodes de suivi d’une épreuve de CO. 
 
http://www.5days2006.info/index.php?newlang=english
Le site officiel des 5 jours d’Italie. Comme tout bon site italien qui se respecte, la plupart des 
informations sont présentes mais pas forcément là où vous le pensez ☺ 
 
http://www.ffco.asso.fr/CFC-2006/resultats.htm
Tous les résultats et le reportage TV de France3 du Championnat de France des clubs 2006. 
 
http://www.ultratrailmb.com/accueil.php
Pour tout apprendre d’un des trails les plus beaux et les plus redoutables : le Tour du Mont Blanc. 
 
http://www.chez.com/lbco/
Site de la Ligue de Bourgogne de CO. Allez dans la rubrique « Technique  Banque d’exercices » 
pour trouver des idées d’entraînements techniques. 
 
http://guc-co.chez-alice.fr/prog.htm
Site du GUC CO permettant de créer soi-même des cartes virtuelles d’entraînement pour l’exercice du 
Gnou. 
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