
 

1 / 16 

IInnf’f’OO In
NN°°88  ––  mmaaii  22000077  N

nf’f’OO 

N
    

°°88  ––  mmaaii  22000077  

EEDDIITTOO  
 
DDééjjàà  uunn  sseemmeessttrree  
 
Voilà déjà presque 6 mois que le précédent numéro a été publié. Un premier 
semestre 2007 riche en événements parmi lesquels les premières régionales, les 
championnats de ligue (sprint, moyenne et longue distance), la demi-finale Sud 
Ouest, pâques en pays Cathare, le championnat de France des clubs… 
Tous les résultats détaillés avec les graphes sont disponibles sur le site de la 
ligue MP (lien en fin de bulletin). 
  
Il est déjà temps de se tourner vers les courses de l’été : les 5 jours de France 
en Aquitaine, les 2 jours du Caylar (Languedoc Roussillon), les 5 jours de 
Slovénie et bien entendu l’organisation de la semaine fédérale par la ligue Midi-
Pyrénées en août. 
 
Que vous optiez pour le farniente ou pour des vacances plus sportives, nous 
espérons que vous profiterez de l’été pour vous ressourcer afin d’être en forme 
pour la deuxième partie de la saison. 
 
Bonnes vacances à tous ! 
 
 

OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  TTOOAACC  
 
DDééppaarrtteemmeennttaallee  BBoouuccoonnnnee  --  1100  mmaarrss  22000077  
 
Pour la première organisation TOAC de l’année 2007, la météo clémente a attiré 80 participants qui ont pu 
profiter des 3 circuits (allant de 2.2 à 5.6 km) tracés par Frédéric Portoleau sur la partie Nord de Bouconne 
Lasserre. La carte avait été corrigée et étendue par Frédéric et Patrick Capbern durant l’hiver. 
Tous les participants, dont plusieurs non-licenciés ou raideurs, ont été ravis de leur journée. 
 
DDééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  nnuuiitt  àà  BBoouuccoonnnnee  --  0055  mmaaii  22000077  

 
La départementale de nuit avait un double objectif. 
Tout d’abord nous voulions proposer ce format de course trop peu répandu dans la ligue 
mais très exigeant techniquement (comme dirait Thierry Gueorgiou, la course de nuit a le 
mérite de rendre intéressant techniquement n’importe quel terrain, même les moins 
techniques) et psychologiquement (bruits amplifiés de nuit, peur de croiser des animaux). 
  
C’était également l’occasion de se roder en vue de l’organisation du championnat de 
France de CO de nuit (qui aura lieu le 20 août 2007 à Buzet). 
 
Malgré le mauvais temps, 50 participants (au-delà de nos attentes) ont pu en découdre sur 

les 3 circuits (allant de 2.1 à 4.4 km) tracés par Laurent Falala sur le même terrain que la départementale de 
mars. Tous les concurrents ont apprécié leur soirée, notamment la moitié de coureurs non licenciés. 
 
Cette course nous a permis également de tester différents systèmes réfléchissant la lumière pour faire briller la 
balise lorsqu’elle est éclairée par le coureur (scotch aluminium, brassard de vélo, catadioptre). Les retours 
mettent sur un pied d’égalité le brassard de vélo et le catadioptre. En revanche, le scotch aluminium n’offre 
aucune qualité de réfléchissement. 
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 Vu de l’intérieur …                                                                      … par Seb M 
 
En arrivant à 21h en forêt de Bouconne, je m’attendais à retrouver quelques allumés 
comme moi prêt à relever le défi d’une orientation hors norme lancé par Laurent : 
retrouver son chemin en ayant quasiment les yeux bandés. 
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vis le parking déjà bien rempli !  Les gens 
venaient de tous horizons : licenciés TOAC ou de départements voisins, raideurs, 
orienteurs loisirs ou tout simplement débutants curieux de découvrir de nouvelles 
sensations. 
 
La nuit noire ne tarde pas à tomber et l’ambiance est très bonne enfant sur la ligne 
de départ. Les plaisanteries vont bon train. Chacun compare son éclairage : ça va de 
la lampe de poche au phare de voiture. On voit clairement que les concurrents ne se sont pas donnés les 
mêmes moyens. Certains étourdis constatent même la défaillance de leurs piles … dommage pour eux !!  
D’autant plus qu’ils ne tarderont pas à comprendre que l’éclairage est la clé de la réussite dans ce genre 
d’épreuve. 

 
Pour ma part, j’ai sorti ma frontale du carton en priant qu’elle tienne le choc… et en 
voiture ! 
Jusqu’au recopiage des cartes (illuminées par les lumières de mes voisins attablés), tout 
se passe bien. Ce n’est qu’une fois lancé que je comprends l’ampleur de la tâche qui 
m’attend : je n’y vois pas grand-chose, la lumière a une désagréable oscillation verticale 
et j’ai même des difficultés à suivre le chemin principal. Ca commence bien !!  
Petite pause pour serrer les sangles au mieux et élargir au plus le faisceau et advienne 

que pourra. 
 
Balise 1 : un banc à trouver dans une clairière. De jour, c’est enfantin. De nuit, il faut repérer la clairière et là 
c’est pas gagné. Après avoir ralenti l’allure, je finis par marcher. J’ai vraiment l’impression d’y aller à tâtons. 
C’est seulement à moins de 5 mètres de la balise que je l’entrevois dans la pénombre … bon Seb, il va falloir 
être TRES précis. 
 
Balise 2 : un trou derrière une zone vert 2. Là de jour ça peut être compliqué, 
après de nuit … Je trouve un point d’attaque fiable et je me lance à la 
boussole, je compte mes pas, traverse la végétation basse. Je m’arrête au 
point théorique et regarde alentour … rien !!  D’un coup, un phare m’éclaire la 
zone : c’est le coureur parti deux minutes derrière moi. La balise apparaît alors 
une douzaine de mètres sur la gauche. Aubaine pour moi … je me dis que si je 
m’accroche, j’ai peut-être une chance de m’en sortir. Peine perdue, il court 
bien trop vite pour moi … Je me résigne et continue et progressant au 
maximum à l’aide des mains courantes. 
 
[…] Je vous fais grâce des galères connues jusqu’à la balise 5 … du même tonneau à vrai dire. 
 
Mon salut vient de Michel, parti 6 minutes après moi, qui me rejoint avec un éclairage digne des plus beaux 
camions américains. Il va vite mais je le sens hésitant. Une alliance de circonstance se met alors en place : je le 
conforte dans ses choix, il m’éclaire le chemin. 
On progresse bien et on reprend pas mal de monde … à tel point qu’à la balise 11, le wagon est composé de 6 
personnes, majoritairement des bons coureurs bien contents également de ce train de fortune. 

 
Enhardi par cette nouvelle aisance, à quatre balises de l’arrivée, je tente un 
coup de panache : tout droit tout seul à la boussole dans le quasi-noir pour 
éviter un grand détour par le chemin et tenter de faire le break. L’un de mes 
acolytes me suit puis rebrousse chemin. 
Ma visée est impeccable et je tombe sur le fossé qui me mène droit à la balise. 
Le temps de trouver la balise à tâtons et je vois déjà le furieux convoi arriver 
par la gauche … et m***e !! 
 
 

Apparemment ils ne sont plus que deux (ça a dû étiré sévère sur le chemin). Là encore je fais la trace puis me 
fais naturellement cramer pour aller à la 255 (Ahh cette fâcheuse tendance à vouloir aller tout droit dans les 
houx alors qu’un chemin à côté mène à la balise !!). 
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Résultat des courses : je ne m’en sors pas si mal, mais je dois bien avouer que les circonstances de course 
m’ont bien aidé, sinon tout seul j’aurai bien mis 20 minutes de plus facilement. 
 
En tout cas, super organisation et beau boulot de Laurent et consorts.  
Moments superbes même si la pluie est venue gâcher un peu la fête sur la fin. 
Une autre vision de la CO … j’encourage tout orienteur à s’y essayer. Ca demande en plus d’une technique 
irréprochable de sacrées aptitudes mentales : seul dans la forêt avec des tonnes de bruits inhabituels stimulant 
l’imagination met les nerfs à rude épreuve … Une sacrée école de la vie !! 
A refaire au plus vite !!! 
 
 

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  ddeess  cclluubbss  
 
Championnat de France des clubs : 20 mai – Nièvre (58)                          … par Frédéric 
 
 
Le TOAC avait rendez-vous dans la Nièvre pour le championnat de France des clubs 2007. La course se 
déroule dans la forêt de Bertranges au nord de Nevers.  
 
Patrick prend le départ en masse peu après 7h (voir plus loin l’analyse détaillée de sa course). « C'est parti très 
vite. Je n'ai pas cherché à suivre dans la première montée » Il faut préciser que Patrick se trouve dans le 
groupe de Mickael Blanchard, de la championne de France Céline Dodin, de Vincent Coupat et de Régis 
Flament pour ne citer qu'eux. « En plus, au début j'ai été perturbé par le trait rouge qui masquait le chemin. Je 
ne savais pas où j'étais. ». Patrick se ressaisit rapidement. Il passe en 18ème position à 14min30s du CO Tours 
Sud. A son arrivée dans la tente, Patrick nous met en garde: « Il y a des balises pas évidentes et un traçage 
assez technique ».  
Notre nouvelle recrue, Blandine, effectue un bon relais juste après Patrick: « J'ai fait deux erreurs sur des 
charbonnières. Une bonne course sinon. La dernière montée m'a semblée dure ! ». Après la balise spectacle, 
nous devions en effet tous remonter d'une trentaine de mètre, avec des passages dans la boue. Blandine ne 
perd qu'une place, nous sommes 19ème. Mission accomplie, elle peut prendre maintenant son rôle de 
photographe. Après le relais 2, les jeunes de Besançon (OTB) sont passés en tête avec 4 minutes d'avance sur 
Haute Vosges Orientation, le club de Céline Dodin. Les Bisontins ne seront jamais inquiétés et remporteront le 
titre en Nationale 2. 
 
LA PLUIE ET LES CHARBONNIERES PROVOQUENT LA SELECTION 
 
Olga échange sa licence contre la carte de Blandine et entame son parcours. Ce ne 
sera pas toujours une partie de plaisir pour Olga: « Dans une forêt comme celle-là, le 
problème c'est qu'il y des places à feu partout et je ne les vois pas. En plus il n'y a que 
ça pour se repérer ! ».  
La pluie redouble, les spectateurs se réfugient dans les tentes. Gérald poursuit 
l'aventure. Les conditions météo ne l'avantagent pas: « j'ai été gêné par la buée sur 
mes lunettes ». Un temps sec lui convient mieux. Après un assez bon début de 
parcours, il perd du temps sur le poste 8: « pourtant j'ai vu de loin un coureur 
poinçonner la balise, mais j'avais de la buée sur mes lunettes et je l'ai rapidement 
perdu de vue ». 

Valérie commence à s'impatienter dans l'enclos de départ comme une 
lionne en cage. Nous sommes rassurés, Gérald vient de passer le poste 
spectacle. Lorsqu’il arrive dans le couloir d'arrivée, nous avons rétrogradé 
à la 27ème place. Yves, le speaker prend un malin plaisir à commenter les 
chutes des participants sur une pente boueuse vers le poste spectacle. 
Gérald le confirme: « la zone d'arrivée est casse-gueule ». 
 
VALERIE ET LOÏC NOUS RELANCE 
 
Valérie est comme d'habitude à la hauteur de l'événement: « J'ai pris de 
plaisir à courir malgré une longue attente sous la pluie ». Elle est en grande 

forme comme l'atteste sa victoire la veille dans la moyenne distance. Nous sommes relancés. La tendance 
s'inverse: nous avons repris 3 places. Les clubs voisins du Languedoc Roussillon ont de l'avance: 15 minutes 
pour Mende mais une minute seulement pour Montpellier. Les Aquitains d'Agen (ASCOPA) eux, ne sont pas 
loin derrière à deux minutes trente secondes. 
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La pluie cesse enfin un peu et les conditions s'améliorent. Loïc part rapidement. Il a en point de mire Valérie 
DELHOTAL de Montpellier. Loïc réalise le deuxième temps sur son circuit et double la bagatelle de huit 
équipes. Il ne cache pas sa satisfaction à l'arrivée: « j'ai gratté la fille du MSO dans la montée ». 
 
 
LE MAINTIEN EST ASSURE 
 
Nous apprenons alors qu'il y a 7 équipes PM (poinçon manquant) et pas des moindres: 
le CO Tours Sud, Haute Vosges Orientation, OTB. L'information circule vite dans les 
tentes et l'inquiétude monte chez certains. Nous apprenons pendant le parcours de 
Vincent qu'il s'agit d'une fausse rumeur. Un souci informatique probablement. Vincent 
poursuit la remontée et nous place en 14ème position. Le maintien est quasiment assuré. 
Le terrain apparemment ne lui laissera pas un grand souvenir: « c'était techniquement 
relativement facile. Les débardages au sol n'ont pas arrangé ma tendinite car il faut lever 
les jambes ». 
 

 
 

 
J'ai l'honneur de conclure ce travail collectif. Je me force à appliquer les bases de la CO 
sans prise de risque. Regard porté loin dans cette forêt courante, contrôle des distances, 
utilisation de la boussole. Benjamin Monier, de Mende, me dépasse au 2/3 du parcours. 
Je reste quelques postes 50m derrière lui. Je le perds de vue dans une zone plus verte 
qui comportait une variation dans nos circuits. Ayant dépassé en route un coureur du club 
Orient'ALP, je conserve la 14ème place, 1min30s derrière Mende. 
 
 
 
 
 

 
 
LES MAILLOTS VERTS SE DEFONCENT AUSSI EN PROMOTION NATIONALE 
 
N'oublions pas l'Equipe 2 qui était engagée en Promotion Nationale. Dans 
l'ordre, Gaël, Pierre, Caroline, Simon, Alain et Jean.  
Ils ont connu des fortunes diverses lors de ce grand rendez-vous de la course 
d'orientation. Caroline a apparemment passé un très bon moment en forêt: « Je 
suis contente de ma course, j'ai même donné des postes à des concurrents ! ». 
Alain et Simon ont confirmé leur bonne forme actuelle. Il n'y a que la boue qui a 
perturbé Simon: « J'ai bien enchaîné mais j'ai dû courir en travers sur le chemin 
boueux après le poste spectacle, je n'avançais pas plus vite qu'un marcheur ». 
Alain s'est surpris lui-même: « je n'en reviens pas d'être aussi en forme après 3 
courses en deux jours ». Rappelons qu'il a fait honneur à sa sélection pour le 
sprint en dominant au niveau technique les autres coureurs présents de Midi 
Pyrénées. Pierre est satisfait, mais n'est pas un spécialiste du poste 1: « Je me 
suis fait plaisir malgré la boue. Pour être bouzeux, c'était bouzeux ! Et j'ai encore 
m***é le premier poste ! ». Gaël devait gérer le départ en masse. La tâche ne lui 
a pas semblée aisée: « ce n'est pas évident, au bout d'un moment tu te retrouves 
tout seul, il ne faut pas se laisser entraîner par les autres ». Le reste du parcours 
ne s'est pas passé comme il l'avait souhaité: « J'ai m***é, on ne voit pas les 
places à feux de loin ». Jean a conclu l'affaire: « J'ai tout donné au sprint ! ». Il a semblé content de lui malgré 
un départ difficile: « J'ai chuté lourdement entre la 1 et la 2, j'ai dû temporisé ». L'équipe 2 termine finalement 
38ème de la promotion Nationale sur 47 équipes engagées. 
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LE NOSE INTOUCHABLE EN NATIONALE 1 
 
En Nationale 1, 3 équipes se détachent lors du premier relais. Theo Fleurant (Annecy) et Juste Rimbault (AS 
Samois) passent en tête avec une courte avance sur Thibault Magne du NOSE. Mais les Stéphanois prennent 
définitivement le large au relais 4 grâce à François Gonon, membre de l'équipe de France. Les seconds, les 
champions de France 2005, Balise 25, possèdent déjà 10 minutes de retard. Le NOSE ne sera plus inquiété. Le 
triple champion du monde de la moyenne distance, Thierry Gueorgiou, dernier relayeur du NOSE, n'aura pas à 
forcer son talent. Tero et ses équipiers passent la ligne d'arrivée en vainqueurs après 4h07min de course. Les 
tenants du titre, le TAD, auteurs d'une belle fin de course, prennent la seconde place avec 25 minutes de retard. 
Ces derniers privés de leurs deux meilleurs éléments: Philippe Adamski et Simon Leroy, blessés, n'ont pu 
rivaliser cette année pour le titre de champion de France. 
 
 
Classement Nationale 1 (30 équipes) 
 
    1     4201RA NO SAINT ETIENNE  4:07:37  
    2     5907NO TA DOUAI                     4:32:51  
    3     2109BO AS QUETIGNY                4:42:15  
    4     2508FC BALISE 25                4:44:50  
    5     6008PI NOYON CO    4:47:45 
 
 
 
Classement Nationale 2 (40 équipes) 
 
    1     2517FC OT BESANCON               4:02:28      
    2     8809LO HAUTES VOSGES O               4:19:15    
    3     3705CE CO TOURS SUD               4:42:54    
    4     5907NO TA DOUAI                       4:59:15    
    5     6911RA CSM RILLIEUX                5:09:35   
    6     5116CA ASO SILLERY                5:19:19   
    7     6913RA CRAPAHUT                5:30:06   
    8     6806AL CO BUHL-FLORIVAL              5:30:44   
    9     9502IF AC BEAUCHAMP              5:33:34   
   10    5703LO TA FAMECK                5:34:12   
   11    7707IF OPA MONTIGNY              5:37:13   
   12    6803AL CO MULHOUSE               5:50:56   
   13    4802LR MENDE ORIENTATION            5:58:17   
   14    3105MP TOULOUSE OAC               5:59:47   
   15    3810RA ORIENT'ALP                6:06:25   
   16    8311AZ PRADET OLES                6:09:56   
   17    4704AQ AsCOPA                6:15:17   
   18    3408LR MONTPELLIER SO              6:16:56   
   19    8807LO LO SANCHEY               6:32:08   
   20    2604RA ROMANS OCAF               6:32:31   
 
 
 
Promotion Nationale (50 équipes)  
 
    1      8809LO HAUTES VOSGES O   3:13:25  
    2      2517FC OT BESANCON   3:18:42  
    3      5906NO VALMO                         3:33:18  
    4      8405PR CS PERTUIS                   3:35:54  
    5      5907NO TA DOUAI                      3:36:21  
…38 3105MP TOULOUSE OAC              5:05:45  
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LLee  rréécciitt  ddee  llaa  ccoouurrssee  ddee  PPaattrriicckk  CC 
 
Nous sommes 35 équipes à prendre le départ en Nationale 2. Le départ est donné à environ 7H20, avec un peu 
de retard sur l’horaire initial prévu. 
 
Au top, la troupe s’élance rapidement, comme toujours dans les relais, et nous entrons tout de suite dans la 
forêt en empruntant un gros sentier. 
Entre-temps, j’ai décidé de ne pas partir trop vite et j’ai retourné ma carte en cherchant le triangle ; le voilà ! 
 
Mais où est donc le sentier sur lequel nous courons ? Je cherche fébrilement sur la carte, et je ne vois pas le 
sentier ! A un coude du sentier, la troupe quitte le sentier et monte vers le NE; dans le doute, je suis tout le 
monde, en continuant à chercher  le sentier sur la carte ! Mais cela va très vite malgré la pente, et mes 
hésitations me maintiennent en queue de groupe… 
Au bout de 2 ou 3 mn, je me rends enfin compte que ce que j’avais pris sur la carte pour un trait rouge de 
balisage (effet du manque de lumière en sous-bois? de la pluie ?) est bien mon sentier longé de 2 talus ! 
Je peux donc continuer plus serein, mais le groupe des plus rapides est déjà hors de vue ; il faudra donc courir 
à peu près seul (je suis avec 2 ou 3 coureurs) et à mon rythme, ce n’est peut-être pas plus mal… 
J’atteins la balise 1 en azimut, mais sans avoir vraiment vu le sentier évanescent qui la précédait ! 
 
La balise 2 en azimut ne pose pas de problème non plus. 
 
Après cette balise, j’ai un moment de déconcentration, je traverse le chemin Nord-Sud au lieu de le prendre sur 
la gauche, et je perds un peu de temps dans de la végétation basse ; je me retrouve seul pour faire la 3. Je 
rejoins la plantation par une erreur volontaire à l’ouest du poste pour être sûr de ne pas le manquer. 
 
Après ce poste 3, je remonte au NO la zone dégagée, où je rejoins les 2 ou 3 coureurs avec qui j’étais aux 
postes 1 et 2, dont le jeune de l’ASCOPA. La balise 4 est facile ; point d’attaque à l’extrémité ouest de la zone 
dégagée. 
 
La 5 se fait en azimut plein nord, en légère descente. 
 
Pour la 6, je choisis le chemin à l’ouest de la friche, cet itinéraire me paraissant un peu plus court que par l’est ; 
tiens, je suis à nouveau seul ! Pour trouver le poste 6 depuis l’intersection, je dévie volontairement vers le sud 
pour trouver la levée de terre, puis le poste. Je rejoins au poste le coureur de Balise 63. 
 
Pour le poste 7, azimut sommaire vers le nord, et j’évalue visuellement la distance qui me sépare de la 
plantation à l’est ; j’aperçois le poste sur ma droite. 
 
Pour le poste 8, au lieu d’aller sagement de dépression en dépression (technique « rodézienne »), je compte 
m’appuyer sur le rentrant à mi-chemin, mais je dévie vers la dépression à l’ouest du poste, en me croyant à 
celle qui est à l’est. Ne trouvant pas le poste, je préfère aller reconnaître le grand chemin à l’ouest, qui me 
confirme que je suis trop à l’ouest ; je repars donc vers l’est, et vais visiter le pré-balisage que j’avais aperçu à 
l’est de la dépression ; Ouf, c’est bien ma balise ! (Et celle qui fera bien des misères à Gérald quelques relais 
plus tard..) Mais j’ai perdu 1mn30 à 2mn, et je suis rejoint par 3 ou 4 coureurs (Balise 63, ASCOPA, TA.Douai). 
 
La balise 9 se fait sans difficulté, à l’azimut. 
 
Ensuite, c’est un long poste à poste vers le poste 10, où tout le monde se sépare à nouveau ; je fais attention 
aux grands chemins traversés, et m’appuie sur la zone plus verte en la contournant par l’ouest ; je trouve le 
poste avant le rentrant, comme prévu ; il n’y a plus que le coureur de Balise 63 avec moi. 
 
Je rejoins le poste 11 en suivant la ligne de niveau, puis avec l’angle du talus comme point d’attaque. 
 
Cap au sud pour le poste 12 ; je rentre dans le vert 1 un peu à droite, mais j’aperçois mon compagnon de route 
qui poinçonne sur la gauche ; ouf ! 
 
Je longe la levée de terre vers le SO sans voir le sentier ; mais j’aperçois de loin la zone dégagée au sud et me 
rends compte de ma position; je m’appuie sur la clairière allongée à l’est du poste, dont je vois la lumière, et 
atteint le poste 13. 
 
Je poursuis vers le SO, et j’aperçois le coureur de Balise 63 qui a l’air en difficulté (je ne le verrai plus…). Appui 
à l’extrémité de la zone interdite, je traverse les 2 gros chemins NS pour rejoindre le chemin Est-Ouest ; je me 
retrouve avec les coureurs de Rennes et de TA Douai. La balise 14 ne pose pas de problème. 
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Je poursuis plein sud avec le coureur de Rennes (on ne se quittera plus jusqu’à l’arrivée…), et arrivés au 
chemin Ouest-Est, j’utilise la clairière comme point d’attaque du poste 15.. 
 
Pour le poste 16, je suis la courbe de niveau, mais tombe sur une place à feu sans balise ; je réalise que je 
suis sans doute un peu haut, et trouve le poste en descendant vers le sud. 
 
Pour aller vers le poste 17, je suis la courbe de niveau jusqu’au sentier encaissé (celui que je n’avais pas vu 
au départ !), et le remonte jusqu ‘à apercevoir la place à feu. 
 
Les postes suivants sont sans difficulté, si ce n’est qu’il faut s’arracher un peu pour courir dans la remontée 
après le poste spectacle. 
Dans le couloir d’arrivée, je trouve le moyen de « louper » Blandine ; je dois remonter un peu pour lui passer le 
relais ! 
 
 
Au total, un terrain, qui sans être très technique, était nettement plus intéressant que celui de la veille, avec très 
peu de chemins suivis (sauf inter-postes 5-6), une forêt assez blanche avec de nombreuses places à feu, et 
une zone délicate plus plate et avec micro-relief au Nord. Il fallait donc rester concentré du début à la fin ; j’ai 
finalement fait une seule véritable erreur (1mn30 à 2mn), sur le poste 8. Il était possible de faire un peu mieux, 
mais dans un relais, il ne faut pas chercher la course parfaite ! 
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CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  ddeess  cclluubbss  ::  DDeerrnniièèrree  mmiinnuuttee  ::  llee  TTOOAACC  ppoouurrrraaiitt  mmoonntteerr  eenn  
NNaattiioonnaallee  11 
 
En effet, le TOAC pourrait bénéficier de 2 points de règlements : 
 

- chaque club ne peut avoir qu’une seule équipe dans chaque division. Ce point de règlement bloque la 
montée de 3 clubs classés devant le TOAC (HVO, COTS et OPA). Les clubs du COM et de Mende 
(respectivement 12 et 13ème) montent en Nationale 1. 

 
- un club organisateur qui n’aligne pas d’équipe dans une division pour laquelle il était qualifié aura le 

droit de présenter une équipe dans cette division l’année suivante. Une place est donc réservée d’office pour 
l’organisateur dans les montées de division inférieure (exemple en N1 : 10 montées possibles. Si le club 
organisateur fait partie de la N1 et à condition qu’il ne présente pas d’équipe en 2008, seules 9 équipes auront 
la possibilité de monter en 2009). L’an prochain, le championnat de France des clubs est organisé par le NOSE 
(champion de France en Nationale 1) qui ne devrait pas aligner d’équipe (bruits lus sur le forum CO News). Le 
TOAC pourrait alors être repêché grâce à ce point de règlement. 
 
Cette montée (ou non) en Nationale 1 devrait être confirmé fin 2007 par la FFCO. L’attente risque d’être 
longue !!! 
 
Quoi qu’il en soit, nous pouvons féliciter les membres qui ont fait le déplacement car l’objectif premier, qui était 
de défendre notre place en nationale 2 et d’éviter la relégation (si facile sur un pm par exemple), a été 
largement atteint. 
 
 

CCaalleennddrriieerr  22000077  
 
Le calendrier 2007 est mis à jour sur le site de la ligue Midi-Pyrénées (voir adresse en lien). 
 
Les prochaines courses organisées par la section sont : 

21/10 : Relais-Découverte Orientation (ReDéO) à Bouconne 
18/11 : Régionale dans la forêt de la Grésigne (carte du championnat de France). L’organisateur 

devrait être Sébastien MENA, le traceur Laurent FALALA et le contrôleur Luc BERBETT. 
 
Nous vous solliciterons cet automne pour aider à l’organisation. Dans la mesure du possible, les jeunes, 
nouveaux licenciés et licenciés loisir pourront courir. Pour la régionale, nous essayerons dans la mesure du 
possible de proposer aux membres de l’organisation un test des circuits un mois avant la course (comme nous 
l’avions fait pour la régionale de 2006). 
 
A noter également l’organisation de la semaine Fédérale (championnats de France 2007) du 20 au 26 août – 
Midi-Pyrénées (planning en annexe) : 
 

Nous rappelons l'appel à volontaires pour l'organisation du Championnat de France 2007, du 20 
au 26 août, centré autour de Caussade. Il s'agit d'un enjeu très important pour la Ligue MP, et 
nous comptons sur la mobilisation de la majorité des licenciés adultes pour donner au moins un 

coup de main. Même les personnes moins chevronnées en CO peuvent trouver des postes adaptés, et être très 
utiles à l'organisation. Pour ceux qui n'ont pas encore répondu, merci de contacter Patrick Capbern! 
 
 
2 jours du Caylar 
 
La ligue Languedoc-Roussillon organise le dimanche 15 et le lundi 16 juillet 2007 2 jours 
de CO au Caylar (à proximité de l’A75 reliant Montpellier à Millau) sur la légendaire carte 
du Bal des rochers.  
Tous les détails sur http://llrco.sportnat.com/  
Pour les inscriptions, contacter Luc Berbett. A noter un tarif préférentiel pour des 
inscriptions avant le 31 mai 07, l’inscription étant possible en juin moyennant un 
supplément. 
L'ensemble des frais sera pris en charge par les participants mais la section coordonnera 
l'inscription. 
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EEnnttrraaiinneemmeenntt    

 
TTeesstt  PPhhyyssiiqquuee  
 
Le 28 avril 2007, Frédéric Portoleau a organisé un test physique en forêt de Bouconne (près de la maison 
forestière). 11 membres de la section ont répondu présent. 
Le test consistait en une boucle de 1,9 km à parcourir 1 ou 2 fois suivant la forme des participants. 
 

 
 
 
4 points de mesure permettaient de connaître les temps de passage : 
 - Départ – T1 :  parcours en tout terrain 
 - T1-T2 : montée 
 - T2-T3 : descente 
 - T3-Arrivée : parcours sur chemin 
 
La comparaison des temps entre les participants ainsi que les mesures sur Cardio-Fréquencemètre permettent 
de conseiller chacun sur ses points faibles à travailler à l’entraînement. 
 
Une prochaine séance sera prévue vers la fin 2007. La réalisation de ce parcours 2 fois par an permet de 
mesurer les effets de l’entraînement. Bien entendu, chaque membre peut participer à son rythme à ce test. 
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AAnnaallyyssee  ddee  ccoouurrssee  

 
LLeess  llooggiicciieellss  dd’’aannaallyyssee  ddeess  ccoouurrsseess  
 
Plusieurs outils sont disponibles pour aider chaque coureur à analyser ses résultats de course.  
 
Split Browser 
L’outil le plus répandu est le Split Browser. Cet outil est disponible en ligne pour la majorité des courses du 
calendrier de la ligue Midi-Pyrénées (pour une course donnée, cliquez sur le lien SB-nom-de-la-course à droite 
du calendrier). 
Ce logiciel qui utilise les temps intermédiaires sport’ident, permet une visualisation graphique et une 
comparaison entre coureur des temps intermédiaires et cumulés. Il est ainsi possible de voir sur quels postes 
un coureur a gagné ou perdu du temps par rapport aux autres. 
 

 
 
 
 

Route Gadget 
 
En complément de Split Browser le logiciel Route Gadget permet de comparer les parcours réellement 
empruntés par les coureurs. 
Le logiciel est disponible sous http://www.routegadget.net/ puis France et Matrace 
http://www.matrace.fr/calendrier.php (notez que Route Gadget propose les cartes de nombreux pays, les 
cartes de Scandinavie étant également sur http://www.obasen.nu/runoway/ ). 
Il nécessite que l’organisateur de la course mette la carte en ligne avec les parcours et les temps Sport’Ident. 
 
Lorsque ceci est fait, chaque coureur peut aller tracer son parcours réellement effectué. Ainsi, chacun peut voir 
les parcours empruntés par ses concurrents.  
Le logiciel permet également de mesurer la distance réellement parcourue (en pixels et non en km) pour 
comparer les longueurs des différents interpostes. 
Il permet aussi de lancer des départs en masse virtuels de plusieurs concurrents pour voir quand les 
concurrents se doublent. 
 
Plusieurs courses de début de saison sont sur Matrace : La ½ finale du Sud Ouest, les 2 jours de Pâques en 
pays Cathare, le Championnat de France des Clubs. 
Si vous avez participez à ces courses, n’hésitez pas à y tracer vos itinéraires. 
 

 

http://www.routegadget.net/
http://www.matrace.fr/calendrier.php
http://www.obasen.nu/runoway/
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MMaattéérriieell  
 
Tenue 
Une fois de plus, le TOAC a été dans l'incapacité de commander des 
hauts de CO. 
En effet, la demande reste faible au sein de la section (5 commandes 
enregistrées en 2006) et les minima demandés par notre fournisseur 
(Noname) sont de plus en plus élevés : l'exigence 2006 fixait un 
plancher de 15 unités pour passer commande. 
La section n'a pas la capacité de conserver 10 hauts en stock, donc il 
faudra encore attendre ... 
 
Toutefois, pour trouver une issue, le CD se lancera en 2007 dans la recherche d'un autre fournisseur 
susceptible d'être plus souple dans les conditions de commande et plus réactif que Noname. 
Nous vous tiendrons au courant de la suite des événements. 
 
Pour information, il reste en stock 4 hauts XXS et 2 hauts XS. 
De plus, Loïc Capbern vend son haut de taille 150 (utilisé durant 2 saisons). 
 
Des pantalons Noname standard (bleu marine, bande blanche) ont été commandés à AirXtrem. Il est encore 
possible d’en commander en cas de besoin. 
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T-Shirt 
La création de T-shirts progresse à grand pas.  
Après avoir consulté plusieurs fabricants, le modèle DEEFUZ de chez Décathlon a été retenu. 
2 types de logos sont soumis au vote final des membres du club.  
 

 

 
 
Les commandes seront passées auprès de Décathlon début juin. 
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Liens … 

 
Voici une liste non exhaustive des sources d’informations utilisées pour rédiger ce bulletin : 
 
http://toaco.free.fr/
Le site du TOAC Orientation 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 qu’il est encore 
en chantier. Si une bonne volonté se sent l’âme d’un webmaster, elle est la bienvenue. 
 
http://limipyco.free.fr/
Le 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. 
 
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. 
 
www.ffco.asso.fr
Le site de la Fédération Française de Course d’Orientation. C’est LE site officiel à connaître. Pour décoder 
et tout comprendre des règlements, c’est là qu’il faut aller. 
 
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 
ne vit plus depuis longtemps mais la partie forum est très vivante … si vous rêviez de chatter avec toute la 
planète CO, c’est là qu’il faut aller. 
 
http://llrco.sportnat.com/
Le site des 2 jours du Caylar pour obtenir tous les détails sur la course et les possibilités d’hébergement. 
 
http://www.routegadget.net/; http://www.matrace.fr/calendrier.php et http://www.obasen.nu/runoway/ 
sites permettant la visualisation des itinéraires des coureurs sur la carte de la course. 
 

http://toaco.free.fr/
http://limipyco.free.fr/
http://www.tero.fr/
http://www.ffco.asso.fr/
http://www.co-news.com/
http://www.routegadget.net/
http://www.matrace.fr/calendrier.php
http://www.obasen.nu/runoway/


 

15 / 16 

 
 

Championnat de France de Course d’Orientation 2007 
  

 
PROGRAMME 

 
 
Samedi 18 août 2007 
 
Sprint Orientation    à Najac (12), organisation CDCO12
 
 
Dimanche 19 août 2007 
 
Course classement national  à Villevayre (12), organisation CDCO12
 
Accueil CFCO 2007  Caussade (82), espace Bonnaïs, place la halle, à partir de 15h00 
 
 
Lundi 20 août 2007 
 
Accueil CFCO 2007  Caussade (82), espace Bonnaïs, place la halle, à partir de 10h00 
 
Nationale O-VTT  Giroussens (81) à partir de 10h00 
 
Championnat de France de Nuit 
Lieu  Buzet-sur-Tarn (31) à partir de 20h00 
Résultats Remise des récompenses au centre de course le jeudi à 18h00 
 
Mardi 21 août 2007 
 
Accueil                     Varen (82) de 9h00 à 8h00  
Course de classement  Format demi-finale               
Lieu                             Varen / Lexos (82) 
Résultats Remise des récompenses au centre de course le jeudi à 18h00 
 
Mercredi 22 août 2007 
 
Accueil                    Forêt de la Grésigne (81) à partir de 8h00 
Qualification Moyenne Distance    
Dames: équipe de France, pôle espoir, meilleures Européennes 
Hommes: équipe de France, pôle espoir, meilleurs Européens 
Lieu                         Grésigne (81) 
Résultats                 à 13h00 
 
Course d’entraînement pour tous les autres  
Lieu                         Sur les terrains d’entraînement de la semaine fédérale

http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=12&strLocation=Najac
http://www.cdco12.org/index.php?idC=0_2_49
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=12&strLocation=Villevayre
http://www.cdco12.org/index.php?idC=0_2_49
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=82&strLocation=Caussade
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=82&strLocation=Caussade
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=81&strLocation=Giroussens
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=31&strLocation=Buzet-sur-Tarn
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=82&strLocation=Varen
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=82&strLocation=Varen
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=81140&strLocation=La%20Grande%20Barraque
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=81140&strLocation=La%20Grande%20Barraque
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Jeudi 23 août 2007 
 
Accueil                     Forêt de la Grésigne (81) à partir de 8h00 
Finale Moyenne Distance     
Dames: équipe de France, pôle espoir, meilleurs Européennes 
Hommes: équipe de France, pôle espoir, meilleurs Européens 
Lieu                          Grésigne (81) 
Résultats Remise des récompenses au centre de course le jeudi à 18h00 
 
Course de classement national 

Premiers départs 13h00 
Après la course des élites tous les orienteurs utilisent ce site  pour faire 
une course de classement national: catégories FFCO  
( type Championnat de ligue) 

Lieu                          Grésigne (81) 
Résultats Remise des récompenses au centre de course le jeudi à 18h00 
 
Jeudi soir Repas avec animation à la salle des fêtes de Caussade (82) 
 
 
Vendredi 24 août 2007 
 
Accueil                    Caussade (82) et  Monclar-de-Quercy (82) à partir de 9h00
Championnat de France de Précision (ouvert à tous). 2 catégories: Valide et Paralympique 
Lieu                          Monclar-de-Quercy (82)
Résultats                  Remise récompenses à 15h00 Mairie de Monclar-de-Quercy
 
Samedi 25 août 2007 
 
Accueil                    Forêt de la Grésigne (81) (Bondes) à partir de 7h30 
Championnat de France classique    
    Coureurs qualifiés : toutes catégories 
Lieu                          Grésigne (81) 
Résultats                  Remise des récompenses sur le lieu de la course, à 15h00 
 
Course de classement national ouverte aux non qualifiés 
Après la course des qualifiés tous les orienteurs non qualifiés utilisent ce site pour faire une course de 
classement national (mêmes circuits que championnat de France): catégories FFCO  
Résultats                  Remise des récompenses au centre de course, à 18h00 
 
Samedi soir Repas avec animation à la salle des fêtes de Caussade (82) 
 
Dimanche 26 août 2007 
 
Accueil                    Camp de Caylus à partir de 8h00 
Championnat de France de Relais     
    Coureurs toutes catégories FFCO + Open 
Lieu                          Camp de Caylus  
Résultats                  Remise récompenses à 14h00 sur place 
 

 

http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=81140&strLocation=La%20Grande%20Barraque
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=81140&strLocation=La%20Grande%20Barraque
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=81140&strLocation=La%20Grande%20Barraque
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=82&strLocation=Caussade
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=82&strLocation=Caussade
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=82&strLocation=Monclar-de-Quercy
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=82&strLocation=Monclar-de-Quercy
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=82&strLocation=Monclar-de-Quercy
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=81140&strLocation=La%20Grande%20Barraque
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=81140&strLocation=La%20Grande%20Barraque
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=82&strLocation=Caussade
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=82&strLocation=Caylus
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strCP=82&strLocation=Caylus
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