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L'année 2013 est une année particulièrement
importante pour toutes les fédérations sportives
car beaucoup d'entre elles vont changer d'équipe
dirigeante.

Ce sera le cas de la FFCO, le Secrétaire
général, Michel Chariau, et moi-même, nous ne
briguerons pas un nouveau mandat.

C'est donc un nouveau comité directeur qui
prendra les rênes de notre fédération, mais dans
la continuité, car notre trésorier fédéral actuel,
Michel Ediar, a déjà annoncé aux présidents de
ligue qu'il était prêt à prendre la relève.

Je ferai un bilan sommaire de l'olympiade,
sachant que chaque commission développera
plus en détail les actions réalisées lors de notre
prochaine assemblée générale.

Aujourd'hui, très rapidement je dirai que nos
comptes financiers sont totalement assainis et
consolidés. Le redressement engagé par l'équipe
précédente, dirigée par Marie-France Charles et
Gérard Lecourt, s'est poursuivi. Notre situation
budgétaire et notre trésorerie sont saines. C'était
l'objectif numéro un de l'olympiade, il a été atteint
à la fin d'exercice 2012.

Je dirai aussi que nous avons pleinement
réussi l'organisation de cinq évènements interna-
tionaux, dont un majeur, les Championnats du
monde 2011 en Savoie, mais aussi, la Coupe du
monde 2010 en Annecy, les EYOC en Limousin et
la Coupe des Pays latins en Bretagne en 2012, et
tout récemment le Ski O'tour 2013 dans le Jura.

Merci mille fois à tous nos organisateurs qui
se sont dépensés sans compter pour la réussite
de ces manifestations, avec une mention toute
particulière pour Pierre Durieux, grand artisan des
WOC, auquel j'associerai Edmond Széchényi.
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Chers Amis orienteurs, merci !
Avec à la clé de nombreux titres de champion

du monde durant l'olympiade, tant en pédestre
qu'en VTT. Bravo à tous nos champions, un grand
merci aux cadres de la Direction technique natio-
nale et à nos correspondants dans les deux minis-
tères qui nous soutiennent.

Les commissions ont beaucoup travaillé, elles
ont mis en place une nouvelle politique de la forma-
tion, la normalisation et l'inventaire de nos cartes et
de nos équipements sportifs, le développement de
notre ouverture vers les jeunes, avec la signature 
de conventions avec l'USEP, l'UGSEL et l'UNSS,
une nouvelle image de la FFCO, une revue fédérale
relookée et un site internet totalement modernisé.

N'oublions pas l'énorme travail réalisé par les
commissions des experts, des pratiques sportives (et
du CN), et du calendrier, avec la rédaction du règle-
ment et du cahier des charges des compétitions.

Cela dit, restons humbles car il reste encore
beaucoup de pain sur la planche, en particulier en
faveur de notre développement territorial pour
atteindre au cours de la nouvelle olympiade les 10 000
licenciés et une meilleure reconnaissance nationale.

Une nouvelle équipe se prépare et s'apprête à
prendre le relais. Souhaitons-lui bonne chance.
Soyez nombreux à la soutenir, en particulier en
venant travailler au sein des commissions.

Chers Amis orienteurs, merci pour votre adhé-
sion à notre projet tout au long de ces quatre
années 2009 - 2013. Mais je ne vous quitte pas
pour autant, vous me verrez de temps en temps
sur nos stades de plein air. J'aurai toujours plaisir à
vous rencontrer.

A bientôt et bien sportivement selon notre
formule habituelle !

Jean-Paul Ters
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Samedi soir a eu lieu la 1ère édition de la 45 O'NIGHT
organisée par l'ASCO ORLEANS. Alors que la course

arrivait à son terme, une licenciée de notre club, Maroussia
LAROCHE s'est blessée assez sérieusement. Aussitôt, deux
coureurs, Florence BESTEL du COL ETRECHY et Fabrice
GUERY d'O'BERRY qui étaient dans le même secteur se sont
portés à son secours. Ils ont averti de suite l'organisation
dont les numéros étaient indiqués sur la carte et ils sont res-
tés avec Maroussia en pleine forêt à l'aider et à la soutenir
moralement jusqu'à l'arrivée des pompiers puis du service
de secours d'urgence et jusqu'à son départ à l'hôpital.

Merci pour l'article en pleine page
sur O'mag.... Super... Le seul hic

c'est que je me suis trompé en 
recopiant l'adresse du site, la bonne est
http://infernou2013.wix.com/infernou

Alors Monsieur Lipnick, on fait des
bêtises ?

Imaginez l'Infernou

ACTUALITÉS

Décès
Orienteuse et  bénévole 
discréte mais efficace,
Madeleine Testoud nous a
quitté. Les membres de son
club, des clubs de Seine et
Marne, du comité départe-
mental,de la ligue d'île de
France de course d'orientation, toute sa famille et  ses
amis  lui ont rendu un dernier hommage lundi 26 novembre
2012 à l'église de Montigny sur Loing et ne l'oublieront pas.

Imaginez une région multiple et magique, une région chargée d’histoire, une région

avec des paysages variés à souhait, à la frontière du Tarn et du Tarn & Garonne…

Imaginez un des plus beaux villages de France, un

village fleuri, convivial, perché à 300m, dominant la

vallée de la Vère d’un côté et faisant face à la forêt de

la Grésigne… Puycelsi.

Imaginez au pied de ce village, la plus grande forêt de Midi-Pyrénées, une forêt de 3600

hectares, composée essentiellement de chênes rouvres, de hêtres, de charmes, de cèdres

et de résineux…. Une forêt où se côtoient, ruisseaux, sentiers, grottes, falaises, voies

romaines, oppidum… et une faune variée (cerfs, chevreuils, renards, sangliers, etc…).

Et maintenant imaginez, dans cette forêt, une course d’orientation au score de 24h,

avec plus de 100 postes à découvrir... Cette course vous l’avez IMAGINÉE… et bien

nous l’avons CRÉÉE pour vous…
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COURSE

Imaginez...

La Balise Orientation Albigeoise, BOA (81) et le Sport Caussade Orientation, SCOR (82), vous invitent le 27 & 28 Avril 2013, 

sur les hauteurs de Puycelsi (81140), pour venir tenter le diable sur cinq formats de course différents et pour ceux qui ne courent pas,

il vous sera toujours possible de visiter cette magnifique région ou/et de parcourir les nombreux sentiers de randonnée environnants

(sentier du patrimoine, GR46, et nombreux PR).
Les circuits :

Circuit réservé aux coureurs les plus aguerris, qui ont déjà une bonne condition physique, une

expérience des longs raids et une bonne maîtrise de l’orientation de nuit (uniquement en équipe

de 2).

Moins éprouvant physiquement que le Satan, il vous faudra quand même posséder une bonne

maîtrise de l’orientation de nuit… (uniquement en équipe de 2).

Avec un départ à 5h15 du matin, vous aurez un avant goût de ce qu’est l’orientation de nuit et aussi

l’immense privilège d’assister au lever du soleil sur la forêt de la Grésigne… (uniquement en solo).

Circuit accessible au plus grand nombre. Il vous faudra juste être attentif à vos choix pour ne

pas faire de distance inutile et profiter au maximum de la beauté des paysages et des sites

parcourus… (uniquement en solo).

Circuit à faire seul ou en famille, pour découvrir le magnifique village de Puycelsi et ses alen-

tours… avec une vraie carte de course d’orientation.

Si l’aventure vous tente de relever le défi et de partir à la recherche des 100 postes répartis entre Puycelsi, la mythique forêt de la Grésigne

et les alentours de Bruniquel, tous les renseignements sont sur :

www.wix.com/infernou2013/infernou

La forêt de la Grésigne est vraiment le terrain de jeu idéal pour la pratique de la Course d’Orientation,  aussi nous mettrons tout en œuvre

pour que vous en gardiez un souvenir inoubliable. Le Comité d’Organisation

La première édition de

L’ infernou !

Solidarité
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Samedi 13/04 : Moyenne Distance
Dimanche 14/04 : Longue distance

NATIONALE 
DE CO À VTT

Archives CO...
Jacques CHARLES tourne la page de la Course

d'Orientation, il tient à disposition de personnes intéres-
sées diverses petites choses qu'il donnerait volontiers :
affiches, documents , objets, souvenir, matériels, à 
prendre sur place ou par le biais d'un orienteur dijonnais.
Contacter : charles.marie-france@orange.fr ou 0647508503
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Un nouveau club voit le jour en Dordogne cette
année 2013, le POP (2407AQ), pour Périgord

Orientation Plaisir. Basé à Douchapt, dans le nord-
ouest périgordin, il compte déjà près de 95 membres,
ce qui en fait le plus grand d'Aquitaine. 
Fort d'une école de CO de + de 35 enfants, le club,
orienté aussi bien loisir que compétition (CO, VTT et
raids), est promis à un bel avenir. Et dès cette année,
le club se lance dans l'organisation de compétitions.
Programmez d'ores et déjà plusieurs dates dans vos
agendas pour venir soutenir cette association : 
le 11 mai un sprint nocturne à Ribérac, le lendemain
une régionale LD à Saint-Just, et le week-end du 10
et 11 août, un raid'orientation par 2 en autonomie,
près de Saint-Astier, le Périgord Raid Orientation
(PRO). Rendez-vous sur le site du club pour plus d'in-
formations: http://www.pop24.fr.

Nouveau Club
en Dordogne

En avril ne te découvre pas d’un fil ! Vous
avez vécu les Championnats de France des

Clubs 2011 en Moselle….sous le soleil… Osez
la Nationale Nord Est en 2013 !

L’équipe du Tout Azimut Fameck reprend du 
service. C’est dans l’écrin de verdure du « Fond
Saint Martin » sur la commune de Rombas que
nous vous invitons à venir courir le 07 avril 2013. 

Beau terrain de jeu des CFC 2011, nous avons remis 
l’ouvrage sur le métier, bien secoué, retravaillé pour vous per-
mettre une autre approche du site. Comme nous aimons les
challenges, l’épreuve est inscrite au World Ranking Event
(WRE) et servira également de support aux sélections des
orienteurs juniors français pour les JWOC (Championnat du
monde junior). La panoplie des circuits sera complète, tout le
monde pourra y trouver son bonheur ! Les inscriptions, sur
notre site préféré…celui de la Fédération Française de Course
d'Orientation bien sûr !! Clôture des inscriptions le 24 mars
2013. Buvette et restauration vous seront proposées…
Convivialité assurée. L’accueil restera mosellan... donc forcé-
ment chaleureux !!!

Pour tout renseignement complémentaire, le lien qui va bien :
http://nationale2013.orientation-fameck.fr

Nationale
Nord Est 2013
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SKIOTOUR
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Prémanon – Les Rousses
Haut-Jura 5 & 6 janvier 2013

Il est parfois difficile... de s'arreter !

Les deux étapes du SkiOTour 2013 à Prémanon
et Les Rousses étaient une très belle réussite ! 

SkiOTour 2013 

Il est 10h30 – le soleil essaie déjà depuis
quelques heures de transpercer le brouil-
lard – pour l'instant encore sans succès.
Ça va encore durer un peu jusqu’à ce que
le soleil gagne cette bataille. Les coureurs
d'élite s'en foutent … s'il fait beau ou non,
s'il pleut ou s’il neige... ils sont prêts à
trouver toutes les balises sur leurs cartes!
...dans le bon ordre bien sûr! “Peng!” … le
signal du départ est retenti et la foule se
lance dans les traces vers la première
balise pour se disperser après dans la
forêt. Il y a des diamants, des combinai-
sons, des changements de cartes...il y a
tout pour avoir une très belle course
d'orientation à skis du plus haut niveau. Le
beau paysage du Haut-Jura en ajoute! 

Il est midi, le soleil a pu percer à travers
le brouillard, et les premiers arrivent sur le
stade nordique du Centre National de Ski
Nordique et de Moyenne Montagne –

contents de leurs courses ou parfois en
doute avant de savoir si toutes les balises
ont été trouvées correctement. On discute
ensemble les parcours, la course... 



Sprint dans le fort des rousses

Podium CF sprint
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Les podiums

De plus en plus de coureurs rejoignent l'arrivée – le
SkiOTour, le Championnat de France et la Coupe de
Suisse – ils sont près de 500 passionnés de la course
d'orientation qui se sont mis sur les skis ce jour là au début
de l'année. 

Le lendemain, tout le monde est de retour sur les skis
pour se lancer dans une nouvelle aventure de course
d'orientation à ski. Mais cette fois ce sont les coureurs du
championnat de France et de la Coupe de Suisse qui
ouvrent la journée et ce sont les élites qui la ferment. Bien
ensoleillé, un nouveau jour, beau comme celui d'avant,
s'annonce quand les premiers sont déjà sur la ligne de
départ. Malgré le manque de neige après une période très
douce commençant à Noël, les coureurs sont rapides
dans la forêt qui se serre contre les remparts du fort des
Rousses. A la fin du jour, des nouveaux champions sont
récompensés dans chaque catégorie des championnats
de France, tout comme les vainqueurs chez les élites. Le
public est en fête, bien présent au bord des pistes et à l'ar-
rivée où une buvette ajoute de la convivialité. 

Après deux jours de course, pleins avec des sensa-
tions inoubliables pour tous – coureurs, spectateurs et
organisateurs – et des nuits sans beaucoup de sommeil,
tout le monde est bien d'accord: Les deux étapes du
SkiOTour 2013 à Prémanon et Les Rousses étaient une
très belle réussite! Les remarques des coureurs élites et
entraîneurs étrangers confirment bien cet avis – la têtes
d’affiche de la discipline forment le vœu auprès de l'orga-
nisation de voir les Championnats d'Europe de 2015 se
dérouler sur le terrain de la station des Rousses, dans le
Haut.Jura, en Franche-Comté!  

Allons-y, il y a encore quelques balises à trouver sur le
chemin qui mène à 2015. On se voit aux Championnats
d'Europe, le soleil va sûrement être aussi de la partie pour
ce nouvel exploit! 

Christina FRITZ, 
chargée de communication du Ski O Tour 2013.



Formation Délégué National (DN) 
et Arbitre National (AN)

Il est rappelé, tout d'abord, qu'il n'existe pas
de stage de formation AN ou DN. Seul un
stage régional de délégué arbitre régional 
s'effectue sur un weekend. 

Pour devenir DN ou AN, il est nécessaire de
répondre au pré requis : être délégué arbitre
régional, et ensuite de faire une demande à la
commission arbitrage nationale qui positionnera
le stagiaire sur une compétition nationale pédes-
tre, VTT ou Ski. Celui ci est suivi par un expert
national titulaire chargé de son évaluation.

Les modifications
A noter le changement suivant sur l'épreuve

de certification en situation réelle :
- un stagiaire en position de délégué fédéral
(DN) valide à la fois la qualification de DN et AN, 
- un stagiaire en position d'arbitre National (AN)
valide seulement la qualification d'AN.

Formation spécialités CO VTT/SKI
La formation spécialités CO à VTT/SKI est

une formation régionale effectuée sur 2 week-
end qui permet de valider 3 domaines de
compétences : 
- Animateur  spécialités CO VTT/SKI
- Traceur  spécialités CO VTT/SKI
- Contrôleur des circuits spécialités CO VTT/SKI

Les licenciés possédant cette qualification
ne peuvent donc œuvrer que sur ces spéciali-
tés et sur des épreuves de niveau régional. Il
est impossible d'obtenir par cette formation
les qualifications de traceur national (TN) et
contrôleur des circuits national (CCN).

Les modifications  
Après avoir constaté à la fois :

- le contenu très léger de cette formation sur
les aspects délégué et arbitrage 
- le caractère non spécifique dans l'expertise
et les missions dévolues au délégué et arbitre
de ces disciplines, la partie expertise a été
supprimée de cette formation au profit des
autres contenus.

Dorénavant les experts nommés sur une
compétition de VTT ou de SKI doivent passer
par la formation existante de Délégué Arbitre

Régional (DAR). De ce fait, l'épreuve de certifi-
cation en situation réelle d'un DAR stagiaire
peut se faire également sur une épreuve de CO
à VTT/SKI.

Pour obtenir une qualification de niveau
national  (DN ou AN), sur une compétition de
VTT ou de Ski, la procédure est identique à une
compétition pédestre. Se positionner auprès
de la commission d'arbitrage nationale en tant
que stagiaire sur l'une des 2 expertises. Le suivi
du stagiaire est assuré par un expert national
titulaire de la qualification recherchée. 

La période dérogatoire instaurée actuelle-
ment pour l'expertise des épreuves de VTT ou
de Ski,  à savoir : qu'un DAR peut œuvrer sur
une compétition nationale, prendra fin la
1/01/2014 comme le précise l' article 17.1 du
règlement des compétitions 2013. Si, durant
cette période dérogatoire, un DAR œuvre à ce
niveau sans le suivi d'un expert national, il ne
peut pas prétendre à une qualification natio-
nale. D'où la nécessité de pousser les DAR à
se positionner en tant que stagiaire sur une
épreuve nationale de SKI ou de VTT.

Procédure de suivi des diplômes
Un document de liaison a été mis en place

entre les ligues et la commission formation
FFCO afin de faciliter le suivi des diplômes. 
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Dorénavant les diplômes ne seront validés
que si cette procédure est respectée. Le
document doit être complété par le formateur
puis validé et envoyé par la ligue à la FFCO. La
commission, à réception du document, enre-
gistre les diplômes et renvoie le document
complété aux régions. Nous conseillons aux
ligues d'effectuer cette validation régulière-
ment tout au long de l'année.

BILAN DES FORMATIONS 2012
Les ligues ont véritablement pris en compte

l'importance de la formation, socle essentiel à
la structuration de l'ensemble de nos activités. 

Vous avez tous largement contribué à
atteindre les objectifs de 200 licenciés formés
annuellement (277 en 2012) et la commission
tient à  remercier l'ensemble des acteurs de la
formation fédérale.

A noter, cependant, une faiblesse récurrente
sur la filière arbitrage qui demeure inquiétante
pour l'avenir de l'expertise et du suivi des
compétitions régionales et nationales.

Dates des formations nationales 2013 :
- Formation d'entraineurs le 19 et 20 Octobre
2013 plus le 16 et 17 Novembre 2013
- Séminaire des CCN + TN le 23 et 24
Novembre 2013
- Séminaire des DN + AN le 7 et 8 Décembre
2013.

FORMATION

Par Charly
Boichut

Etat des lieux par filières et formations

L'objectif de cet article est, à la fois d'effectuer un éclairage sur les quelques
modifications réalisées sur les contenus et les certifications pour cette année
2013, et de repréciser la procédure de suivi des diplômes.

Certifications et procédures
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Groupes France 2013
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A 20 km de Caen, les 450 ha de la
forêt de Grimbosq ont des allures de
poumon de la capitale bas-normande.
Mais, sur les cartes des quatre épreuves
de la Ça te dit Night Fever, ne cherchez
pas les vergers de pommiers et les
vertes prairies. Ici, le menu du samedi
soir c’est single track, droits dans la
pente et cours d’eau en pagaille.

Le dossard rendu, tout le monde a
droit à sa soupe chaude bio et sa bolée
de cidre. Comme aime à le rappeler
Loïc, président de l’association organi-
satrice, Vik’Azim, « La convivialité est un
des piliers de la soirée. L’esprit compé-
tition extrême du Marath’O cohabite
avec l’envie de faire découvrir la CO en
général, et la CO de nuit en particulier. »

Pour bien commencer, place aux
familles donc. Les 7 km de la Rand’O se
courent ou se marchent de jour, entre
grands et petits, initiés ou débutants. Le
20 km du circuit de la Biche et le 10 km
du circuit de l’Ecureuil partent eux aussi
de jour mais ont de bonnes chances de
terminer à la frontale. Convivialité oblige,
les équipes de 2 à 4 sont la règle.
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En terre Vikings, c’est aux frimas de l’hiver que renaît l’esprit de la CO. Aux premiers jours de
l’année, les gaillards de l‘association Vik’Azim* convient les troupes d’orienteurs, randonneurs
et raideurs de tous poils pour une virée nocturne dans la forêt de Grimbosq, aux portes
de la Suisse normande. Retour, le 12 janvier dernier,
sur la 7e édition de la Ça te dit Night Fever. 
Au programme, quatre épreuves, dont le
Marath’ O, une grande première de 42.195 km
de CO chez les Normands.

CO

Chez les Viking on ne connaît pas la peur.
La bonne humeur sert de fil conducteur tout
au long des 140 postes répartis sur les
quatre épreuves. Chaque année, les organi-
sateurs sont obligés de refuser des inscrip-
tions, une fois la barre des 249 inscrits
venus de tout le grand Ouest atteinte. 
Le repas bio et le vin nature d’après course
ne sont sans doute pas non plus étrangers
à ce succès… Tout comme la GEC, la carte
au 1/10 000e remise à jour en 2012 ou l’ex-
tension créée spécialement par les Vik’Azim
pour le Marath’O. Sans oublier les 50 béné-
voles aux petits soins des coureurs qui font
le supplément d’âme de cette revigorante
Ça te dit Night Fever.

* www.vikazim.fr

Ça te dit en Normandie ?

Par Olivier
Hacquin

Garçon, un
Calvad’O Night !

Cette année, 
les organisateurs des 
CO nocturnes de Caen,
Mutrécy (Ça te dit Night Fever), Falaise et
Vire–Saint-Sever se sont regroupés pour créer
le Calvad’O Night, le premier challenge du
genre dans le Calvados.

Cette année, les podiums de cette manche sont
les suivants : 

Marath’O : 1er AZIMUT 76/ COBS 
2ème les amis de steph CRCO 
3ème Les Petits Suisses Normands (une pensée
pour les seconds qui voient s’échapper la
victoire pour la deuxième année consécutive à
cause d’une nouvelle pénalité pour PM).

Biche : 1er AZIMUT Les Lexoviens (avec 
le champion de France Luc Sandevoir) 
2ème COBS - 3ème ALBE Raid Aventure. 

Ecureuil : 1er Batfrog (équipe championne 
de France UNSS, il y a 6 ans) 
2ème ALBE Raid Aventure - 3ème Vir’King raid

A Caen, c’est raid

Ça te dit Caen c’est Raid est l’autre temps fort des Vik’Azim (décidément, amateurs de
calembours au lait cru). Rendez-vous sous le soleil du printemps normand cette fois, pour
deux épreuves de 100 km (sur 2 jours avec bivouac) ou 50 km en version découverte. Parmi
les nombreuses épreuves multisports, on retrouvera bien sûr du parcours surligné, de l’orien-
tation chasse au poste, du road book, mais aussi un surprenant “fléché allemand“. Kezako ?
Réponse les 13 et 14 avril prochain à Caen (indice : on est tout près des plages du débar-
quement). 

GEC, carte neuve 
et tourtereaux

Quant à la grande première de l’année, le Marath’O,
il part à 15h30 pour se terminer… au minimum,
42.195 km plus tard. Le premier était de retour au QG
de la Maison forestière de Mutrécy en 4h30. Le tout
avec un dénivelé positif cumulé avoisinant les 1000 m.
Sacrée perf. Mention spéciale aussi pour ce couple
venu en amoureux et qui n’avaient l’un et l’autre jamais
couru de marathon - encore moins pratiqué la CO. 
« On les a vus arriver à 1h du matin avec la banane »,
se souvient Loïc avec un sourire aussi enjoué que les
deux tourtereaux de Grimbosq.



ANNONCE DE COURSE
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La Logerie – Bonneuil-Matours - Inscrit au classement national des orienteurs

Organisation : Poitiers Course d’Orientation (8607 PC) Directeurs de course : Carole COLES et Jérôme MARCK
Responsable technique : David BARRANGER Délégué fédéral : Philippe MASSON
Traceur : Pascal LARMINACH Contrôleur : Jacques DIRRINGER
Cartographe : Liviu TINTAR Arbitre : Marc SINIBALDI
GEC : Olivier DORLAC

Carte : « Le Gâchet de Villiers », échelle : 1/10000ème Equidistances des courbes : 5 m. 
Relevés : janvier 2013 (mise à jour + nouvelle carte)
Description du terrain : zone alternant entre terrain découvert et bois de feuillus (végétation au sol). 
Quelques clôtures et de nombreux chemins. Jambes couvertes recommandées.
Accès : - du rond-point à la jonction D20 / D3 GPS : 46°38'13.00"N, 0°28'59.54"E

- du pont sur la Vienne à Bonneuil-Matours   GPS : 46°40'54.80"N, 0°34'34.08"E
Parking : ouvert de 11h à 19h30. Interdiction pour les camping-cars de passer la nuit sur le parking.
Accueil : à partir de 11h sur le lieu de course. Les dossards seront à retirer à l’accueil : les épingles à nourrice ne sont pas fournies.
Distances : Parking-Accueil : 1 200 m ; Accueil - arrivée : sur place ; Accueil - départ : 950 m
Départs : à partir de 13h. Un contrôle des licences sera effectué.
Chronométrage : Sport Ident. Possibilité de location de puce : 2 € + caution : 30 €.
Droits d’inscription : Licenciés FFCO : 19 ans et plus : 11,50 € ; 15/18 ans : 8,50 € ; 14 ans et moins : 5,50 €.
Non licenciés FFCO : adulte : 10 € ; enfant : 7 € ; famille : 22 € ; étudiant/sans emploi : 7 €.
Circuits – Temps de course – Niveaux techniques : cf. règlement des compétitions p. 57. Ateliers loisir (ouverts à tous et gratuits). 
Pour les non licenciés FFCO, 3 circuits loisirs : court, moyen et long (payants). 
Garderie : Une garderie gratuite sera mise en place sur le lieu de course. Ouverture de 12h à 18h.  
Aucune demande d’aménagement d’heure de départ ne sera examinée. Buvette et restauration sur le site de course  

Affichage des résultats : sur le lieu de course, au cours de l’après-
midi et sur le site Internet le soir. Les cartes seront distribuées le
dimanche après le départ en masse.
Récompenses : Dimanche 26 mai à partir de 13h30. 
Inscriptions : En ligne sur le site fédéral. Date limite d’inscription:
08/05/2013. L’inscription ne sera prise en compte qu’après
réception du règlement. Les inscriptions tardives ne seront pas
acceptées (cf. règlement des compétitions).

Règlement à l’ordre de Poitiers CO 
et inscriptions papier à envoyer à : 

Olivier DORLAC – 86 rue des Roitelets 
86800 SAVIGNY L’EVESCAULT

Contact concurrents mail : contact@poitiersco.org

site Internet : www.poitiersco.org  

Championnat de France 
Moyenne Distance Samedi 25 mai 2013
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La Logerie – Bonneuil-Matours

Organisation : Poitiers Course 
d’Orientation (8607 PC)

Directeurs de course : Carole COLES 
et Jérôme MARCK

Responsable technique : David BARRANGER
Délégué fédéral : Philippe MASSON
Traceur : Pascal LARMINACH

Contrôleur : Jacques DIRRINGER
Cartographe : Liviu TINTAR

Arbitre : Marc SINIBALDI
GEC : Olivier DORLAC

Carte : « Canton de Logerie », échelle : 1/10000ème

Equidistances des courbes : 5 m.
Relevés : janvier 2013 (mise à jour + nouvelle carte)
Description du terrain : Forêt domaniale, alternance
de zone de feuillus et résineux, terrain relativement
propre et courant, végétation basse saisonnière.
Relief très varié avec alternance de gros mouve-
ments et micro relief. Jambes couvertes recomman-
dées.
Accès : - du rond-point à la jonction D20 / D3
GPS : 46°38'13.00"N, 0°28'59.54"E
- du pont sur la Vienne à Bonneuil-Matours   
GPS : 46°40'54.80"N, 0°34'34.08"E
Parking : ouvert à partir 5h30. Interdiction pour les camping-cars de passer la nuit sur le parking.
Accueil : à partir de 5h30 sur le lieu de course. Les dossards seront à retirer à l’accueil.
Distances : Parking-Accueil : 1 200 m ; Accueil - arrivée : sur place ; Accueil - départ : sur place
Départs : Un contrôle des licences sera effectué.

Nationale 1 : ½  heure après le lever du soleil*  
Nationale 2 : 10 min après le départ de la Nationale 1  
Nationale 3 : 30 min après le départ de la Nationale 1  
Nationale 4 : 1h après le départ de la Nationale 1
Trophée Thierry Gueorgiou : 1h30 après le départ de la Nationale 1

*  L’Arbitre juge, en fonction des conditions météorologiques, des possibilités de départ  dans  des conditions acceptables pour une pra-
tique sans l’obligation d’utilisation d’un système éclairage.  
Chronométrage : Sport Ident. Possibilité de location de puce : 2 € + caution : 30 €.
Droits d’inscription : Equipe de Nationale 1 et 2 : 74 € - Equipe de Nationale 3 et 4 : 57 € - Equipe pour le Trophée Thierry GUEORGIOU : 40 €
Circuits – Composition des équipes : Selon le règlement des compétitions FFCO p. 63 à 66.
Ateliers loisir (ouverts à tous et gratuits). Pour les non licenciés FFCO, pas de circuit loisir.
Garderie : pas de garderie le dimanche. Buvette et restauration sur le site de course  Possibilité lors de l’inscription en ligne de comman-
der des salades de pâtes et des plateaux petit-déjeuner.
Affichage des résultats : sur le lieu de course, au cours de la matinée et sur le site Internet dans l’après-midi. Les cartes seront distribuées
le dimanche après le départ en masse. 
Récompenses : dimanche 26 mai à partir de 13h30.

Inscriptions : En ligne sur le site fédéral. Date limite d’inscription : 08/05/2013. L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception du
règlement. Les inscriptions tardives ne seront pas acceptées (cf. règlement des compétitions). Règlement à l’ordre de Poitiers CO et ins-
criptions papier à envoyer à : Olivier DORLAC – 86 rue des Roitelets – 86800 SAVIGNY L’EVESCAULT
Contact concurrents - mail : contact@poitiersco.org - site Internet : www.poitiersco.org  

Championnat de
France des Clubs 

Dimanche 26 mai 2013
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Lors de la semaine O’tomnale,
vous avez été très nombreux à
apprécier nos belles forêts
bretonnes, notre organisation,
notre accueil chaleureux et
gourmand.

Nous vous proposons
de revenir sur nos terres
celtes les 4 et 5 mai
2013. Le printemps est
une belle saison pour
parcourir nos landes et
nos bruyères, nos chaos
de granit, nos rivières
vallonnées et notre bord
de côte.

Nous vous accueillerons
le samedi 4 mai, après midi
avec le Championnat de
Bretagne de Moyenne
Distance, à Plouay, pays
renommé pour ses courses
cyclistes. Pour les licenciés
de la ligue de Bretagne, à
partir des catégories HD16,
cette course est qualificative
pour les championnats de
France moyenne distance
Jeunes et Elites 2013 qui auront lieu les 22 et 23 août à Chamboeuf (en Côte d'Or). Cette course comptera au
classement national et sera ouverte à tous les licenciés de France et de Navarre…

Le lendemain, Dimanche 5 mai, aura lieu la Nationale Nord Ouest en Forêt de Carnoët, à Quimperlé. La zone
de course a été agrandie par rapport à la semaine O'tomnale et le point de départ sera différent pour que tous
les coureurs puissent découvrir de nouvelles zones de forêt. Cette course sera qualificative pour les Championnats
de France Longue distance 2013 qui se dérouleront à Concoeur-et-Corboin (Côte d’Or) le 24 Août. 

Nationale Nord Ouest 2013

L'organisation de la Nationale :
Directrice de course : Françoise Anglade
Traceur : Daniel Poedras
Arbitre : Alain Guillon
Contrôleur des circuits : Laurent Compere
Contrôleur des circuits stagiaire : Yannick Beauvir
Délégué fédéral : Patrick Saint-Upéry  
Inscription en ligne sur le site de la FFCO
Toutes les informations sur www.co-lorient.fr
Hébergements : Office de Tourisme 
www.quimperle-terreoceance.com

COURSE



Championnat de France Moyenne Distance (CN) 
samedi 11 mai 2013 à Villers-lès-Nancy

Championnat de France de Relais 
dimanche 12 mai 2013 au Plateau de Malzéville, près de Nancy 

Inscription en ligne sur le site de la FFCO ouvert jusqu’au 26 avril, pour les licen-
ciés, validée à la réception du paiement et du justificatif papier de l’inscription.

Organisateur : SCAPA Nancy Orientation           
http://scapaorientation.free.fr
Directeur de course : Benoît VERDENAL         
Arbitre - Délégué fédéral : Claude VOGT     
Traceur MD : Nelly DEVILLE
Traceur Relais : Philippe POGU
Responsable GEC : Ulrich PECHSTEIN
Cartographes : Benoît VERDENAL – Jean-Pierre VIRY 
Cartes : relevés 2012-2013 – échelle : 1/15.000                                                                 

Terrains : MD : forêt quadrillée, coupée par des vallons pouvant être assez encaissés.
Terrain argileux devenant glissant par temps humide. 
Relais : plateau et flancs, alternance de zones semi-ouvertes et boisées, anciennes car-
rières. Chemins et sentiers pouvant être gras  sur les flancs et dans les fonds de vallées.
Fléchages : MD : depuis la sortie 2b de l’A33 (Nancy Brabois), en direction de
l’Hippodrome, puis du Stade Roger Bambuck à Villers-lès-Nancy. 
Relais : à partir du Rond Point de l’An 2000 à Tomblaine – 48°41’01’’N – 6° 13’17’’E
(D674/D220- Auchan Tomblaine) et en direction du stade Marcel Picot (foot).
Accueil : samedi, de 12 h à 17 h au stade (6° 07’ 27.3’’E – 48° 39’ 32.0’’N)  
Dimanche à partir de 8h sur lieu de course.                                                                               
Premiers départs : 13h30 samedi – 9h30 dimanche 
Distances : Parking - Accueil : 200 à 500 m. samedi et dimanche
MD : accueil – départ : 1200 m.  Relais : accueil – départ / arrivée : 200m.                     
Catégories et Circuits : CF Règlement des Compétitions  FFCO 2013

Tarifs licenciés FFCO, UNSS, UGSEL : 
MD : DH 14 et moins : 6,55 € - DH16/18 : 9,60 € - DH19 et plus : 12,60 €
Relais: DH 14 et moins : 4,55 € - DH16/18 : 7,55 € - DH19 et plus : 10,55 €
Après la fermeture de l’inscription en ligne, pénalité de retard de 5 € par coureur, sous
réserve de l’accord de l’arbitre.
Non licenciés FFCO : Pass’orientation et certificat médical obligatoires.
Voir formulaire d’inscription téléchargeable sur le site     http://scapaorientation.free.fr
Tarifs MD : nés en 94 et avant : 13 € - nés de 95 à 98 : 10 € - nés en 99 et après : 7 €
Tarifs Relais : nés en 94 et avant : 11 € - nés de 95 à 98 : 8 € - nés en 99 et après : 5 €

GEC : location de pointeurs électroniques 2 € (avec caution de 30 €)                                     
Pas de garderie -  Buvette et sandwichs sur place – Zone de lavage vélos.
Résultats et récompenses des 2 courses le dimanche à l’issue du Championnat de
France de Relais.

Contact concurrents : Nelly DEVILLE      nelly.deville54@orange.fr
Hébergement : Office de Tourisme de Nancy   03 83 35 22 41 –  www.ot-nancy.fr                       

Championnat de France 
Course d’Orientation à VTT
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A l’occasion de cet événement, Laure et Olivier Coupat avaient terminés à la
sixième place et le caractère d’exception des terrains de ce massif des Préalpes
avait été mis en exergue. Le calcaire sensible à l’action, de l’eau et de la neige,
se transformant en profondeur en gruyère et donnant naissance en surface à une
multitudes de formes de reliefs propices à une orientation fine et technique. 
Ainsi, sur des kilomètres et des kilomètres, l’orienteur doit affronter dolines,
dépressions, nez, mini-falaises, chaos de rochers, rentrants, zones de lapiaz où
la lecture de la carte, le rapport carte – terrain, la simplification et une concentra-
tion béton, sont les armes permettant l’excellence.

Conscients que la course d’orientation peut être une nouvelle opportunité
dans leurs soucis de diversification des activités touristiques, notamment l’été,
les responsables locaux, ont accueilli avec enthousiasme, la proposition de la
Ligue Rhône Alpes, d’organiser une nouvelle fois le Raid O’bivwak au départ de
Villard-de-Lans. A l’occasion de cette 32ème édition (organisée avec le concours
de la Région Rhône Alpes, du Conseil Général de l’Isère et de la commune de
Villard-de-Lans), la carte de 2005 a été remise à jour, grâce aux investissements
cartographiques réalisés par les clubs isérois sur ce secteur et une nouvelle
zone très technique a été cartographiée. Cette extension permettant aux 
traceurs du Raid, de proposer des parcours différents de l’édition 2005. 

RAID O’BIVWAK

Le Raid O’bivwak aime le Vercors, le
Vercors aime O’bivwak. On se souvient
avec quel enthousiasme le Maire de la
Chapelle en Vercors avait accueilli en
2010 le Raid O’bivwak pour la seconde
fois. On se souvient des mines réjouies
des concurrents franchissant la ligne d’ar-
rivée de ce village du Vercors drômois
après avoir joué avec les territoires d’ex-
ception de la forêt de Lente et des pla-
teaux de la Porte d’Urle. On se souvient
aussi de l’affluence record qui avait salué
en 2005 la première visite du Raid
O’bivwak dans le Vercors isérois, au
départ de Villard-de-Lans, plus connue
pour son domaine de ski alpin et son très
nordique domaine de ski de fond. C’est
que de ce côté là du massif, au cœur de
ce que l’on appelle les Quatre Montagnes,
on n’est pas en reste avec les terrains qui
dessinent de drôles d’arabesques sur les
cartes des orienteurs.

Une multitude de reliefs

Car si le Vercors n’a pas un passé aussi
fourni en matière de course d’orientation
que d’autres régions françaises, il ne faut
pas oublier qu’il avait accueilli en 1996 la
finale  de la Coupe du Monde de course
d’orientation. Neuf ans après que les
Championnats du Monde de la spécialité
aient été organisés à Gérardmer. 

Par Jean Claude
Ragache

Photo Crespeau

Extrait de carte

Le Raid O’bivwak 
aime le Vercors

Pour la 4ème fois de son histoire le
Raid O’bivwak posera son arche
de départ – arrivée en Vercors.
Après La Chapelle en Vercors où
il séjourna deux fois, il est de
retour à Villard-de-Lans qu’il
visita en 2005. Une grande sta-
tion de ski qui de plus en plus se
tourne vers l’outdoor.
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Enfin, pour la première fois de son
histoire, le Raid proposera une carte
au 1/15 000ème. Non pas dans une
volonté de glisser vers une orientation
de type classique, le Raid doit rester
raid orientation, avec des longs choix,
mais pour permettre une meilleure 
lisibilité de la carte. 

Si vous voulez goûter de cette 
édition vertacomicorienne du Raid
O’bivwak, rendez-vous sur la place 
de l’Ours, le samedi 18 mai prochain.
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Pour tout savoir sur 
le Raid O’biwak :

Si vous voulez suivre les actualités 
de cette 32ème édition abonnez-vous 
à la News Letter du Raid (sur le site).

Si vous êtes orienteur Rhônalpin 
et souhaitez être bénévole de 

cette 32ème édition inscrivez-vous 
sur le site du Raid.

www.obivwak.net



Un peu confidentiel, ça n’est pas la grosse machine
comme d’autres épreuves plus connues, c’est un raid
où se retrouvent quelques initiés, fidèles depuis des
années et, des sportifs désireux d’essayer autre
chose.

Cette année encore, Mireille et Dédé, en bons
chefs d’orchestre, ont assuré la coordination entre
tous les intervenants, l’organisation était parfaite, ils
ont même obtenu du soleil, sa participation active à
la fête. 

Ils sont très forts !
Dédé acheminait les coureurs, venus par le train, de

la gare de Gap à l’accueil (et retour), il se chargeait
aussi de la communication avec les élus.

Les cinq circuits et la Course au Score (reganing)
concoctés par François ne pouvaient que satisfaire les
plus exigeants.
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Non ? Alors il faudra vous
y mettre l’an prochain !

RAID

Par Roland
Dieudonné 

Et, si deux ou trois équipes, ayant fait le choix hasar-
deux de prendre par le haut la recherche d’un poste
dans une ravine sur une pente plutôt raide, n’étaient
pas franchement ravies, elles reviendront l’an prochain.

Au bivouac et à l’arrivée, Danièle, grand maître
shiatsu, remettait sur pied les raideurs fatigués ou, sim-
plement désireux de se faire dorloter.

Valérie, l’infirmière du groupe, pratiquait des mas-
sages classiques lorsqu’il ne s’agissait pas de soins.

Dans la soirée, une équipe de bénévoles préparait
une soupe de légumes et des saucisses bien grillées,
de quoi oublier la cuisine de l’aventure.

A l’arrivée, c’est Eric, le chef cuistot qui s’y collait et,
ça valait bien trois étoiles, les tagliatelles aux fruits de
mer, quel régal !

Merci, à l’année prochaine, c’est sur ces mots que la
plupart des raideurs nous quittaient, radieux, satisfaits
de leur week-end.

C’est certain, ils reviendront, et aussi les quelques
fidèles, empêchés cette année, qui ont assuré qu’il fau-
dra compter avec eux en 2013.

Si vous souhaitez vivre cette aventure, toute l’équipe
sera heureuse de vous accueillir, quelque soit votre
niveau, le week-end du 14 au 15 septembre 2013.

Le raid de la Vallée Blanche, 
vous connaissez ?

Ça vous fait rêver ?

Raideurs admirant le théâtre de leurs exploits.
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