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Un jour, Joël Poulain me 
téléphona et me tint à peu 
près ce langage  : «  Bonjour 
Daniel, toi qui es un ancien 
et qui as déjà fait ça, la FFCO 
te sollicite pour réaliser un 
numéro spécial de C.O. Mag. 
Si ton bavardage peut se 
rapporter sur quelques pages, 
tu serais le rédacteur en chef 
de ce numéro.  » Sans ré� échir, j’ai dit oui. 
C’était bien joué, Joël ! Mais, heureusement, 
tu ne m’as pas laissé seul dans l’aventure. 
Après quelques jalons que tu avais posés, il 
s’est instauré un dialogue entre nous, qui a 
fait avancer le projet dont tu avais eu l’idée.    

Mais je n’avais pas réalisé tout ce que cela 
supposait. Comme les 600 mails envoyés 
et les 700 reçus. Je n’ai pas compté les 
coups de � ls, ni les heures passées. Il serait 
mesquin de les comptabiliser, à côté des 26 
années que j’ai consacrées à la FFCO. Mais 
surtout, oui surtout, je n’avais pas appréhendé 
tous les efforts de mémoire qu’il allait me 
falloir faire, engendrant tant d’émotions en 
évoquant mon parcours, tellement imbriqué 
à celui de la FFCO. Alors, vous pensez bien 
que réaliser ce magazine représente, pour 

Mais qui se souvient des origines de la course d’orientation en France ?
Tout est parti d’une initiative de la fédération internationale de course d’orientation (IOF) en 1967 qui 
souhaitait lancer ce sport en France. L’IOF a mandaté le Suédois Will Stallbrand, qui était à travers 
sa société, EMANI, le distributeur exclusif Silva, en France pour cette mission. Grâce au travail de 
Will Stallbrand, l’armée Française se met à la course d’orientation avec des cartes IGN au 1/25000. 
Très rapidement, un of� cier des sports basé à Dijon, tombe sous le charme de ce nouveau sport en 
France, il s’agit de Jacques Charles. Il aidera Will Stallbrand dans les premières actions de promotion 
de la course d’orientation qui vont déboucher sur la création de la fédération Française de Course 
d’orientation en mars 1970. Nous pouvons chaleureusement remercier Will et Jacques, pour leur 
investissement dans le démarrage de notre sport en France, mais également remercier toutes les 
personnes, bénévoles, salariés, vacataires et agents d’état placés auprès de la fédération pour leur 
contribution au développement de notre sport sur ces 50 ans.

Je vous invite désormais à découvrir ce numéro exceptionnel de CO Mag, qui a été coordonné par 
Daniel Gaulupeau. Depuis plus d’un an, Daniel s’est documenté sur les « mémoires » de la course 
d’orientation en France et a été en relation avec les personnes qui ont marqué la vie de notre fédération, 
permettant la réalisation de ce magazine. Vous allez ainsi découvrir ou re-découvrir des personnes qui ont 
marqué la vie de notre fédération, depuis son origine jusqu’à nos jours.
Excellente lecture.

La FFCO fête cette année ses 50 ans !

moi, non seulement un honneur que la 
Fédération me fait (et je l’en remercie), 
mais également une tranche de vie.

Dans ce numéro, j’ai essayé de couvrir 
toutes les activités, les évènements 
qui ont construit la fédération, et 
surtout les hommes et les femmes 
qui ont réalisé tout ça. Bien sûr, ils 

n’y sont pas tous. Il y en a quelques-uns 
dont je n’ai pas retrouvé la trace, d’autres qui 
ont décliné l’invitation, et ceux auxquels je n’ai 
peut-être pas pensé, ou que j’ai oubliés. Je leur 
demande humblement de ne pas m’en tenir 
rigueur. Quoi qu’il en soit, je tiens à remercier 
toutes celles et tous ceux qui 
ont participé à ce magazine. 
Tous ont spontanément et de 
bon cœur ouvert leurs archives, 
ces si précieuses archives.

Alors, bien sûr, certains 
lecteurs diront «  Mais ça ne 
s’est pas passé comme ça  ! 
Ce n’était pas cette année-
là  ! Oui, c’est comme ça.» 
J’ai ainsi pu constater que 
sur un même évènement 
(par ailleurs non contesté, 

nous étions deux ou trois, à avoir autant de 
souvenirs différents  ! Chacun a son regard, 
son souvenir, sa mémoire, elle peut ne pas 
être � dèle, mais qu’importe… Ce n’est pas 
mentir, c’est tout simplement explorer trente 
ou cinquante ans d’une activité intense. 
Qu’il me soit permis, en préambule, de mettre 
en avant Jean-Michel Roumanie (qui m’a  
tout  appris),  Edmond  Széchényi et Gérard 
Leroy (avec qui j’ai partagé tant d’années 
de CD, et qui ont structuré les bases de 
la fédération), ainsi que Jacques Charles. 

Ce jubilé est aussi l’occasion de passer en 
revue, d’une manière aussi exhaustive que 

possible, toutes les facettes de notre 
activité. Et c’est surtout un 
hommage rendu à tous ces 
bénévoles, mais aussi aux 
professionnels, qui ont construit 
la FFCO. Il y a ceux qui sont 
dans la lumière, et tous ceux 
(les plus nombreux) qui œuvrent 
dans l’ombre. Il y a tout cela 
dans ce magazine spécial 50 ans.

Daniel Gaulupeau
Rédacteur en chef du COmag 50 ans

Michel EDIAR, 
président de la FFCO

moi, non seulement un honneur que la 

n’y sont pas tous. Il y en a quelques-uns 

toutes celles et tous ceux qui possible, toutes les facettes de notre 

Joël Poulain
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13/07/1897 
Près de Bergen en Norvège, 
1ère  compétition d’orientation

23/03/1968
Dans la forêt de Larchant, l’EIS de 
Fontainebleau organise une course 
remportée par Jean-Luc Toussaint

09/1969
1ère participation de la France au Championnat 
du monde militaire (C.I.S.M.). Elle termine 7ème sur 8.

25/04/1970            
Création de la FFCO, 
Agrément ministériel n°75-S75 
du 20/05/1970

04/1971
• Affi  liation du 1er club : EIS Fontainebleau
• Premier Club civil : Raon l’Etape

1975
1er Championnat du monde 
de course d’orientation à ski

1977
La course d’orientation est reconnue 
par le Comité International Olympique

1981
La FFCO compte 
203 clubs et 3106 
licenciés en France

1982
• 4250 participants dans les 14 courses fédérales, 
• 133 cartes éditées en France, couvrant 465 km²

1986
Création de la coupe du monde de CO

2000
CM Universitaires à Roanne : 
1 triplé de T. Gueorgiou 
(victoires MD + LD + relais 
avec F. Gonon et D. Renard)

2002
1ers Championnats du Monde de CO 
à VTT, en forêt de Fontainebleau

2003
1er champion du monde français en CO à pied : 
T. Gueorgiou est sacré en MD en Suisse

2010      
L’IOF compte 70 nations

2011
Championnats du monde de CO pédestre sur le plateau du Grand Revard. 
55 nations et plus de 5800 orienteurs : T. Gueorgiou gagne 3 titres de 
champion du monde MD, LD et relais avec P. Adamski et F. Gonon

4 siècles AV JC
Invention de la boussole

LES DATES  REPÈRES DE LA CO
DATES REPÈRES DE LA CO

04/02/1974
1ère ligue affi  liée : 
Aquitaine

4

OM142-p4-5 frise.indd   1 28/02/2020   06:13



1910
1er Championnat danois d’orientation à ski 
(parcours allant jusqu’à 50 km)

1957 à 1960
Des « cross orientation » sont 
mis sur pied par la Fédération 
Française de Culture Physique

1961
A Copenhague, 11 pays créent l’IOF 
(International Orienteering Federation)

02/10/1966
1er Championnat du monde 
à Fiskars (Finlande)

23/03/1968
Dans la forêt de Larchant, l’EIS de 
Fontainebleau organise une course 
remportée par Jean-Luc Toussaint

17/10/1971
• 1er Championnat de France 
   civil à Rambouillet. 
• Le champion de France 
   est J-C. Silvestre

1972
1ère participation française 
au Championnat du monde 
en Tchécoslovaquie 
(J-C. Silvestre se classe 33ème)

04/1973
1ère course sur carte 
5 couleurs aux normes IOF
(à Lembach - Bas-Rhin)

1974
1ère participation de la France 
au Championnat du monde 
universitaire

1990
• 1er podium international, J-D. Giroux est   
 médaillé d’argent aux Championnats du 
 monde universitaires de CO en URSS
• 1er Championnat de France de CO à VTT

1994
1er titre de champion du Monde 
Universitaire pour O. Coupat 
(conservé en 1996)

05/1999
1er poinçonnage électronique 
(Sport Ident) lors du Raid IGN 
Francital à la Chapelle en Vercors

2020
La FFCO compte 204 clubs 
et 9463 licenciés en France

2011
Championnats du monde de CO pédestre sur le plateau du Grand Revard. 
55 nations et plus de 5800 orienteurs : T. Gueorgiou gagne 3 titres de 
champion du monde MD, LD et relais avec P. Adamski et F. Gonon

2017
14ème titre mondial pour 
T. Gueorgiou (MD, en Suède) : 
record masculin absolu

1987
• La France organise le     
   Championnat du monde 
   à Gérardmer
• Création de la coupe du 
   monde de CO à ski

LES DATES  REPÈRES DE LA CO
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politique, ancien ministre… Bernard Stasi.
- Attribution géniale d’une vice-présidence 
de la FFCO à un ingénieur de l’ONF, Jean-
Jacques Faure; le colonel Lucien Pierrard 
étant l’autre vice-président;
- Création en 1974 d’une section d’athlètes 
de haut-niveau au sein du Bataillon de 
oin ille   l e  e ti  de 1  ui ont u 

progresser rapidement grâce aux compé-
titions et stages à l’étranger (pays scandi-
na e  ui e  e ue tou   nan é  a  
le Bataillon de Joinville.
 li ation t  o te de  at l te  dan  la 
eune édé ation

RETOUR SUR LA GENÈSE
J’ai bien connu tous les acteurs des 
premiers pas de la CO en France. Will 
Stalbrand avait été mandaté par l’IOF 
au  de la édé ation an ai e d édu
ation i ue ou  a ilite  l i lantation 

de la CO. Des tentatives sont restées 
sans suite en région parisienne et à Dijon : 
des enseignants bourguignons pratiquaient 
alo  en ui e dan  le  année   dont 
les époux Marceau qu’on retrouvera dans 
la FFCO, et Jacques Charles, militaire 
à Dijon, qui sera le 1er cadre technique 
détaché à la FFCO.

e é é ant  ill tal and a e u  en 
1969, à l’Ecole Interarmées des Sports, un 
a ueil a o a le et ent ou ia te nota
ment des colonels Gueguen et Pierrard 
qui ont vu l’intérêt de ce sport pour les 
activités militaires. Ces deux visionnaires 
qui baignaient quotidiennement dans le 
sport de haut niveau, en relation constante 
a e  le  édé ation  n ont a  en e é 
cette activité attirante dans le seul domaine 
du sport militaire. D’emblée, ils ont su jeter 
les bases nécessaires à la création d’une 
 édé  et a o i e  on dé elo e ent 

initial en mobilisant des moyens humains 
et  nan ie  on é uent  :
 olli itation d un é ident in  uent  o e 

ai eu la an e de i e e   année  
édé ale  de la éation  au ou d ui  

in i ale ent dan  le  année   ai 
également eu la chance à un moment  ou 
à un autre, au sein de la FFCO, de prati-
quer presque toutes les activités et exercer 
diverses responsabilités. Je vous propose 
que chacune d’elles rythme ce témoignage.

INITIÉ ET INITIATEUR
J’ai découvert la CO quelques mois 
a  la éation de la édé ation  en 
ui ant e ui ut le e ie   tage 

d initiateu   édé al  ontaine leau  en o é 
par mon régiment où j’étais sous-lieutenant 
parachutiste. Comme pour la plupart des 
aut e  il agi ait lut t d t e  initié  
à ce sport nouveau en France. Le stage 
était organisé matériellement par l’Ecole 
Interarmées des Sports pour le compte de 
la eune édé ation  ill tal and a o
tait sa caution et signait les diplômes. Ce 
n e t a  ai e in u e  e uédoi  ad e 
commercial chez EMANI (importateur des 
boussoles Silva), de dire que ses connais-
sances techniques et sa pratique en CO 
étaient limitées. Mais, sans son sens 
politique, son utilisation des réseaux et 
des appuis et son enthousiasme commer-
cial, la FFCO ne serait pas née dès le 

 a il 1   ontaine leau   le te le  
du sport militaire où il a su convaincre.

LES HOMMES ET LES FEMMES
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Pierre Durieux (doc. P.Durieux)

Un jeune appelé, G.Marchal, JC.Sylvestre, Maïté Dugalleix, P.Durieux, D.Plockyn, 
P.Mielle, É. Bousser, G. Belmas, J.Luc Toussaint, R. Losiowski. (doc. D.Plockin)

Les pionniers, les pionnières
et quelques autres…

Pierre Durieux et Bernard Stasi

Pierre Durieux
« Il lui en a fallu de la mémoire ! Témoin de la 
création de la fédération, Pierre se plonge dans 
ses souvenirs. Passionnant ! »
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- Mobilisation des moniteurs de sport dans le cursus du 
Bataillon d’Antibes. Ces cadres ont ensuite essaimé en 

an e dan  leu  o ation  ilitai e  ain i ue dan  le 
milieu civil de leur garnison.
- Organisation des Championnats du monde militaires en 
1  a e  le  nan e ent de   e i e  g ande  et elle  
a te  en le de an e  aite  a  de  uédoi  

Pour ne retenir que quelques points qui me paraissent 
essentiels au développement de 
la FFCO dans les toutes premières 
années.

COMPÉTITEUR
on  initiation  é o e  

Fontainebleau m’a permis, après 
la ola ité  l ole d ffi  ie  
de la Gendarmerie, d’obte-
nir quelques résultats dans les 
compétitions qui m’ont valu d’être 
a  e té e  de la e tion  du 
Bataillon de Joinville en 1975. Il 
aut note  u  l é o ue eule  
t oi  e tion  du  étaient o andée  a  un offi  ie  : 
le tir, le parachutisme et … la CO, une belle reconnais-
sance pour ce sport embryonnaire et non olympique ! Je tire 
de ette a  e tation o e  at l te uali  é du   une 
g ande  e té  d autant lu  g ande ue e u  un ou eu  
international modeste : Etienne Bousser courait bien plus 
ite ue oi  e il e t a i é a oi  de le att a e  
u  de  o te  a ant u il ne a e la a i e inte natio

nale exceptionnelle qu’on lui connaît.

Jean-Claude Silvestre était le meilleur, le plus appliqué, 
e ie  an ai   ai e un a ionnat du onde  au 
ane a  a e  un é ultat ono a le  dan  le  ème

(je crois me souvenir). A l’époque, les meilleurs coureurs 
an ai  étaient tou  ilitai e   e ui e o end a e  la 
o e ionnali ation dont nou  éné  iion  ou  a a t  e 

disputais la 9ème la e du la e ent édé al a e  i tian 
Colombet, le Dijonnais, meilleur civil. Salut Christian ! 

PRÉSIDENT DE LIGUE
ou ou  endant on é ou  au  e u  le e ie  

président de la ligue d’Ile-de-France avec l’aide de Jean-
Jacques Rousseau, instructeur au BA (dont l’épouse a créé la 

e i e  oo é ati e  elle e  l o igine d ient o t 
d’Annick et Philippe Lemarchand) et Daniel Plockin de la 
e tion  du  et e étai e de la igue  e ut une 

belle expérience pour accompagner les clubs qui se créaient ! 
J’ai récidivé quelques années plus tard en présidant la jeune 
ligue d’Auvergne de 87 à 91 avec Gérard Lecourt, qu’on 
et ou e a lu  ta d e étai e géné al édé al

PRÉSIDENT DE CLUB 
Responsabilité incontournable ! Je l’ai exercée à plusieurs 
reprises à l’EIS, à Clermont-Ferrand et à Saint-Astier lorsque 

e  a ti ité  o e ionnelle  en enda e ie le e ettaient

CONSEIL NATIONAL DE L’ÉTHIQUE
Aujourd’hui, j’ai l’honneur d’avoir été sollicité puis désigné 
au conseil national de l’éthique de la FFCO où je siège sous 
l’autorité de notre président de comité Jean-Paul Ters, avec  
Marie-France Charles et Michel Chariau… un vrai grand 
bonheur de se retrouver entre anciens. Il nous manque au 
o ité  on  d le a i d ond é én i ui ut de la 
e i e eu e  ou  é o ue  en e le le o ida le e in 

a ou u a  la  endant  an
Pierre Durieux

En pleine course...

A elé le  uédoi  de a i   ill tal and  
sur demande de l’I.O.F, et en liaison avec 
les Ets EMANI (importateur Silva en France), 
entreprend de promouvoir la Course d’Orien-
tation en France. On est en 1967, et une 
approche est entreprise auprès du Ministère 
des Armées pour implanter la C.O dans le 

ilieu o ti  ilitai e  n u age ou ant au 
sein des unités, l’armée pratique la CO, avec 
carte I.G.N et une boussole. C’est ainsi que 
dan  un e ie  te  une e tion  ut 
créée au Bataillon de Joinville, à l’Ecole Inter 
Armées des Sports à Fontainebleau, sous la 
tutelle du colonel Pierrard.

Ensuite, le Ministère des Armées avise les unités des trois Armées, de la créa-
tion d une nou elle ati ue o ti e  a ou e d ientation  a e  une 
pratique locale mais aussi avec des Championnats à tous les échelons. Très 
i égné a  ette di i line  a ue  a le  alo  offi  ie  de  o t   

i on  ut onta té a  ill tal and a  n de e onde  elui i ou  l i lan
tation de la discipline et plus particulièrement par la création d’associations, 
la o ation de ad e  la e e e de one  oi ée  a e i le  et la i e 
en la e de a ou  e  dé ut  a é ent déli at  e  a ou  u ent 

i  en la e a e  de  a te   au 1  a ide ent de  og  
apparurent, la réalisation de cartes I.O.F put être entreprise avec la mise en 

la e de a ou  égle entai e  a 1  a te de  au  no e   
ut éali ée  e a  en o elle  a  la e tion  du  e e ie  
lu  de  ut éé  aon l ta e o ge  i on  A  te d  et 

EIS Fontainebleau (Seine-&-Marne). La C.O naissante, donc encore sans 
atta e  ad ini t ati e  ut gé ée a  ill tal and et a ue  a le  
depuis un bureau mis à disposition par les Ets EMANI. Dans les régions, la 
di i line e dé elo ant  de  e on a le  e ani e t ent a  n d i lante  
la discipline, notamment Jean-Jacques Faure à Nancy (créateur du club de 

aon l ta e  ui  i e é ident édé al  et u ien ie a d de l  et 
utu  i e é ident

a édé ation an ai e de ou e d ientation ut offi  ielle ent éée en 
a  1  a e  ou  élu  : e na d ta i é ident   ean a ue  au e 

et u ien ie a d i e  é ident   ill tal and e étai e éné al  et  
a ue  a le  ai ant on tion de  e i ge o ial ut i lanté  

e na  a e  ené u oi  e étai e éné al  lo en e onne o  éné al   
et Jacques Charles (cadre technique). Les coureurs des équipes nationales 
de l’époque avaient pour nom : Gérald Belmas - Etienne Bousser - Pierre 

ielle  u e t oulot  laude l e t e  lo en e onne o   e nadette 
o et  ene i e e  et liana ull  e   ad e  et de  ou eu  

olontai e  effi  a e  et te ni ue ent a te  u ent dé elo e  la o ation 
de  ad e  ain i ue l initiation de  adulte  et de  eune  en  a etlat  
de Bordeaux, nous ouvrit les portes de la Base de Plein-Air de Bombannes 

i onde  ela nou  e i  d i lante  de  tage  édé au  de tou  
ni eau  : initiation  o étition et a tog a ie  e  a te  u ent éali ée  et 
des Championnats organisés.                  
                                                                                   
l e e ient en é oi e  le no  de uel ue  éné ole  Ad ini t ati  : ené 
Dubois, Gérard Leroy, J.Pierre Labrousse, Camille Ginsburger, Georges 

eli  aniel lo in  a ue  ou eau  i a d a a o it  an oi  
e a ane  ain i ue de éné ole  a ti  au ein du  : Annie et ené 
e age  A iel la i  la a ille ou at  A del ade  enane  i eille 
i oulie  la a ille e e ie  ille e u e  ou  tou  le  ou lié    

Jacques Charles

Jacques Charles
« Au début, il y avait les dinosaures... Puis vint 
Philippidès qui parcourut 250 km en 36 heures, 
dans la bonne direction, pour rejoindre Sparte 
après la bataille de Marathon. Finalement 
la CO était née  ! Mais il fallut 20 siècles à 
la France pour créer une fédération !
Jacques était au début… »

Jacques Charles
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Les premiers Championnats de France 
seront supervisés par lui. Rambouillet en 
1 1  ittel en 1  eau ou  de tenta
tives ont essayé d’implanter la CO en 

an e a ant le  année  1  l  a eu 
eau ou  d e eu  et de antai ie  dan  

toutes les approches de ce sujet. Toutes ont 
é oué  ne a tion ut e endant  indi u

table : l’invitation d’un 
groupe d’enseignants 

an ai   dé ou i  
l’orientering en Suède. 
Et c’était en 1949 !

e  utu  e e  de 
la FFCO optèrent pour 
l’appellation Course 
d’orientation, alors qu’ils 
avaient à leur choix : 
l’orienteering anglais, 
l’orientering suédois 
et la course d’orienta-
tion ientie ung lau  
suisse. Les premiers 
t o   e oti ue   ont 
été e ou é   n e a 
donc en France de la 
ou e a ant de ai e de 

l’orientation !

Une dernière explication. Le mot orientation 
(oriens, latin) vient bien sûr d’orienter, recon-
naître l’orient. Pourquoi ? Parce que l’orient 
est la partie du ciel qui s’éclaire lorsque le 
soleil se lève. C’était ‘’la naissance de la 
lu i e  et était de e ait la é é en e de 
toutes les destinations.

Christian Colombet

l aut a le  d un o e  ill 
Stalbrand, un Suédois, revendeur 
en France de matériel de navi-
gation nautique qui avant l’heure 
voulait introduire la course d’orien-
tation en France.  Et l’homme 
s’y prit bougrement bien ! 
Il sillonna la France, rencontrant 
les clubs militaires et d’athlé-
tisme. 

Il se prit d’amitié avec Gaston 
e e  du ou nal  l ui e  ui e a 

pendant des années un petit compte rendu 
u  le  a ionnat  de an e  e étage 

de son action, il voulait une personnalité 
comme premier président de la FFCO. 
Ce sera un député : Bernard Stasi. Les 
premiers élus de la FFCO se rappellent 
le  etit  dé eune  ugau  i  au ini

tère des Départements et Territoires 
d’Outre-mer. J’étais alors représentant des 
coureurs de haut-niveau.

Pour résumer, la CO arrivera en France par 
 oie  : la ui e et i on  le  ilitai e  

une é ui e an ai e a ti i e a au  
- Championnat de monde militaire - en 
1969), et l’action de W.Stalbrand.

A la  n de  année  1  o ent 
pouvait-on accéder à la course d’orienta-
tion ?  Pas de club militaire ou civil, pas 
de WOD (World Orienteering Day), pas de 
édé ation  a  d a ti le dan  la e e  
Quoique ! 

En 1966, je lis dans le journal l’Equipe que 
les premiers Championnats de monde vont 
avoir lieu ou ont eu lieu. On parle de bous-
ole  de a te et de o t  a e alle  

moi qui aime courir et lire les cartes IGN. 

Quelques années plus tard, dans un avion, 
volant vers la Scandinavie, mon voisin 
 nlandai  lit un a ti le on a é  un a
pion du monde. Il me dit que ce coureur 
est tombé dans la boue et que sa carte 
était devenue illisible. Alors il l’a léchée ! 

t il a gagné  ai ent e allant e o t 

1969... 
LA CO ARRIVE 
EN FRANCE
J’attendrai deux années 
que le Club Alpin de Dijon 
tente l’aventure, grâce à 
un ui e ui iend a ai e 
une démonstration. En 
1969, il organisera la 
première course d’orien-
tation an ai e dan  
le  i e  de o on  
C’est très rudimentaire : 
copie noir et blanc, vali-
dation par un tampon 
encreur et surtout le 
panneau de contrepla-
qué qui sert de balise est 
placé au milieu de nulle 
part. Pour le trouver, il 
aut ai e un a i ut et o te  o e on 
peut la distance. Un participant de marque 
à cette course par équipe de deux, Jean-
Marc Boivin, skieur-alpiniste. Une 2e course 
aura lieu à Plombières-les-Dijon.

Puis arrivera la création de la Fédération le 
 a il 1  et du e ie  lu  en a il 1  

Comment en est-on arrivé là ?

Christian Colombet 
«  Dans les premiers, et dans les derniers… 
Entendez par là, qu’il est toujours dans les 
box de départ. Et à l’arrivée il n’est pas dans 
les derniers. Certes, non. Son témoignage de 
précurseur civil est fort intéressant. »

Christian relève son parcours

19 octobre 1969 : Première CO à Brochon (21)  «Affi chage des résultats» (doc. C. Colombet)

OM142-p6-37 les hommes1.indd   3 28/02/2020   06:29



9

Une quinzaine de jours plus tard le respon-
sable de l’équipe (Lieutenant Joncourt) 
préparait un entraînement pour l’équipe 
CO à Longeville-lès-St-Avold. Ce lieutenant 
voulait m’accompagner sur les trois premiers 

o te  et en uite e lai e  eul  ni  on 
a ou  ai dé liné ette o  e et éu i  

ai e a e i e  eul u  une a te au 
1  ème en te inant ème de l’équipe. 
Une semaine plus tard nouvel entraînement 
 t A old  ai ait le eilleu  te  alo  

que les autres de l’équipe (une dizaine de 
coureurs), avaient déjà un an de pratique.

A l i ue de  deu  ent a ne ent  ai  ait e  
premières compétitions militaires (division-
nai e ème derrière Jean-Louis Filet et Gérald 
Belmas puis 2ème au régional derrière Jacques 
Tonnot). J’ai ensuite pris ma première licence 
au Club de Raon-l’Éta e a  n de ou oi  
participer aux courses FFCO.

Grâce à mon physique j’ai obtenu de très 
bons résultats (1er du Régiment et à la 
Région). En cross, j’avais régulièrement 5 
à 6 minutes d’avance sur Silvestre. Je me 
suis dit : c’est quoi cette course d’orientation 
pour arriver à être Champion de France et 
ou i  au i o enne ent ou au i al  

que Silvestre !).

En mars 1972, lors d’un stage d’entraîne-
ment cross à Briey (Meurthe-et-Moselle) avec 
l’équipe Lorraine de Gendarmerie, je me suis 
renseigné sur la CO et on m’a expliqué le 
on tionne ent de la ou ole  ont é une 
a te  au 1  ème. Et c’est devant le 
o tail de la a e ne u on a end  ai e 

1  il a e t di e end e un a i ut  
ai ait ette o é ation lu ieu  oi  en 

visant le château d’eau du secteur et l’angle 
de la o t au loin  
in de la le on 

Début 1972 en lisant la revue mensuelle 
militaire T.A.M. (Terre-Air-Mer) une demi-
page était consacrée à la CO avec en photo 
le podium. Sous cette photo j’ai pu lire: 
« Le Sergent-Chef Silvestre, Champion de 
France de CO.» out de uite ela a ait un 
déclic dans ma tête. C’est quoi la CO? Parce 
que j’avais reconnu Silvestre sur la photo et 
l  il aut e eni   an  en a i e

ai e  e tué on e i e ilitai e au 1 ème

R.D.P. à Dieuze et le Sergent Silvestre à 
l é o ue était in t u teu  ou  nou  ai e le  
classes. Il était spécialiste judo, moi je prati-
quais le cross et l’athlétisme. 

a  e  on  é ultat  o ti  ai été in o
poré dans l’équipe cross du Régiment et de 
pentathlon militaire (tir, vitesse et précision, 
natation avec obstacles, lancé de grenades, 
précision et distance, parcours du combat-
tant et cross 8 km).

Étienne Bousser 
«  Il était aussi des pionniers, et des 
premiers…  sur   les   podiums !    Il  a  ouvert 
le chemin aux jeunes jusqu’à Thierry 
Gueorgiou. C’est dire l’exemple qu’il 
fut et demeure… Parcours. »

1975  : Rencontre à Moscou lors d’un échange entre l’armée 
française et l’armée soviétique. Gérald Belmas, Daniel Plockyn, 
Jean-Marie Terrien, Jean-Claude Silvestre, Etienne Bousser, 
Victor (l’interprète), Richard Losiowski et Pierre Durieux.Victor (l’interprète), Richard Losiowski et Pierre Durieux.

Carte du CISM 1973 (Franchard) (Doc. D.Plockyn)

PALMARÈS D’ÉTIENNE
• En élite : 5 titres de Champion 

de France FFCO.
• Meilleure place aux WM : 

ème en Australie en 1985.
• 74 titres de Champion de France 

civils et militaires en CO (en LD, MD, 
de nuit et relais)

 e ie  an ai   a oi  gagné 
le   ou  de u de ingen  

ai  dan  la atégo ie 
• Champion du Monde vétérans 

au Danemark en 1989.
  oi  i e a ion du onde été an  

en 11 en ui e int et  n 1  
en Allemagne sur la LD.

  oi  édaillé de on e au  
Championnats du Monde vétérans 

en o e en 1  et  au 
Portugal sur LD.

• 1 médaille de bronze par équipe 
aux Championnats du Monde militaires 

en an e en 1
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abandon. De retour d’Angleterre, je vais 
courir en Allemagne (Sarre). La carte est au 
1  ème  an  indi ation du no d  l allait 
recopier la carte-mère. Je me suis donc 

tracé un Nord au stylo, mais il n’était 
pas correct. Je m’en sors assez bien 
u u  un a e ou  de i te  en étoile 
à 7 branches ! Bien sûr, je prends la 
mauvaise, certain que c’était la bonne. Je 
pense atteindre mon poste, mais… rien ! 
e e e on o te le  endant 

 inute  ai tout ati é  ui  la é  
e etou ne  on a e ou  en étoile et 
décide d’abandonner. Mais avant je dois 
d’abord réussir à me situer. Je prends 
mon temps, la carte correspond à ce 
que je lis et repart chercher mon poste 9. 
Je le trouve tout de suite. J’avais décidé 
d’abandonner mais heureux d’avoir pu 
résoudre mon problème tout seul.

Étienne Bousser

était compliqué, alors dans les 
o ge  le  tout d oit  e e ent 

dans les jambes. Comme j’étais crossman je 
n’ai jamais marché dans la course. Les seuls 
arrêts étaient pour regarder et lire la carte et 
prendre un azimut. Je me souviens bien de la 

date a  e di an e  ai était la te au 
illage  il i  et on é ou e attendait 

le soir pour aller au bal. Nous avons encore 
dansé une partie de la nuit. Le lendemain au 
réveil je n’arrivais plus à sortir mes jambes de 
mon lit. Et pour cause !

Autre souvenir, toujours en 1972, en 
Angleterre, j’ai, dans les mains, ma première 

a te ode ne  en  ouleu  ai éu i  
ai e   la ou ole  un  tout d oit  de 1  

t e  ou  to e  u  le o te au ond d un 
trou. J’ai crié de joie pour avoir réalisé un tel 
e loit   ai te iné a ou e eu eu  

mais pas très longtemps car j’ai été « poste 
an uant  u  e o te  n e  et  elui i était 

destiné aux juniors ! J’ignorais qu’il pouvait y 
a oi  d aut e  o te  en o t  A l é o ue  

était de  lett e  ai oin onné un    alo  
ue e de ait t e un    e onne ne 
a ait e li ué a  n o e de la dé ou e te 

A ce jour, j’ai disputé 1668 CO et je n’ai 
a andonné ue  ou  oi  et en o e  u  
blessure. Mais j’ai en mémoire, mon premier 

SOUVENIRS DE CO
Si je dois garder quelques bons 
souvenirs… Je dirais… Ma première 
sélection en juin 1972, c’était en 
Angleterre pour le match des 4 
nations : Angleterre - Pays de Galles, 

o e  an e  a e  e na d annie  
(Will Stalbrand, DTN et sélectionneur.)

Mon premier titre de Champion de 
France Elite en 1975 à Compiègne 
(devant Jean-Claude Silvestre) où j’ai 
t a e é une one de e t  u   

t e  a a ait ien  et tou  
le  aut e  ont ait un g and détou  

Très beau souvenir aussi, à l’issue 
des Championnats du Monde 1987 
à Gérardmer : le Norvégien Tore 
Sagvolden (2ème de l’individuel) m’a 
donné son maillot de course et la Suédoise 
Ania annu  a e i  on aillot dédi a é 
de tous les membres de l’équipe suédoise.  
J’ai été le traceur de la course et ensemble 
a e  ean u  ou aint et é a d enon 
nous avions été les cartographes pour ce 
Championnat.

Quand on a un long passé d’athlète 
comme Etienne, dans la discussion, les 
ou eni  u ent  e  ou eni  ui ont 

l i toi e de la édé  nale ent  o e 
ceux-ci, qu’il nous raconte : 

Le 5 mai 1972, première course civile 
à Raon l’Etape. Cette course était 

uali  ati e ou  le  a ionnat  du 
Monde 1972 en Tchécoslovaquie. Tous 
les coureurs du Bataillon de Joinville 
étaient présents. Course mémorable : 
1  et 1 1   de déni elée  a 
a te e t au 1  ème - équidistance 

1  t e   il e t e gagne  et il i a en 
Tchécoslovaquie (seul, en observateur.) Il 
y a de nombreux abandons. Je termine 
5ème. A l’époque, je ne savais que prendre 
de  i ée  et ui e de  e in  i e le elie  

Très beau souvenir aussi, à l’issue 
des Championnats du Monde 1987 
à Gérardmer : le Norvégien Tore 

(Doc. Etienne Bousser)

STATISTIQUES
981 podiums - 645 victoires 

21 201 balises en compétition
548 CO à l’étranger et 1 006 en France 

149 875 km parcourus depuis 1972 
(à l’entraînement et en compétitions).

1000ème course en France : Championnat 
de France LD à Chambéry.

20 participations aux Championnats 
du Monde militaire

7 participations aux Championnats du 
Monde civil de 1    le 

 avait lieu tous les deux ans).
11 participations aux Championnats 

du Monde vétérans
24 sélections offi  cielles 
internationales militaires
32 sélections offi  cielles 
internationales civiles

Etienne Bousser porte-drapeau au WM 1983 
en Hongrie (doc. D. Gaulupeau)

Assis : P. Ribot, B. Gosset,  S.Rodière,  A.Frangeul (DTN) 
Debout : D. Gaulupeau, A. Pourre, E. Bousser, J.D. Giroux, 
C. Rudler, M. Haberkorn  WM 1985 (doc.D.Gaulupeau)
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on a ou  o ti  a o en é  l ge 
de 1  an  en at léti e et oot all  de 1   

 an  en dé o ant uel ue  éle tion  
dans les équipes du centre de la France en 
cadet, junior.

ai dé ou e t la  a e  e   d le  oé ui
piers de cross, L. Sxay, C. Michaux et d’autres) 
au contact des athlètes du bataillon de Joinville 
au début de l’année 1971. J’ai participé au 
1er Championnat de France civil FFCO en 
1971 (catégorie B) et au 1er Championnat de 

an e ilitai e dan  le a i  de la aint
Beaume, proche de Marseille sur une carte au 
1   de 1  

QUELQUES STATISTIQUES :
e ui   en tant ue e on a le de e tion 
ai ait  o tie  a e  l é ole d o ientation du 
e edi  té o étition  e o te   

ou ue  dont   

ou  é u e   ai a ou u de 1   1  : 11    en  ent aine ent  et 
1  o étition   ied  a oute ai  de   1  : 1  en    éali é  en 
1  ent aine ent   et  o étition

Bernard Vannier

Bernard Vannier 
« Sans doute un des plus anciens licenciés toujours 
en course... Avec Christian Colombet, bien sûr  ! Et 
quelques autres, peu nombreux. Il a promené sa 
fameuse tenue noire et rose sur tous les terrains. 
Pierre Durieux aurait la même… »

(Doc. Etienne Bousser)

UN JOLI PALMARÈS 
 1 odiu  oit 1  1ère places, 

1  e onde  et  t oi i e
• En Championnat de France : 
 odiu  indi iduel  oit :  tit e  

1  oi  ème  et  oi  ème (à pied ou 
  ain i ue de no eu e  

places de 1er; 2ème  et ème en relais.
• Au niveau organisation : 

2 championnats du monde civils et 
1 ilitai e   a ionnat  de 

France civils - 1 CNE - 6 nationales, 
ain i  ue  lu ieu    et  ou  

o gani é  en an e  et en i on  
courses régionales  comme traceur, 

contrôleur ou arbitre/délégué.

Bernard et sa légendaire tenue 
achetée en Suède en 1976 !

(Doc. B. Vannier)
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Septembre 1967, j’ai 21 ans, j’occupe mon premier poste à 
ille en a denoi  e lieu de anton  o e di e teu  d é ole  
ou  a e  l  o  e a ait le e ti  at d etude   

Un des premiers regroupements pédagogiques concentrés de 
an e  ille en a denoi  é  a e  ouleu e  
n e t tou ou  en a agne  une la e de  él e  

   n d etude   

ue ai e  o ent ai e  o ent a é ende  de  te itoi e  
connus et inconnus, par les uns ou les autres… Comment casser 
le  onti e  a o ie  l i toi e et la géog a ie de  lieu  
la lecture des paysages, l’écriture des paysages, le partage des 
paysages. 

Pendant trois ans je vais 
mener l’expérimenta-
tion sans dénaturer les 
programmes, et réussir à 
agréger avec moi, l’ins-
pecteur, le maire, les collè-
gues… Oser investir un 
bosquet, dessiner son plan, 
en  n ou  eau ou  a e  
une vision concentrique ! 
Comment oser lancer 
un él e eul ou  ai e 
1  t e  et e et ou
ver à l’angle opposé ! Une 
méthode empirique, sans 
boussole, mais qui restera 
toute ma vie ancrée : savoir 
où je vais en sachant d’où je viens et où je suis ! Un triptyque 
in ontou na le  oi  an  de on eu  ui ont o gé on de tin  

LES HOMMES ET LES FEMMES
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1  n in ite  a e te  un o te d en eignant 
d’education physique et sportive à Epernay, au Collège Paul 
Bert, un collège sans installation sportive ! Ceux qui m’ont 
conseillé le savaient. Et me voilà à investir le Mont Bernon, 
les bois des Gouttes d’Or, le jardin de l’horticulture… 
Et je reprends avec mes jeunes collégiens le triptyque 
savoir où je vais en sachant d’où je viens et où je suis, 
sans jamais rompre avec le programme et l’apprentis-
sage en plein air des autres disciplines sportives… 

Et là, je rencontre Bernard Stasi. S’installe alors la 
on  an e é i o ue  et tout  la oi  la éation ui  le 

développement de la base départementale de plein air et la sensi-
bilisation au canoë, à l’escalade, aux activités d’orientation…, et la 
création d’Epernay Nature et Sports…

René Dubois

René Dubois 
«  Notre premier secrétaire. Après 
les militaires, le prosélytisme est 
venu de l’ONF et des enseignants. 
René est de ceux-là. »

toute ma vie ancrée : savoir développement de la base départementale de plein air et la sensi-
René Dubois
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Et oui, cinquante ans d’exis-
tence pour la FFCO, mais 
aussi pour moi (à quelque 
chose près). Pour le côté 

o ti  en 1  a ai  éé 
une section orientation au sein 
du C.A.C. (Compiègne Athlétic 

lu  ai ant uite au e ie  
Championnat de France mili-
taire à la Sainte-Baume, du 
côté de Marseille, avec l’ami 
Bertrand Paturet.

Le 17 octobre 1971, je parti-
cipe au premier Championnat de France 
édé al en énio   en o t de a ouillet  
Quant à ma dernière participation, elle date 
de 1  au   o al uie ano ue 
(il est vrai aprés une interruption de 5 ans). 

oil  ou  e ui e t e onnel  a e  o e 
point d’orgue la cartographie, les relevés et le 
dessin, des heures passées seul en nature... 
et oui on ai ait tout en e  te  an ien  

uant  a a ti i ation  la ie édé ale  
cela tourne autour d’une quarantaine d’an-
nées sans interruption. Ce que j’en ai retenu: 
une vraie passion. lle o en a a  une 
éunion de t a ail en e te e   l  

(Institut National du Sport de l’Expertise et de 
la e o an e  de a i  n an ie   e ui  
élu au comité directeur (commission Jeunes). 
La mise en place de la structure jeune s’est 

i e en a e  tout était  ai e et e 
ut ien une é ui e  ui a u e enou e

13

le  et é olue  ui  t a an e  
les choses, non sans mal... 

ai  a e  effi  a ité  n 1  
la FFCO intègre la commis-
sion mixte nationale scolaire 
(UNSS), ayant en charge la 
coordination et le contrôle 
des Championnats de France. 

n  il en e t de e 
avec la commission mixte 
nationale universitaire (FFSU). 

n  la o i ion 
o ti e éto  e  a it age 

et calendrier devenant trés 
exigeants. Des séminaires pour l’arbitrage 
seront d’ailleurs mis en place. 

a é iode é é ée a de 1    o  e 
m’occupe de la gestion des cadets et juniors, 
c’est-à-dire: détection, stages, sélections, 
compétitions... Waouh !

e i  tou  le  ad e  le  o ateu  et 
les jeunes, pour ces cinquante années de 
passion partagée.

Alain Matton

Alain Matton  
« Un pion essentiel sur l’échiquier fédéral. Il a baigné dans 
quasiment toutes les commissions. Je parle de la popu-
lation bénévole, bien sûr. Et tout ça depuis longtemps. 
Et en plus, il court bien ! Un témoignage essentiel. »

SON PARCOURS
1969: Création du Club de Compiègne.
1973: i l e édé al  elon
1973: 1ères séances de travail au sein du 
Comité Directeur de la FFCO 
(Sept. INSEP).
1974: Janvier, élu au comité directeur 
de la FFCO. Commission Jeunes.
1975: Création de la section CO 
au sein du Club Omnisports de l’EAT 
de Tours.
1974: Sélection Equipe de France 
Course Orientation. 
(Match: France-Suisse-URSS.)
1974-76: Directeur des Stages 
o ation   eg é édé au   

l’EIS Fontainebleau. 
1978: i l e  deg é de   

ole édé ale de g na ti ue et 
de sport de Macolin (Suisse).
1981: Création de la ligue du Centre. 
Elu Président jusqu’en mai 1985.
1985: Elu au Bureau Directeur de la 
FFCO, vice-président, en charge du 
e teu   aut i eau

1986: Création du “Course Orientation 
Tours Sud” (COTS)
1988: Entraîneur attaché aux groupes 
nationaux Cadets et Juniors.
1990: Détaché à la DRDJS Orléans sur 
le poste de CTR de la Région Centre 
(comme CTN FFCO).
Mission Nationale: Entraîneur (Cadet 
unio  et oo dinateu  de  ou e  

1993: Membre Commission Mixte 
Nationale UNSS (scolaire) mais continue 
au sein de la FFCO en tant que béné-
vole avec les mêmes responsabilités.
Intègre la Commission Mixte Nationale 
des Sports Universitaires (FFSU).
2003: Élu président du Comité 
Départemental de CO d’Indre et Loire 
2004: Élection au Comité Directeur de 
la  o i ion aut i eau   

o i ion  de  édé ation  affi  nitai e  
(UNSS-FFSU-UFOLEP …)
2008: Entrée au Bureau Directeur de 
la  A  
2010: Prise en charge Commission 
Calendrier.

« Un pion essentiel sur l’échiquier fédéral. Il a baigné dans 

Alain Matton

WM 87 à Gerardmer: F.Mareignez, C.Antoine, J-D.Giroux-O.et B.Haberkorn, 
G.Goret, A.Frangeul, S.Rodière, A.Pourre, B.Gosset, P.Ribot-A.Matton (doc. FFCO)

1997: Stage juniors à Grimsad (Norvège) (A. Matton)
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de J.M. Roumanie, on a construit, en 
e te e 1  le ème deg é édé al  

Bombannes. Mais ce projet n’a jamais vu 
le ou   ou anie étant é a e  la 
FFCO, celle-ci l‘a enterré.

n 1  a i e  e  o  ou e le  
lu  d e  A e  on e é ien e de la 

ligue d’Aquitaine, je participe, en 1981, à la 
création de la ligue Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (hé oui !) dont je deviens également 
vice-président sous la direction de Louis 

Thiard. Je réalise la première carte 
de  a et   a egui e  ui 
servira aux interrégionales du moment, 
et qui, par la suite, créera un gros 
di  é ent a e  la édé ation  n e  et  le  
cadres techniques sont venus en stage 
cartographier les abords du Lac des 
Escarcets, et ont intégré, sans mon 
accord, la carte de La Peguiere dans 
leur document, alors que je venais 
d in e ti   dan  a éali ation 
(Photogrammétrie et relevés). Comme 
la ligue e t o  u uée lo ue ai 
dénoncé ce plagia (j’ai cru comprendre 
qu’elle avait donné son accord à ce 

stage)  j’ai décidé de porter plainte auprès 
de la édé ation et é la é de  do age  et 
intérêts. Edmond Széchényi, alors président, 
dans sa grande sagesse, n’est pas rentré 
dan  e on  it  et la édé ation a édé 
tout le stock de cartes des Escarcets. Je me 
ui  et ou é un atin a e   a te  de  

Escarcets sur le perron de mon domicile. Ce 
ut a e i e ai  a  la de ni e  lutte 
contre le plagia. 

e ut au i a dé i ion de la ligue 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par la suite, 
un décret ministériel demandera que le péri-
mètre des ligues s’accorde avec celui des 
académies. C’est ainsi qu’elle est devenue la 
Ligue de Cote d’Azur. La Provence, quant à 
elle, se constitue avec J.L. Marteau comme 
premier président. D’autres ligues suivront 
selon le même processus.

ment, y mentionner les courses auxquelles 
on avait participé, avec les résultats.

En 1976 (ou 1977?), L’ASARPM avec la 
complicité de la DDJS de La Rochelle, 
organise la première course d’orientation à 
vélo dans la ville de La Rochelle. Le maire, 
Michel Crépeau, visionnaire qui a initié les 
élo  en li e e i e de a o elle  ait 
e e  l e lanade du ieu  o t et nou  et 
à disposition la totalité des vélos de la ville. 

e ont lu  de  a ti i ant  ui  e ou  
là, ont découvert, grâce à la carte de la ville 
que nous avions réalisée, les lieux emblé-
matiques de La Rochelle. On peut aussi 
dire que nous venions de créer la course 
d’orientation à vélo. Discipline qui émergera 
bien plus tard.

A e  une  ne é ui e Alain angeul  i ole 
u lo  é a d enon  A iel a i  

William Collet etc…), et sous la direction 

o  de on a age  o e o t en 1  
j’ai rencontré un Fana de la CO, Michel 
Droesch. Ayant gagné ma toute première 
é eu e dan  la o t de a al e  o an 
(à St Augustin-sur-mer précisément), il a vite 
compris que mes capacités physiques (du 
moment) pouvaient servir à la CO. Il n’a pas 
eu to t  e  dé ut  u ent e endant t  
chaotiques, en l’absence d‘apprentissage 
de  onda entau  on é olution ut a e  
laborieuse. Cependant je parvenais à gagner 
quelques courses, par intuitions sans doute, 
plus que par l’application d’une méthode. 
Celle-ci vint plus tard avec Jean-Michel 
Roumanie qui a vraiment pris en charge le 
développement de la CO… Je dirais, du 

al utie ent  la e o an e

MON PARCOURS DE BÉNÉVOLE ?
uand e e ien   o e o t en 1  

j’assiste au départ précipité de Michel 
Droesch qui part en catastrophe, suite 
à une mutation, sur un Aviso, 

e endéen  l e on  e la di e
tion du club de l’A.S.A.R.P.M. 
(Association Sportive et Artistique 
du e onnel ilitai e de o e o t  

ui o te en i on  e e

Encouragées par le commandement 
de l’école, les mardis, mercredis 
et jeudis après-midi, chacune des 
écoles de l’aéronautique navale 
(mécaniciens, électriciens, électroni-
ien  o taient ai e de la  en u  
e  la o t de a ou e  n i on 

 a in  ont ain i dé ou e t le 
plaisir de la course d’orientation dans 
les bois. C’est aussi l’année de la création 
de la Ligue d’Aquitaine, dont la première AG, 
en 1975, nomme Robert Guichot comme 
président, et je serai vice-président. Poste que 
o u e ai u u  la  n 1  date de 
on dé a t ou  e

Dans cet intervalle je passe les degrés 
édé au  1  é igueu  en 1    
o anne  en 1  ui  ème degré carto). 

Je réalise quelques cartes de CO (Gatsau et 
Boyardville dans l‘ile d’Oléron), alors que 

é a d enon éali e le  e i e  a te  
de ainte  et de la ou e o d  e ut une 
période prospère pour la course d’orienta-
tion dans la région, sous l’impulsion de J.M. 
Roumanie. Il existait, à l’époque, le passe-
port de CO, qui mentionnait  toutes ces 
actions et les diplômes. On pouvait égale-

Georges Deli  
« Encore un pionnier. Il a tant à dire, dans tous les secteurs 
de la CO. Des Charentes à la Provence, à pied comme 
à VTT ; coureur ou organisateur ; traceur ou cartographe ; 
choisissez. Il est partout sur ses terres, Georges. Nous 
le retrouvons au Pradet, la « terre à Deli » !

Le passeport de CO, et son prototype (doc.G.Deli)
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Après le décès de L.Thiard, Pierre 
Segondy prend la relève, à la prési-
dence, pendant quatre ans. Appelé à 
d aut e  a ition  o e ionnelle  il 
quitte, à son tour, la présidence et me 
voilà, en 1989, président de la ligue 
de Côte d’Azur, dont je conduirai la 
de tinée endant  an  e ui  au i 

é ident du o ité du a  au dé a t 
de Jean Martin, poste que j’occupe 

aintenant  de ui  ile  an  

En 1995, je suis élu à la FFCO, et 
prends la responsabilité des commis-
ion  o ation et    e e 

présente, quelques années plus tard, 
comme candidat à la présidence. Mais 
suite à une cabale bien organisée, je 
ne e ai a  élu au o ité di e teu  o age  a  le dé  it a al 
de la  le  année  ui ante  a été une éta e ien diffi  ile de not e édé ation

Les grandes ambitions de la Ligue de 
Côte d‘Azur, soutenues par Jacques 

elle  alo   de  e ont 
traduites par des innovations particuliè-
rement intéressantes :

- Création du Sprint Orientation en 
1992, à Thorenc, à l’occasion des 5 
ou  du oleil  o e ti  du int était 
de ai e ou i  u  un e i uit de 
1.5 km, toutes les catégories, (comme 
dans le passage des échelons au ski). 
e te  de é é en e était al ulé 

par la moyenne de deux temps : 
Le temps réalisé par le poseur et le 
temps réalisé par le meilleur élite de la 
région. (Un temps réalisé à moins de 5% 
du te  de é é en e att i uait la ali e 
d o  oin  de 1  la ali e d a gent 
et moins de 25%, la balise de bronze. 
Si je me souviens bien c’est Mancini qui 
a gagné. On remettait aux coureurs un 

in  en o e de ali e de la ouleu  de 
leu  e o an e  e  le teu  ou  oud e  ien note  ue nou  enion  de 
créer le concept du sprint orientation et celui des balises que la FFCO a repris 

a  la uite a  le iai  de l indi e de e o an e 

- Création du premier Loto Orientation sur la carte des Baumouns. Tiens, 
e t aniel aulu eau ui était uge a it e et ui a d  t aite  un a  diffi  ile  
n e  et la a te du eune And é enane n a ait a  de t iangle de dé a t
o e ti  on i tait  u  une a te tou  o te   ti e  au o t dan  le a  le  
ali e  ue l on de ait ai e ou  o e de o e  A a onnai an e on n a 
a  e ait et e e i e

- Première compétition, en 1989, de biathlon orientation, incluant la CO pédestre 
et la    initiati e e t  o tée a  la égion  uite  une i ite d Alain angeul  
le  a e  no  ligue  e ti : en a ne  dan  l o d e ue ou aite le 
ou eu  une é eu e de  et une é eu e de    e  te  

cumulés permettaient de désigner le vainqueur.

 e ie  at  inte national de    en 1   
Roquebrune/Argens. Il a servi de démonstration à l’IOF, car 
Edmond Szechenyi, alors vice-président de l’IOF, a invité 
le congrès IOF à se réunir à Roquebrune (21 nations).

- Tout cela n’aurait pas été possible sans l’assiduité de 
notre cartographe Alain Pellegry, qui a apposé sa marque 
sur la presque totalité des cartes de notre ligue, pédestre ou 

 e i Alain
Georges Deli

Après le décès de L.Thiard, Pierre 
Segondy prend la relève, à la prési-
dence, pendant quatre ans. Appelé à 
d aut e  a ition  o e ionnelle  il 
quitte, à son tour, la présidence et me 
voilà, en 1989, président de la ligue 
de Côte d’Azur, dont je conduirai la 
de tinée endant  an  e ui  au i 

é ident du o ité du a  au dé a t 

 L’objet du délit ! (doc.G.Deli)

A l o a ion de e ème

anniversaire de la FFCO, 
ai e ai  ou  ai e a t 

des mois qui ont précédé 
cette date avec les premiers 
balbutiements.

Dès 1968 Will Stalbrand, 
suédois d’origine, installé en 

an e  a ou  o e ti  de 
nou  ai e dé ou i  la 

o ent ai e  l é ite  
e a e d t e e u au ini t e de la é en e  l e t aiguillé 
vers l’Ecole Interarmées des Sports de Fontainebleau. 
e e  de o  le di ige e  le lieutenant olonel 

Pierrard, directeur de l’instruction. Le rendez-vous est 
o iti  ui ont de  ent etien  de  ou e  e ont o ga

nisées, et un premier livre sur la C.O. sera édité (Signé 
Pierrard et Stalbrand). L’épreuve s’inscrit au diplôme 
de moniteur de sport des Armées (Terre, Air, Mer, 

enda e ie  ne éle tion dont e ai  a tie  e t aite 
et représente la ville de Fontainebleau à L’Euromeeting 
de Spa (Belgique). Nous 
apprenons peu à peu, 
ai on  un tage dan  le 
u a et nou  nou  a i

liarisons avec les cartes 
5 couleurs dans la région 
de Neuchatel (Suisse). 
Et, avec grand enthou-
siasme, nous participons 
aux 5 jours de Suède à 
Rinkaby. Par la suite, la 
édé ation  a e  e na d 
Stasi, est sollicitée par 
les académies.

Je suis désigné pour 
encadrer ces journées 
auprès des enseignants 
de l’éducation Nationale. 
Sont concernées, les 
égion  : o d  e din  

Normandie (Rouen), 
le lycée Frémond à 
Lisieux), Franche Comté 

e an on et elle  
Alsace (Nord de 
Srasbourg) et les 
enseignants des 
o e  an ai e  en 

Allemagne. Excusez si 
j’en oublie.

Jean Gallen

Jean Gallen 
« Encore un pionnier de la toute 
première heure. Tellement ancien 
que lorsqu’il allait poser un poste 
en forêt, on disait : C’est un poste 
à Gallen ! Témoignage. »

Alain Pellegry 
(doc.G.Deli)

(doc.J.Gallen)
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ÉLU À LA FFCO 
n 1  an  doute in  uen é a  a 

ougue et a a ion  i el in ite  
me présenter lors des élections partielles 
de la FFCO, un poste étant vacant au 

 ou  o e   ou  et e ui  
élu. L’année suivante est une année olym-
pique, donc année élective générale lors 

de l’AG. Je serai réélu chaque 
année u u en  année o  
à peine réélu,  je démissionnerai 
pour des raisons personnelles, 
sans aucun rapport avec la CO 

Entre temps j’aurais été voir ce 
qui se passe dans la « maison 

e  en 1  ntende  a  
l  ue e a ti i e au  a eu  
  ou  de u de  a e  

de o anne   o ienteu  
une table de camping à l’arrivée 
pour poser le chrono à aiguille) à 

und all   a ti i ant  
 ouloi  d a i ée  a out un 

choc ! Sans doute envouté, j’y retournerai 
en 81 et 84. 

ien  en  e in e ti  au ein de 
la ligue alors que Louis Deyris en était 
le président, j’en deviendrai le secrétaire 
quand Robert Guichot passera la main, 

où il y a des courses et comment créer 
un club dans mon village. Pour cela je 
contacte l’ASPTT et Louise Guichot me 
donne rendez-vous à Bombannes où se 
déroulait la prochaine course (vous vous 
ou ene  du o e 1   

Sur place elle me présente J-M. Roumanie 
(CTR) qui me dit d’entrer en relation avec 

A. Cournut, de Cestas, et qui a la même 
envie que moi de monter un club. Nous 
allons donc, tous les deux, monter le SAGC 
(Sport Athlétique de Gazinet-Cestas - club 
omnisport) en 1978. Quelques années 
plus tard je créerai la section CO du BEC 
(Bordeaux Etudiant Club).

Au dé ut de  année   un a i an eau 
ili e a ou e ie  a e  ui e ai ai  

du o  et de te  en te  du 1  
mètres, me dit qu’il venait de découvrir un 
sport où l’on court avec une boussole et 
une carte dans les mains. Et que c’était 

a ionnant   ien  oi   e dit il  oi  
a  uté  il e e lait ue ou i  a e  de  

t u  dan  le  ain  a de ait t e g nant  
Courir les coudes au corps, bêtement, 
u eille  on ou   e et ui e un a ou  

o  ou  e e d e  il allait ai ent a oi  un 
g ie  ont e l o gani ateu  oi a allait  
Et je ne vois pas pourquoi j’aurais changé 
d’activité ! Mon ami s’est donc licencié à la 

 dan  le  année   ou uel ue 
o e o e a  et oi  ai ontinué  ne 

pas me perdre !

Cinq ans plus tard, à l’automne 77 exac-
te ent  e ai  la onnai an e de ené 

u e   e alloi  l e ne ai e un 
entrainement de cross avec un 
groupe de copains et néanmoins 
collègues. Direction : le Bois 
de Fausses-Reposes proche 
du Chenay. A peine descendu 
du minibus, le petit groupe se 
scinde en deux : Certains partent 
comme des dératés, les autres 
attendent que René leur donne 
une a te  u  l   o ant 
le rythme sur lequel partent les 
dératés, je me dis qu’on n’est 
pas du même monde…

PREMIÈRE CARTE 
DE CO EN MAIN

t oil  o ent ené u e  e et 
ma première carte en main et m’explique 
o ent a a e  ne eu e a  

e édai  au ou  de oud e a e  la  
Et c’était parti pour trois décennies ! De 
retour chez moi, à Cestas (en banlieue 
bordelaise), je me mets en quête de savoir 

LES HOMMES ET LES FEMMES
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Daniel Gaulupeau  
«  Comment parler de soi  ? Ce n’est pas 
possible ! Mais si je dis que j’ai fait moins 
de podiums que de réunions à Paris, me 
croira-t-on ? »

Cinq jours de Suède 1981

P.Ribot, JD.Giroux, E.Bousser, M.Haberkorn, S.Rodière, A.Frangeul, 
B.Gosset, C.Rudler, A.Pourre et D.Gaulupeau (WM 85 - Doc.D.Gaulupeau)
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exprimées en miles, que j’avais pris pour des 
kilomètres ! Mais, souvenir bien plus cuisant : 
la nuit passée dans un gymnase à coté de 
tapis de judo sur lesquels on n’avait pas le 
d oit de allonge  n on  an ai  ingé-
rables, on allait régulièrement chercher les 
tapis. En bon Écossais intraitable, le gardien 
nou  le  ai ait éguli e ent e ett e en 
tas ! Qu’est-ce qu’on a râlé ! Mais qu’est-ce 
qu’on a ri !

Moins nombreux sont ceux qui ont vécu le 
WM 85, dans le sud-est australien. Et tant 
mieux. Lors de la cérémonie d’ouverture, 
la an e ut i ée  n n était a   ue 
la France soit accusée d’avoir saboté le 
Rainbow Warrior dans le port d’Auckland.

Sous la houlette du DTN Alain Frangeul, 
le aut ni eau a an i un alie  li ie  
Coupat arrive dans les meilleurs juniors, et 
une nouvelle structure se met logiquement en 

la e  e en  ien u il e aut alo  lai e  
la la e ou eut t e e le ait on enti   

e  tou ou  e t il u en 1  e de ien  
secrétaire général adjoint à Gérard Leroy, 
et que je prends la commission commu-
ni ation  o  il  a ait tant  ai e  ai  l  
commence une autre vie. A découvrir au 

a it e  o uni ation 

Daniel Gaulupeau

gères. Les France-Allemagne-Belgique ne 
uffi aient a  e  tage  de l A  non 

plus. Alors, on allait, chaque année à Pâques, 
en Angleterre (quelle idée leur « Sunday 
closed ! Et à Pâques, le Monday aussi !) pour 
di ute  le an ell t  o  ela ele-
ait de l o é ation o ando :  oitu e  
 ou  ou eu  a  oitu e en oui  il allait 
ien a e  le  a  et di e tion le e    

Denis Genevès se souviendra que sa voiture 
était ouillée  a ue oi  a ou oune   
 
Et de stages en compétitions diverses, de la 
Suède à la Tchécoslovaquie, de l’Australie à 
la ong ie  ou de ont o eu  é a d e  
on a tous ensemble vécu une époque où, il 
aut ien le e onnait e  alg é tout le talent 
de Dédette et Etienne, on lisait le classement 
en partant d’en bas… Avant l’avènement 
des Giroux, Coupat et Gueorgiou !

Comme j’étais rôdé à l’exercice, la FFCO me 
on a au i l en ad e ent de la délégation 
an ai e  ou  la ou e ontinentale en 

Ecosse (août 82) dont c‘était la deuxième 
édition (après la France). Mais aussi la 
dernière. Le règlement de cette compétition 
demandait à chaque pays d’être représenté 
par 2 coureurs dans chaque catégorie d’âge 
de  1     t eu  ui ont ait le 
déplacement en 82, se souviennent sans 
doute du voyage long, long, mais long !... 

out a a e ue a ai  éta li un o ai e 
avec une carte où les distances étaient 

en  ou  A ette é o ue la ligue d A ui-
taine ou ait le  égion  A uitaine  idi 

énée   oitou a ente  et Au e gne  
soit une vingtaine de départements. Et c’est 
en 84, qu’on organisera les « Cinq Jours de 

an e en A uitaine  a e   in it  et 
2 couloirs d’arrivée !

LES MISSIONS FÉDÉRALES
En 81, quand Jean-Michel occupera le poste 
de DTN, il me demandera de le seconder 
dans l’administration et la gestion du Cadre 

ational enio  et  ui ue  o delai   
de ai e la liai on ent e la édé ation et l i i-

eu  édé al aniel ou ade  o deau  
en veillant notamment aux délais pour l’im-

e ion du aga ine  igne d A t  et 
surtout des cartes.

Je dois reconnaitre que mon travail à la 
 égion ilitai e e lai ait toute latitude 

pour assurer la gestion du cadre sénior, 
et accompagner les divers stages, camps 
d’entraînement et autres Championnats. 
Bien sûr, je ne peux pas évoquer toutes ces 
années sans penser aux entraîneurs, Patrick 
Masson, auquel succédera Pierre Ribot, et 
au kinésithérapeute  Jean-Luc Royer.

Jusqu’en 1988, j’étais donc redevable, 
devant le CD, de la gestion du haut-niveau.

C’était une époque où nos élites avaient 
e oin de e on onte  au  é ui e  ét an-

JL.Royer, D.Genevès, PH.Prat, R.Ullrich, S.Gire, 
C.Barrault, B.Sandvoir, B.Gosset, T.Logre, C.Antoine, 
E.Bousser, C.Rudler, MP.Gauvin, P.Masson et 
D.Gaulupeau  (Tchécoslovaquie 82 - doc.D.Gaulupeau)
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i e doi  e e é o e  on a ou  de ui  on dé ut  il  a une oule de 
ou eni  ui e onte  la u a e dan  le dé o d e  ai  e ai  a le  de elui 

qui a peut-être joué un rôle majeur dans ma vie.

e ui  dé  lu ieu  année  la ie de la a ille ueo giou e t a ti ulé autou  de 
la course d´orientation, et le premier Championnat du Monde organisé en France 
en 1987 à Gérardmer, est évidement un évènement à ne pas rater. J´ai 8 ans, et 
e ui  le ou e ent  dan  le  a  de  en ant  ou at et de on e é i  e 
n´ai absolument aucune idée des personnes à qui je demande des autographes, 

du moment qu´elles portent un survêtement de l´équipe de 
Suède ou de Norvège.

ui  e ou l  un uédoi  gagne la ou e  o e  
 eine la ligne d a i ée an ie  il e t o eté en l ai  a  

ses coéquipier pour célébrer sa victoire. J´assiste à cette 
ne  é a i  e tien  a e i e idole  ent l on  

Mon père me dit que c´est le coureur avec la meilleure 
technique au Monde. 

a g aine e t lantée dan  on e eau d en ant  oi 
aussi, je veux être champion du Monde. Moi aussi je veux 
t e o eté en l ai  t  e ou ai  e eut t e ai e a 

en a ant une  te ni ue  au de u  du lot 

e e in e t en o e long  ai  le e ne e uitte a lu  t en 11  lo  
des deuxièmes Championnats du Monde organisés en France, je mesure le 
chemin parcouru pour ce qui sera l´apogée de ma carrière sportive. 

Thierry Gueorgiou

LES HOMMES ET LES FEMMES
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Thierry Gueorgiou
MULTI CHAMPION DU MONDE : UN PIONNIER À SA FAÇON  
« Né en 79 à Saint-Étienne, pour la CO, il était dans le terreau, Téro ! Le Mont Pilat, 
Le Bessat, la Loire, c’était la routine. Alors, quand on a remporté 23 médailles en 
Championnat du monde…  Mais… Comme il nous dit tout ça tellement mieux : 
Chapeau bas l’artiste ! »

i e doi  e e é o e  on a ou  de ui  on dé ut  il  a une oule de 
ou eni  ui e onte  la u a e dan  le dé o d e  ai  e ai  a le  de elui 

e ui  dé  lu ieu  année  la ie de la a ille ueo giou e t a ti ulé autou  de 
la course d´orientation, et le premier Championnat du Monde organisé en France 
en 1987 à Gérardmer, est évidement un évènement à ne pas rater. J´ai 8 ans, et 
e ui  le ou e ent  dan  le  a  de  en ant  ou at et de on e é i  e 

Thierry à La Féclaz, Champion du monde 2011

Kent Olsson, 
Champion du monde 87

Doc. réalisé par M.Puech
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LES FEMMES ET LA CO

e ou  lai e de ine   out a dan  la 
onne u eu  on dé utait tou  et en o t 

l’entraide était courante.

Le 4 mars 1974 : création de la première ligue 
à la FFCO. J’ai retrouvé cette annonce : Des 
pionniers de la CO les Guichot, Beaumatin 
et tant d’autres et surtout J.M. Roumanie 
viennent de créer la ligue d’Aquitaine. Nous 
devons beaucoup à Jean Michel qui depuis 
plus de 2 ans déjà se consacrait à ce sport. 

ai  il allait de aie  a te  de  et e 
voilà embarquée dans une nouvelle aventure. 
Robert, diplômé cartographe, décide de 
cartographier La Pointe Blanche à Carcans. 
Pendant 6 mois tous nos week-ends libres 
e a aient  ai e de  ele é  de te ain  

Très bons exercices pour progresser en CO 
mais épreuve souvent périlleuse lorsqu’on 
travaille en couple, même un couple uni. 
C’est pourquoi, pour la carte de Coben, 
ai é é é lai e  a la e  a oni  
uand la a te ut en  n éali ée  ue ai u 

imprimé en bas, à gauche : Relevés Louise 
Guichot et Robert Guichot, dessin J.Michel 

ou anie  é ou ai  une g ande  e té

n  n en 1  la e tion ou e d ienta
tion à l’ASPTT de Bordeaux est créée avec 
18 adhérents, et déjà 4 coupes régionales 
et Louise Guichot Championne de France 
en  année ui ante  l e  e ti  a ait 
doublé, le succès aussi avec 7 titres de 
champion d’Aquitaine et mon nouveau titre 
de Championne de France etc. Mais c’est 
surtout l’ambiance qui y régnait, spor-
tive bien sûr, mais aussi amicale, joyeuse, 
décontractée, et si au rugby on parle de 

Débutante, je découvrais un 
sport totalement inconnu pour 
moi et pour la plupart des 
gen  u  un ulletin ffi  iel 
de la     
de 1978, page 5, était écrit : 
a   la   n ondage 

d’Antenne 2 indiquait : Patinage 
Artistique: 75 % Gymnastique : 
59 %   Foot: 58 %   Ski: 57 %  

li e:   atation:   
CO: ? Alors vous pensez en 
1  

NOUS DEVIONS TOUT CRÉER
ot e te ain de eu  était de agni  ue  

o t  ai  a e  eule ent de  a te  
 au 1   ou  le  e é ente  

Nous courions donc avec des photoco-
pies, sur lesquelles nous retranscrivions 
notre circuit tracé sur une carte-mère, 
souvent posée à même le sol, au bout 
d une  elle  Au dé ut  a ai  tout u te le 
temps de recopier les emplacements des 
balises avec le numérotage. 

Quant à les relier par un trait, rarement le 
te  e é é ai  e o ie  le  dé  nition  

ue a ai  ou ent de  diffi  ulté   eli e 
a  la uite  t il allait e ti e  eu eu  
uand il ai ait eau  a  a  de la ti ue 

pour préserver la carte et donc s’il pleuvait 

Je m’appelle Louise Guichot (plus connue 
ou  le no  de olotte  née en 1  li en
iée  la  ou  le n   n dé   

vient de m’être lancé : remonter plus de 45 
année  de  délité  la 
Sur le moment, je n’ai pas poussé des 

i  de oie  en ait e n ai a  u ilé   
de moi personne pour m’aider, seulement 
cinq caisses remplies de documents, de 
a te  ui  é  e ion aite  ai dit   

Remontons donc le temps ...

SOUVENIRS DE CO
a  e t ent ée dan  la ie de la a ille 
ui ot en 1  g e  not e  l  oge  

Scolarisé en CM2 au Grand Parc à 
Bordeaux, son instituteur (ancien militaire) 
initiait sa classe à l’orientation, en s’ap-
puyant sur le plan cadastral du Grand 
Parc à Bordeaux. Une sortie était prévue, 
en car militaire, en Charente, à Feuillade, 
chez Madame Beaumatin, pour une véri-
table compétition. Il manquait un accom-
pagnateur bénévole, Robert, mon mari 
accepte le poste et c’est ainsi que tout a 
commencé... Au retour j’ai eu droit à l’en-
t ou ia e du  l  et du e   ad i e  la 

agni  ue ou e gagnée a  e de nie  
qui découvrait pourtant ce sport inconnu. 
a  A   A   

 dan  a ie di ai e e  e n allai  
pas rester seule à la maison le dimanche ! 

Grâce aux militaires qui pratiquaient déjà 
la CO et acceptaient de nous initier, notre 

og e ion ut a ide  e lu  nou  o  
tions de leurs cars pour nous déplacer et 
de leurs casernements pour nous loger. 

n ont e a tie nou  leu  o  ion  no  i e  
no  ant  et not e oi  d a end e  

Quelques souvenirs : à Saint-Nectaire 
nous avions dormi à la dure, sur le plan-

e  dan  de  a  de ou age neu  
On n’avait pas beaucoup dormi, mais 
beaucoup ri et eux, ont eu droit à des 
a  de ou age ati ue ent neu  

A Montauban, chez les légionnaires, dormir 
u  de  lit  de a  n était a  a ile  

on e ou ait a e  é aution  au  un 
plus malin qui s’est laissé tomber bruta-
le ent o o uant la e etu e du lit  
Fou rire général, avant d’aller l’aider à se 
o ti  de ette ituation in on o ta le  

Louise Guichot 
« Lolotte est une fi gure de la CO Elle fut une 
des pionnières… Sur le terrain comme au 
Comité Directeur. Toujours aussi dynamique, 
écoutons son récit. »

NOUS DEVIONS TOUT CRÉER

« Lolotte est une fi gure de la CO Elle fut une 

Championne de France CO à VTT - V2 St-Germain-du-Salembre (24) - 1997 (doc. L.Guichot)

Les femmes et la CO
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a ion  a  l A   n t ou ait au i le 
règlement du challenge Théo Wroblewski, 
puis sur 4 pages, la commission sélec-
tion-classement et les projets pour 
1981/1982, le tableau des réductions kilo-
métriques, tableau d’honneur de la FFCO 
1 1  la e ent de  ligue  en on tion de  

oint  o tenu  en ou e  édé ale  ou e 
de an e de  lu  allenge a ille  

allenge  lle et ui  allenge e na d 
ta i  et en  n le la e ent ou e de 

France ! C’était il y a longtemps ! 

e ai ai  de la  ai  au i eau ou  de 
 e t ou uoi en 1  ai a ti i é 

au a ionnat de an e de    
en été an  ai eau ou  ou  e t  en é 
abandonner mais ce n’était pas dans mon 
caractère et heureusement car j’ai gagné et 
j’ai eu mon premier et seul titre de cham-
pionne de France.

Trop de souvenirs que j’aimerais parta-
ge  en o e ai  il aut on lu e  alo  ai 

oi i de a le  de not e e ie  A  
du MONDE : Thierry Gueorgiou. Quelle 
oie  uelle  e té de ou oi  di e  lo ue 
je parlais du sport que je pratiquais : 
nou  a on  en  n un a ion du 

onde et e n e t a   ni a  no  eune  
ayant débuté en même temps que ceux des 
aut e  a  n ont a   ni de nou  ent ou
siasmer. 

o u  a an  le 1  no e e  
ie  nou  a ait la u i e de eni  nou  

voir, j’ai pu lui lire, avec émotion, le petit 
discours que j’avais préparé et qui l’a bien 
ait i e  a gentille e a on ui  etit  et 
g and  oil  e t dan  uel ue  ligne  
mon vécu personnel mais aussi, je crois, la 
genèse de la CO ! 

à créer et l’envie d’avancer nous stimu-
lait  Au ou d ui a a ait ait a ile : la 

photogrammétrie pour les cartes, 
l in o ati ue  le  ail  ou  lu  

de a idité et  n ouillant  ai 
retrouvé un document que j’ai-
merais voir imprimé car il illustre 
bien mon propos. Ecrit à la main, 
daté du 1  il on e ne la 
rencontre « France-Allemagne-
elgi ue  et en é i e le  di  é

ent  oint  : n g and A   
la FFCO. pour son impartialité, car 

avoir nommé une FEMME Capitaine 
d ui e allait o e  le ai e

ou  nou  in o e  nou  a ion   igne 
d A t  et u  elui d o to e 1 1  
l’editorial, J.M. Roumanie nous encoura-
geait  ai e de not e lu  un lieu de 
rencontre, d’amitié,  de solidarité, un lieu 
où l’on doit se sentir heureux, et nous 

ème mi-temps, nous avions en CO crée 
un côté auberge espagnole, ouvert à tous 
et l a é iti  ui nou  éuni ait  la  n de  
compétitions, attirait beaucoup d’amis. On y 
chantait aussi et je me souviens, entre autres, 
que lors d’un déplacement à Epernay, en 
attendant la remise des récompenses qui 
tardait, nous étions tous assis par terre et 
avons commencé à chanter devant un public 
amusé, et lorsque Bernard Stasi est entré 
nou  antion   o e de o agnon  
il nou  a ait igne de ontinue  et a eu d oit 
à tous les couplets. Nous avons été très 
applaudis par lui aussi !

o ée dan  la a ite en 1  de lu  
en plus passionnée, je voulais aller en Suède, 
voir sur place ce pays, ses habitants qui, 
tous, pratiquaient la C.O disait-on, et nous 
voilà inscrits pour les 5 jours de Suède 1975 : 
   daga   a e  uel ue  

adulte  du lu  e ut un o  e l a oue  
  o ienteu   gé e  

e  dé a t  t  t t le atin  la to e  la 
main… personne ne parlait (c’était angois-
sant pour nous, gens du sud-ouest, ce 
silence, que nous n’osions pas rompre). 
Notre groupe se scindait peu à peu. Et les 
cartes ! Je me demande encore comment 
j’ai pu arriver à terminer tous mes circuits, à 
progresser même, puisque le dernier jour j’ai 
eu la surprise d’avoir une place honorable, 

ou  une an ai e  a t on dit  Aut e 
choc ! J’en ris encore en y pensant ! 

Les douches : un immense 
pré, un long tuyau, et 
dessous hommes et 
e e  élangé  nu  
naturellement, discutant 
comme si de rien n’était. Et 
nous, enveloppés dans nos 
serviettes, plutôt mal à l’aise ! 
Là aussi on s’est habitué.

De plus en plus accro à la CO, j’ai voulu 
engage  lu  a ti e ent et de e ait 

j’entrais avec mon mari au Comité Directeur 
de la FFCO où régnaient une dynamique, 
une ambiance de travail encourageante. 
J’étais chargée, entre autres, des dossiers 
concernant les écoles de jeunes. Tout était 

LES FEMMES ET LA CO
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Lolotte championne de France 1991 en D35
Montagne de Reims
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Curieusement, si beaucoup de sports ont eu du mal à intégrer des 
e e  dan  leu  di i line  e n e t a  le a  de la n t e  Au i loin 
ue e en ou ienne  elle  a aient toute  leu  la e  dan  le  di  é

rentes activités et ce depuis le plus jeune âge. 

Souvenons-nous, sur les lieux de course, on voyait beaucoup de petits 
en ant  t e on  é   une aut e g ande e onne du lu  a e ue 
 la a an était en t ain de ou i   ou  o e  au i un o t 
a ilial  ne l ou lion  a

LES FEMMES DIRIGEANTES
ai  a  ont e la la e de  e e  au  on tion  de di igeante  ela 
a é ait eau ou  lu  o li ué  ou  a éde  au  di  é ent  o te  
a i ue  de e étai e  t é o i e titulai e ou ad ointe  au une diffi  ulté  
ai  alle  au del  était une aut e i toi e  il allait en a oi  en ie  et du 

temps. Et pour cela un maillage devait être mis en place. OCCUPER 
LE TERRAIN, le maître-mot de l’opération dans toutes les directions 
ou aitée  ue e oit e  le  lu  le  ligue  la édé ation  ai  

égale ent dan  le  di e e  in tan e  du ou e ent o ti  et était 
t  i o tant  e g and a antage de ette o é ation e t de ai e 

connaître notre discipline, telle-
ent on  dentielle en o e  ou  

avons ainsi pu progresser et c’est 
avec beaucoup de plaisir que j’ai 
vu émerger des présidentes…

e t a ail i o tant ui e ai ait au  di e  é elon  dé a te ental et égional  e l ai ait 
nationalement. En intégrant le CNOSF, en participant à toutes les réunions du Ministère de la 
eune e et de  o t  u  le u et  la e de  e e   etit  etit le  e e  ont l  et ien 

là où elles apportent leurs connaissances, 
leu  a oi  ai e  en  n

ne ane dote tien  ou   ni  u  une note 
rigolote : je participais depuis quelques mois 
à un groupe de travail sur cette problé-
matique, quand il y a eu un changement 
de ministre et la nomination de Monsieur 

ean an oi  a ou  au o te  ou née 
rencontre avec les acteurs locaux qui se 
déroule, pour la Bourgogne, à Beaune, dans 
une t  g ande alle  out le g atin o ti  
est là, de nombreux échanges ont lieu et 
je demande la parole que l’on me donne 
d’ailleurs. Quelle est ma question ?

« Monsieur le Ministre, quelle place 
allez-vous donner aux femmes dans les 
instances sportives dirigeantes ou pensez-
vous qu’elles doivent retourner dans leur 
cuisine auprès de leurs casseroles ? » Cela 
a eté un oid  e ne ai  a  ou uoi  ai  
en tous les cas, les groupes de travail sur le 
sujet n’ont pas disparu.

Marie-France Charles

Marie-France Charles 
« Un petit mot pour compléter 
son action de présidente. »

Curieusement, si beaucoup de sports ont eu du mal à intégrer des 
e e  dan  leu  di i line  e n e t a  le a  de la n t e  Au i loin 

Marie-France Charles
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ÉLUE AU COMITÉ DIRECTEUR
Puis, je suis élue au comité directeur de la 
édé ation  et ui  t é o i e de la édé a
tion. Souvenirs… Je rencontre le machisme 
ordinaire, un peu lourd au quotidien, mais 
en  n le t a ail e t a ionnant : o i ion 
développement avec Noël Gagnevin, mise 
en place des petites cartes gratuites (un 
collège, une carte), beaucoup de discus-
ion  i ion nationale  odi  ation de  
tatut  : la édé ation de ient édé ation de 

ligue  et non lu  édé ation de lu  e i 
Jacques Millière). 

Le poste de trésorier était délicat en raison 
de l’absence de trésorerie. J’ai réglé au mois 
de uillet la a tu e de la neige né e ai e au 
en o e ent de  i te  ou  le elai  du 

a ionnat de onde  i  et le ou ni
seur restait propriétaire jusqu’au règlement 
de la a tu e  l a allu ett e en la e de  
ont le  de  di  é ente  a ti ité  ou  ue 

le  udget  oient e e té  ai e entend e 
la di  é en e ent e udget et t é o e ie  
comprendre les mécanismes du ministère.

Je pourrai encore écrire des lignes et des 
age  ue di e au  nal  l e t i i tout au i 

intéressant de pratiquer que d’organiser. 
an  le  deu  a  il aut une onne ait i e 

technique. Cartographier, tracer, encadrer 
un stage : ces activités sont constructives, 
o at i e  o ent e e ie  ean
Jacques Faure, Jacques Millière, Didier Joly, 

ell  e ille  i tiane oula d  an oi  
e nie  aul anu  Al ed to  la a ille 

Dirringer et tous ceux qui m’ont accompa-
gnée dans la découverte de ce sport et ont 
ait a tie du lai i  de a ati ue

Marie-Jeanne Lionnet

l  de elaine en a e   la oi  ou  le  
salles de cours et pour la restauration. Neige 
pour les deux premières sessions ; décision 
est prise de reporter avec un délai d’une 
quinzaine de jours, et à nouveau la neige. La 
ie de la ligue a onnu uel ue  e ou   et 

je me suis retrouvée secrétaire de la ligue, 
pendant une vingtaine d’années. La biblio-
t ue de l ole a e u ien de  i ite  a 
création de la Maison des sports a permis 
une meilleure visibilité de la discipline et le 
ralentissement des visites.

n de  e ie  tage   eune   a été 
o gani é en o t de a e  et ai ait a tie 
de  ani ateu  t i e   é e ge ent au 

alet de  a i  de la natu e en o t de a e  
rustique, mais déplacements minimisés. 
Mathieu Lemercier, âgé de deux mois, devait 
nou  e i  de é eil  até  é é a ant o t 
bien dormi. Par la suite, grâce au développe-
ment du nombre des cartes, nous sommes 
allés au CREPS. Course de nuit au campus 
du CREPS, avec la carte inversée. C’est-à-
dire que la carte est photocopiée à l’envers, 
histoire de stimuler les jeunes. Le campus 
étant clôturé, les risques étaient limités.

a ent ée  l ole o e ti e 1  e oi  
voit l’arrivée d‘une tête nouvelle au sein 
de l’équipe enseignante, Jean-Jacques 
au e t te ui ne eut a e  ina e ue en 

raison de la taille de son propriétaire. Il 
nous arrive de Raon-l’Etape, pour prendre 
en charge l’enseignement de l’aménagement 
o e tie  t aon l ta e e t un aut lieu de la 
course d’orientation, premier club civil « petit 
illage de  o ge   o e le di a le ou

naliste de la télévision, à la suite de la victoire 
de Pierre Mielle au Championnat de France 
de Compiègne. Nous nous sommes arrêtés 
à Reims, au retour, pour voir l’émission. C’est 
le basketteur Alain Gilles qui est alors apparu 
à l’écran.

PREMIÈRE LICENCE EN 1974
ean a ue  au e ut un é ita le o a

gandiste de la CO et vice-président de la 
édé ation  oil  o ent ai dé ou e t 
ce sport, au cours d’un stage d’initiation 
o gani é en o t de a e a te en ouleu  
au 1  ème), et que je me suis retrouvée 
au Championnat de France, à Compiègne 
(carte au 1/16 666ème). Ma première licence 
est délivrée le 15 mai 1974.

Dans le même temps Jean-Jacques Faure va 
créer la Ligue de Lorraine, le Comité dépar-
temental de Meurthe-et-Moselle, dont les 
sièges sont à l’Ecole. Le SCAPA suivra. Et 
an  le a oi  ai ait a tie de  o ité  di e

teurs de ces diverses instances. L’atelier de 
reprographie de l’Ecole a permis de publier 
le  e ie  nu é o  du ulletin édé al

Les assemblées générales de la Fédération 
ont été de grands moments. « Vous les 
lorrains, vous votez ? Quand allez-vous 
organiser des stages « premier degré » ? » 

ou  a ion  e u le  do u ent  d A   
l’entrée de la salle. Nous n’avions pas de 
cartes, et donc nous avons organisé en 
priorité des stages de cartographie. Il y a 
eu elui  o gani é en o t de a e  a e  en 
u o t logi ti ue le ent e de o ation de 

LES FEMMES ET LA CO
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Marie-Jeanne Lionnet   
« Une autre femme à l’avant-garde de l’activité. 
En forêt comme au B.D. Un regard exigeant, 
mais réaliste. »

JJ Faure & B Stasi (doc.J.Charles)

Germaine Vuillet   
«  Pour ne pas oublier celle qui fut 
longtemps notre doyenne. Et toujours 
de bonne humeur  ! Quand je vous dis 
qu’en Bourgogne, il y a un nid !

Marie-Jeanne Lionnet  (doc. MJ Lionnet) 
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Bernard Stasi de 1970 à 1985
«Je l’ai vu ouvrir chaque assemblée générale, puis, absorbé 
par d’autres missions, il nous quittait, à regret. Certes 
coopté dans le but de faire éclore la CO en France, nous lui 
devons nos postes de cadres techniques qui ont tant fait 
pour l’essor de la CO Merci Bernard ! »   

23

Les président(e)s

LES PRÉSIDENT(E)S

(Dessin JP.Labrousse)

(doc. B.Vannier)  (doc. P.Durieux)
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LA FFCO
Lors de la création de la FFCO je n’étais 
pas encore en France, je laisse donc le 
soin à d’autres d’en parler. Au tout début le 
siège de la FFCO était situé dans les locaux 
de la société Silva, mais assez rapidement 
il ut t an é é  e na  ui était le  e  
politique du président Bernard Stasi. René 
Dubois y était le secrétaire général. Les 
réunions du CD se tenaient dans une salle 
à Paris mise à disposition par le parti poli-
tique de Bernard Stasi. Celui-ci n’avait pas 
la disponibilité pour participer aux travaux 
du CD mais il a joué un rôle important 
dans la sensibilisation des pouvoirs publics 
à notre sport. La FFCO s’est vue attri-

buer un nombre exceptionnel 
de cadres techniques d’état 
au vu de l’importance de la 
édé ation nai ante a ue  
Charles en Bourgogne, Jean-
Jacques Rousseau en Ile-de-
France, Jean-Michel Roumanie 
en Aquitaine, Jean-Claude 
Fontaine en Champagne-
Ardenne, Alain Matton dans 
le Centre, Bernard Lemercier 
en Lorraine, Jacques Bosoni 
et Michel Dévrieux en Rhône-
Alpes). Ces cadres ont été 
le roc sur lequel la course 
d’orientation s’est construite 
en France. 

Durant ces premières années 
les réunions du CD étaient invariablement 
émaillées de scène d’engueulades mémo-
rables, car des visions irréconciliables et 
des intérêts personnels étaient en jeu, 
endant de  on en u  diffi  ile  et ou

tant la édé ation n a e é de g andi  
En 1981 la démission simultanée de René 

u oi  et  onne o  e e ti e ent 
secrétaire général et trésorier), dont les 

le  ont été ondateu  a été un tou
nant ou  la édé ation  e i ge a été 
t an é é  a a ie le   de 
Fontainebleau) pour être plus proche de 
la nouvelle direction. C’est durant cette 

technique de l’IOF en 1977. A l’époque 
cette commission s’occupait de tous les 

gle ent  au  a tog a ie et   i  
ainsi que du calendrier et du contrôle des 
Championnats du monde. Il n’y avait pas 
encore de coupe du monde ni d’autres 
courses de classement des athlètes. Les 
Championnats du monde bisannuels ne 
comprenaient qu’une course individuelle 
et un relais, à pied comme à ski.  La tâche 
principale de la commission à cette période 
était d éla o e  la odi  ation inte nationale 
de  dé  nition  de o te  elle a eu angé 
depuis. J’ai participé aux travaux de cette 
commission pendant 15 ans jusqu’à mon 
élection au Conseil d’administration en 
1  o  e ui  e té u u en  au 
poste de vice-président à partir de 1996. 
Ensuite j’ai présidé la commission de CO à 

 u u en 1  

Durant ces années j’ai vu et participé 
à une extraordinaire évolution de notre 
sport au niveau national comme au niveau 
international: nouvelles disciplines (CO à 

  de é i ion  aid  de nou eau  
o at  de ou e int u ain  o enne 
distance, relais mixte, …), participation aux 
jeux mondiaux, Championnats du monde 
juniors et vétérans, coupes du monde, 
ou e  de la e ent  odi i ation 

inte nationale de  a te  in o ati ation 
des compétitions, pointage électronique, 
médiatisation des compétitions, … et j’en 
oublie.

Avec cette rétrospective je voudrais brosser 
un e  i to i ue de  e i e  année  
tel que je les ai vécues mais aussi rendre 
hommage aux personnes, souvent oubliées, 
qui ont créé les structures et le cadre de ce 

u e t la édé ation au ou d ui  

Tout d’abord un mot sur mon parcours. 
Arrivé en France en janvier 1971 après 
deux saisons de CO en Angleterre, 
j’ai rapidement pris contact avec Will 
Stalbrand, le représentant de Silva en 
France qui avait été à l’origine de la 
création de la FFCO et qui était encore 
au ent e de tout  l a e u dan  
e  u eau  et a att i ué la 1 ème

li en e de la toute nou elle édé ation  
A ette o a ion il a in o é ue le 
calendrier de l’année comportait deux 
ou e  en le de an e: une nationale  

aux Gorges de Franchard 
(Fontainebleau), puis le 
premier championnat de 
France, le 17 octobre 1971, 
dan  la o t de a ouillet  
Lors de ce Championnat, chez 
les hommes seniors A, nous 
n’étions que huit concurrents 
dont seulement deux civils, 
Christian Colombet étant 
l’autre. Durant ces premières 
années les courses étaient 
a e  et ou ent lointaine   

pour moi un très bon moyen 
pour découvrir la France.

En 1976 dans la lettre 
d in o ation de la édé ation 
le vice-président Jean-
a ue  au e  a e o é le  diffi  ulté  

de participer aux travaux de l’IOF pour 
des raisons linguistiques. Comme c’est un 
domaine où j’avais la possibilité d’apporter 
une compétence j’ai posé ma candidature 
au comité directeur, puis élu à l’AG de 
1976, j’ai endossé la responsabilité des 
elation  inte nationale  Au  l de  année  

j’ai eu d’autres responsabilités : trésorier 
et vice-président technique au début des 
année   ui  é ident de 1    

Dans le cadre des relations internatio-
nales j’ai été coopté par la commission 

Edmond Széchényi de 1985 à 2000 
« Il ne détient pas seulement le record de longé-
vité à la présidence, ce serait bien réducteur. Il a 
su, tout en restant dans les budgets alloués, faire 
évoluer la fédération dans l’ère numérique et lui 
donner une crédibilité internationale. Pas un grand 
communicant, certes, mais un grand président. »      

Edmond Szechenyi 

Dijon 1979. E. Szechenyi, M. Sauvain, J. Charles (doc. E. Szechenyi)
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voulu assumer une vacance de  trésorerie 
a e  eau ou  d a négation  é a d enon 
dont l’action pour réglementer la cartogra-
phie a été déterminante ; Noël Gagnevin un 
vice-président qui a milité pour l’aspect loisir 
de la CO et a aussi été trésorier ; Daniel 

aulu eau  e e du  endant  an  
  a été  ent e aut e  le éateu  et le a t e 

d u e du aga ine de la édé ation  i el 
Gueorgiou a été responsable du secteur ‘haut 
niveau’ avant de devenir l’entraineur national 
au succès que l’on connait. Que tous ceux 
que je n’ai pas nommés m’en excusent et 
soient assurés de la reconnaissance que je 
leur porte pour leurs actions : être au comité 
directeur n’est certainement pas une sinécure. 

région parisienne, le secrétariat général a été 
on  é  é a d e o  ui te inait a é iode 

de commandement de la section CO du batail-
lon de Joinville. Il a occupé ce poste à plein 
te  endant 1  an  et a u ée  ett e 
en place et gérer avec rigueur et dévouement, 
le  t u tu e  ad ini t ati e  d une édé ation 
sportive, la FFCO lui doit beaucoup. Parmi 
les nombreux élus du comité directeur qui 
ont a ué l é olution de la édé ation du ant 
e   e i e  année  e oud ai  ett e 

en avant quelques personnes qui me restent 
particulièrement en mémoire et qui m’ont 
accompagné au CD pendant de nombreuses 
année  : idie  a e o n a o u é lu ieu  
postes de responsabilité mais surtout a bien 

période de structuration qu’est venue l’idée 
de devenir propriétaire de notre siège pour 
ne plus payer de loyer à perte. Ceci s’est 
concrétisé par l’achat d’un appartement à 

a i  en 1  ui t le i ge endant une 
vingtaine d’années avant l’acquisition des 
bureaux actuels.

LES PERSONNALITÉS 
QUI ONT COMPTÉ
Comme dans toute association, ce sont les 
e e  et le  o e  ui ont la le  de on 
succès. La FFCO a été riche en personnalités 
marquantes. Les membres du Bataillon de 
Joinville ont été les acteurs principaux durant 
le  année   ue e oit u  le lan te
ni ue ou o étiti  u e t oulot  ie e 
Durieux, Jean-Claude Silvestre, Jean-Luc 
Toussaint, Etienne Bousser, Gérald Belmas 
et Gérard Leroy étaient des noms incontour-
nables à l’époque. Ils ont tous joué un rôle 
important pour notre sport. 

L’animateur incontesté de la CO durant 
le  année   était ean laude il e t e  
Premier champion de France, il était membre 
du  et agi ait en tant ue  offi  ieu  
Lors de son départ dans le civil, Jean-Michel 

ou anie a i  la el e et ut no é  
par le ministère des sports.  Quand celui-ci a 
créé et pris en charge la section CO du lycée 
climatique de Font-Romeu, Alain Frangzul lui 
a succédé au poste de DTN. Alain avait été 
un nageur de haut niveau qui a apporté à la 
FFCO une vision nouvelle de l’organisation et 
du on tionne ent d un e teu  aut ni eau
o  du t an e t du i ge de la édé ation en 

LES GRANDES COMPÉTITIONS
La qualité technique des compétitions a toujours été une 
préoccupation majeure, et elle l’est encore aujourd’hui. 
Pour tirer les compétences vers le haut, il n’y a rien 
de mieux que de s’atteler à organiser des courses 
exigeantes. La première compétition à caractère inter-
national en an e a été o gani ée en 1   l u  
en Normandie sous la direction de Will Stalbrand. 
Il s’agissait de la deuxième édition de la course des 
  ation    Anglete e  a  de alle  o e  

France), qui n’a regrettablement pas eu de suite. 

Ensuite l’ambition d’émuler les autres pays orienteurs en 
o gani ant de  ou e   éta e  a onduit au   ou  
de a i  en 1  e aille  ui i de   ou  de an e 
en 1  e ou  ette de ni e a été le u o t 

ou  la  ou e ontinentale  une o étition a  
équipes pluri-catégorielles où 11 pays européens se 
ont on onté  o gani ation de  a ionnat  du 
onde était tou ou  en oint de i e et  nale ent  lo  

du congrès de l’IOF de 1982, la FFCO s’est vue attri-
buer les Championnats de 1987. Cette organisation a 
été e igeante et t  diffi  ile  ai  a eu le é ultat e é é de géné e  au ein de la  
un saut quantique de toutes les compétences techniques. Avec cette expérience acquise, 
d’autres compétitions ont pu être envisagées avec sérénité, y compris au niveau mondial.

E. Szechenyi en course (doc. E. Széchényi)

(doc.D.Gaulupeau)

(doc. E. Szechenyi)  
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u  le lan o ti  e ont tout natu elle ent le  ad e  te ni ue  ui ont lai é la lu  
g ande e einte ou  la di e tion de   u e i  ai   e  eu  la e onnalité 

ui a le lu  a ué l é olution te ni ue et o ti e du ant le   e i e  année  
e t ean u  ou aint  A e  la e i e ou e  éta e  en an e le   ou  de 

a i  de 1  dont il a été un de  in i au  o gani ateu  a e  u e t oulot  il 
a ont é on a oi ai e dan  tou  le  do aine  te ni ue  e t g e  ette 
o éten e et  a o e de t a ail  u il e t tout natu elle ent de enu le di e teu  de 

course des Championnats du Monde de 1987 à Gérardmer tout en étant un des trois 
a tog a e t a eu  a e  tienne ou e  et é a d enon  

A propos de ces Championnats, je n’oublie pas les rôles majeurs des Alsaciens 
anielle i e e  et ie e ut e  dan  de  ondition  e onnelle  a ti uli
e ent diffi  ile  e 1    ean u  a été le  et i el é ieu  on 
ad oint  A eu  il  ont o é un tande  o ida le ent effi  a e  ui a i  en la e un 

t e de le  aut ni eau en an e et la i e en la e d un u u  de o ation 
complet et innovant.

La trajectoire de la FFCO depuis ses débuts a, bien sûr, eu des hauts et des bas, mais 
a tou ou  été en og e ion  ou  l o ienteu  de  année   la  d au ou d ui e t 

e ue é onnai a le  eu e en e t a a te du 1er a ionnat de an e  
au  ue le  e  ualité  onda entale  de not e o t t an a ai ent tou ou  : 

un sport ludique qui s’adresse à tous sans limite d’âge, un sport de loisir qui allie les 
capacités physiques et intellectuelles et un sport de haut niveau exigeant.

Edmond Széchényi 

u  le lan o ti  e ont tout natu elle ent le  ad e  te ni ue  ui ont lai é la lu  
g ande e einte ou  la di e tion de   u e i  ai   e  eu  la e onnalité 

ui a le lu  a ué l é olution te ni ue et o ti e du ant le   e i e  année  
e t ean u  ou aint  A e  la e i e ou e  éta e  en an e le   ou  de 

a i  de 1  dont il a été un de  in i au  o gani ateu  a e  u e t oulot  il 
a ont é on a oi ai e dan  tou  le  do aine  te ni ue  e t g e  ette 
o éten e et  a o e de t a ail  u il e t tout natu elle ent de enu le di e teu  de 

course des Championnats du Monde de 1987 à Gérardmer tout en étant un des trois 
a tog a e t a eu  a e  tienne ou e  et é a d enon  

A propos de ces Championnats, je n’oublie pas les rôles majeurs des Alsaciens 
anielle i e e  et ie e ut e  dan  de  ondition  e onnelle  a ti uli
e ent diffi  ile  e 1    ean u  a été le  et i el é ieu  on 
ad oint  A eu  il  ont o é un tande  o ida le ent effi  a e  ui a i  en la e un 

t e de le  aut ni eau en an e et la i e en la e d un u u  de o ation 
complet et innovant.

La trajectoire de la FFCO depuis ses débuts a, bien sûr, eu des hauts et des bas, mais 

N’ayant pas 
retrouvé Gérard 
Leroy, hommage 
lui est ainsi rendu.  

Ligne d’arrêt de Janvier 1990
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L’étape de participation active au Comité 
ational l i ue et o ti  an ai  a 

débuté par mon entrée au Comité Directeur 
ational  a oue a oi  été a o i ée du 

ait ue étai  une e e et ue nou  
n’étions pas trop nombreuses. Là aussi, j’ai 
rencontré de belles personnes, j’y ai passé 
de  o ent  o t  en i i ant  dont not e 

o t a éné  ié  endant e   anda
tures. 

 en i e andou  é ident du  
à cette époque, est venu en personne, à 
Stockholm, soutenir notre candidature à 
l’organisation des Championnats du monde 

11  de ant le  in tan e  inte nationale  
(cela n’a coûté à la FFCO qu’un paquet de 
cigarettes Marlboro).

- Denis Masseglia, Président du CNOSF 
en exercice, a participé à une journée de ces 
Championnats en Savoie.

Aut e o ent t  o t de e te  o ti  
notre réception à l’Elysée par le Président de 
la République Jacques Chirac, après la 1ère 

Médaille d’Or de Thierry Gueorgiou. Nous 
étions tellement heureux de cette reconnais-
an e offi  ielle  tou  le  a ti i ant  doi ent 

aussi s’en souvenir.

Des moments de joie intense, de doute, de 
questionnement, de soucis et de nombreux 
tracas jalonnent notre parcours, sans occul-
ter bien sûr le côté humain, ô combien si 
important. Mais cela restera, en particulier 
pour moi, de grands bonheurs, de merveil-
leux souvenirs. 

Moment de passage, chacun des présidents 
qui se sont ou vont se succéder à la tête 
de notre Fédération, ont ou vont lui appor-
te  de  o e  di  é ente  en on tion de 
leur sensibilité, de leurs compétences. Tant 
mieux, car tout cela réuni, la rendra plus 
o te  elle g andi a en o e

Marie-France Charles

Au cours de mes diverses rencontres, j’ai 
alors pu approcher, entre autres, le monde 

o ti  in titutionnel ui  lui  a éno é
ent a o té  é aulé et ait og e e  ai 

compris tous les liens qui devaient obliga-
toirement se tisser. Unir notre sport et ces 
mouvements, j’en étais persuadée, devait 
e ai e a  n ue not e di i line en éné  ie 

et puisse aller plus loin. 

A la suite de mon élection, je me suis mise 
en o d e de a e ou  ai e onna t e la 
édé ation an ai e de ou e d ienta

tion. Bien sûr, je m’occupais de la gestion 
ou nali e de la  e   nan e  étant 
lu  ue déli ate  il allait e e  le  oulon  

on l a ait a e  l é ui e ui a tou ou  
répondu présente et, petit à petit, la situation 
s’est éclaircie. 

e té o ti  lui  était ou  la gou e ne de 
i el e ieu  a e  ui ai ait un g and 

bout de chemin toujours avec gentillesse et 
compréhension réciproque. Je me souviens 
de nos soirées à préparer, tard dans la nuit 
ou tôt le matin, nos budgets avec le secré-
ta iat e t di e at alie  alé ie et i el  

e t  la  n de l année  ue ai été 
élue à la présidence de la FFCO. à laquelle 
j’étais adhérente depuis tant d’années, 

e i e li en e en 1  ai ait onnai
sance avec elle, en pliant les premiers 

ulletin  édé au  ui   l é o ue  étaient 
réalisés par mon mari Jacques Charles 

a e  e ion o  et et ontage  
A e  no  en ant  nou  tou nion  autou  de 
la ta le de alle  ange  a  n d a e le  
le  euillet  le  o o ant  a ant de le  
mettre sous enveloppes puis de les envoyer 
aux licenciés. En récompense, nous allions 

ange    de uetign  a  e 
n’avais pas eu le temps de cuisiner, ils s’en 
souviennent encore.

e onnai  le  di  é ente  éta e  de not e 
discipline, puisque je la pratique, mais de 

a t de on étie  d en eignante  en ait  
c’est le côté organisation qui m’attire le plus. 
Associative dans l’âme, je suis tournée vers 
e té a tage  olle ti  t a ail en e le  

C’est naturellement, que j’ai gravi les 
di  é ent  é elon  au ein de  in tan e  
régionales bourguignonnes. 

Marie-France Charles de 2000 à 2008 
« Fière de porter la gente féminine au plus haut 
de la hiérarchie, elle a poursuivi, avec bonheur, 
l’action d’Edmond Széchényi. Ce ne fut pas 
toujours  facile ! Pari gagné ! »

L’étape de participation active au Comité 

 C.Chalopin, X-T.Gueorgiou, J. Chrirac, Y - JP. Hosotte, MF. Charles (doc. MF. Charles)
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Et puis, je retiendrai l’entrée de la France 
dans les grandes nations de la CO. En 

1  en o ge  lo  de  a ionnat  
du monde militaires, nos trois gendarmes 
(Thierry Gueorgiou pour les MD, LD et relais, 

an oi  onon et édé i  an and ou  
le relais) remportent les trois médailles d’or. 

t on  ation  lo  de  a ionnat  du 
onde  a é  en 11  é o e o te 

la MD, la LD et le relais, en équipe avec 
an oi  et ili e Ada i  e t la on é

cration pour un coureur d’exception, c’est 
une t  g ande  e té ou  la édé ation et 
notre directrice technique nationale, Marie-

iolaine al au  ain i ue ou  la an e

J’ai aussi une pensée particulière pour notre 
championne aux multiples podiums, qui a si 
bien représenté notre pays à cette époque, 
Céline Dodin, elle qui n’avait pas la possi-
bilité d’avoir un entraînement digne de ses 
qualités humaines et sportives.

n 1  e t an et  le  a eau  un 
président jeune, Michel Ediar, toujours 

é ent et a ti  a i té d une é ui e a eu
nie, avec soulagement. Mais, mon aventure 
n’est pas terminée ! Le Président et son 

o ité di e teu  ont on  é é e ent la 
présidence du Conseil national de l’Ethique. 
Secondé par Marie-France Charles, Michel 
Chariau et Pierre Durieux, je continuerai à 
promouvoir le sport en général, et le nôtre en 
particulier. La suite sera pour le numéro du 

ème anniversaire !

Jean-Paul Ters

En 1991, je suis muté à La Rochelle et 
j’intègre le club qui s’appelle aujourd’hui 
« Charente-Maritime Orientation «, où je suis 
toujours licencié. Pendant deux ans je prends 
la présidence de la Ligue Poitou-Charentes et 
en o to e  en ai ant é ui e a e   
Lecourt et M. Ediar (entre autres), je prends 
celle de la Fédération à la suite de Marie-
France Charles.

u ant e andat 1  la édé ation 
onna t de o ond  oule e e ent  en 

particulier humains, tant chez les cadres 
techniques qu’au sein du Comité directeur.
Cette période a été particulièrement instable 
et diffi  ile ou  tou  le  di igeant  ai  
eu eu e ent g e  at alie   d le au 

poste en toutes circonstances, mémoire 
vivante de notre association, toujours 
présente pour rappeler à chacun le respect 
des procédures, la Fédération est restée 
 d le  e  engage ent  et  la di o ition 
de e  e e  e ed e e ent  nan
cier entamé par Marie-France se poursuit 
et e et  en 1  de t an ett e  une 
nouvelle équipe emmenée par M. Ediar, une 
édé ation a e  une t é o e ie aine

e e andat  out e le olet  nan e  e 
etiend ai deu  ait  a uant  ou  l a eni  

la labellisation des écoles de CO et l’intégra-
tion de la France dans le cercle des grands.
Bien sûr, quelques clubs avaient déjà leur 
ent e de o ation  ai  e  nou elle  

écoles normées ont été ouvertes un peu 
partout, permettant le développement de la 
pratique auprès des plus jeunes. 

Comme beaucoup à l’époque, dans les 
année  1  ai dé ou e t la ou e 
d’orientation pendant et après mon 
service militaire, … avec des cartes au 
1   a e  une ou ole  o tie   e 
en laiton, autant dire que c’était encore 
de l’orientation très rudimentaire et que 
l’on s’aventurait rarement en dehors des 
sentiers cartographiés. Et puis, un jour, 
ai u ai e un tage d initiation dan  le 
ad e o e ionnel au ein de l ffi  e 

national de  o t  en 1   elaine
en a e  de an  ui  un e ond 
en 1   i on  a e  de é ita le  et 
belles cartes de CO. Je garde un excellent 
souvenir de ces stages organisés par les 
orienteurs chevronnés de l’ONF, entre 
autres Paul Nanus et Bernard Germain. 
Et depuis cette passion pour l’orientation 
ne m’a plus jamais quitté. Passion que j’ai 
o uni uée  on  l  enaud  ai  
ui ati ue eu au ou d ui du ait de a 
é iden e en agne  e ne ai  a  a tie 

de  ionnie  an ai  tel  aniel  d ond  
Jacques, Jean-Jacques, Michel, Nicolas ou 

ie e il  e e onna t ont  ai  e  t ottine  
encore …

Dès 1981, je cours avec le MARCO 
(Marseille CO), mon premier club, sous la 
oulette de a ue  elle   ui ait un 

remarquable travail de développement de la 
discipline en région PACA. Durant la décen-
nie  de no eu  lu  e éent 
alors en Provence et en Côte d’Azur avec 
des passionnés, tels Georges Deli, Pierre 
Delenne, Daniel André, et bien d’autres.

Jean-Paul Ters de 2008 à 2013 
« De la Méditerranée marseillaise à l’Atlantique rochelaise, 
on peut dire que c’est un homme des côtes ! Et la dernière 
côte qu’il a gravie c’est celle qui l’a conduit à la présidence 
fédérale. Et au sommet : L’organisation des Championnats 
du monde ! Avec Pierre Durieux, côte à côte, évidemment !»      

Et puis, je retiendrai l’entrée de la France 

Jean-Paul Ters

J.Paul Ters lors des Championnats
d’Europe Jeunes 2012 à Meymac

J.Paul Ters et M.Violaine Palcau
(doc.J.P. Ters)
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au ni eau de diffi  ulté  et le  li en ié  eu  
peuvent librement choisir leur circuit sur 
le  ou e  lo ale  elon leu  o e du 
jour. Je tiens à remercier tout particulière-
ment l’ancienne ligue d’Aquitaine et son 
Président de l’époque, Michael Parzych, 
qui avaient accepté d’être la ligue pilote 
pour expérimenter ce nouveau concept. 
e  etou  u ent t  o iti  et la ai on 

suivante quasiment toutes les ligues régio-
nale  a aient ado té e nou eau di o iti

LA PREMIÈRE ÉDITION 
D’O’FRANCE EN 2016 
Un des axes stratégiques de l’olympiade 

1 1  était l é ne entiel  idée 
de cette politique était de relancer les 
g and  é ne ent  inte nationau  a  n de 
ai e eni  le  o ienteu  ét ange  dan  
not e eau a  n e  et  la an e a un 
o ida le ou oi  d att a tion tou i ti ue  
grâce à son patrimoine naturel, historique et 
culturel. Proposer une semaine de Course 
d’Orientation à étapes associée à la décou-
e te de not e a  était l idée o te dan  la 
éation du la el  an e  

Grâce à la ligue de Midi-Pyrénées (c’était 
a ant la é o e te ito iale  la e i e 
édition d an e a u le ou  en uillet 1  
u  le  anta ti ue  te ain  du a a  e  

pensées et mes remerciements vont à 
Jean-Louis Blein, président de la ligue à ce 
moment-là et directeur de course pour le 
t a ail e  e tué a e  on é ui e  dan  e 
grand succès.

lu é ident de la  en 1  oi i le  
uel ue  élé ent  o t  ui e te ont dan  

ma mémoire :

LANCEMENT DES CIRCUITS 
DE COULEURS EN 2014 

n de  o e ti  a eu  de l ol iade 
1 1  était de end e not e o t lu  

a ile ent o é en i le i i  du 
g and u li  n e  et  un de  oint  ai le  
de notre sport était sa perception « trop 
o li uée  ou  le  no i e  aut e 

part, une partie de nos licenciés vétérans 
militaient depuis de nombreuses années 
pour un assouplissement des règles de 
surclassement. 

L’idée des circuits de couleurs a été de 
proposer une innovation pouvant répondre 
 e  deu  oint  : ett e  n au  i uit  a  

catégories d’âge sur les courses de proxi-
ité  a  n de u i e  le  u la e ent  

sur les courses (hors Championnat de ligue), 
et o o e  une o  e de i uit  a  ni eau 
de compétence, librement accessible aux 
compétiteurs selon leur motivation du jour. 
Avec les circuits de couleurs, les novices 
peuvent aisément choisir leur circuit par 
a o t au é é entiel ouleu  o e ondant 

Michel Ediar : depuis 2013 
« Président en exercice, fi er d’un deuxième mandat, 
il s’est donné comme but, d’améliorer la lisibilité 
de notre sport, et de l’associer à la richesse touris-
tique de notre pays. Lourde et noble ambition. Notre 
cinquième président y croit et il le prouve. »

Michel Ediar 

Jean Louis Blein, Président de la 
ligue, lors de la présentation du 
logo O’France par la FFCO à l’AG 
de la ligue Midi-Pyrénées en 2015

 THIERRY GUEORGIOU, 
STAR MONDIALE DE LA CO

Un sport a toujours besoin d’une star 
mondiale pour assurer une bonne visi-
bilité. Nous avons eu la chance, grâce 
à Thierry, que cette star 
mondiale de la course 
d’orientation eut été 

an ai e  endant de 
nombreuses années. 

A travers ces mots, 
je tiens à rendre un 
hommage appuyé 
à Thierry pour 
l’ensemble de sa 
anta ti ue a i e  
Grâce à sa noto-
riété, Thierry a assuré 
le rayonnement de la 

an e et de not e édé
ration, au niveau international 
pendant plus de quinze années. 

Tous les ans, en parallèle des 
Championnats du monde de CO à 
pied, se tient un congrès de l’IOF 
avec de nombreuses réunions, où sont 
in ité  le  é ident  de  édé ation  
nationales. Lors de ces réunions, mes 
homologues me parlaient systéma-
tiquement de Thierry. Comment va 
Thierry ? Penses-tu qu’il va gagner 
une nouvelle médaille aujourd’hui ? 
Thierry va-t-il encore courir les WOC 
l’an prochain ? 

Grâce à Thierry, la France aura été une 
nation leader de la course d’orientation 
à pied, pendant tant années. Pour 
un é ident de édé ation  e t une 

an e et une i en e  e té d a oi  
u to e  un o ti  de aut ni eau  

star mondiale dans son sport. Encore 
merci Thierry, pour tout ce que tu as 
pu nous apporter comme émotions et 
comme bonheur.
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LA COURSE D’ORIENTATION ET L’OLYMPISME 
Depuis longtemps, l’International Orienteering Federation (IOF) a placé au cœur 
de e  io ité  la on u te du aal l i ue  Au i  le 1  e te e 1  
lorsque le Comité International Olympique a attribué l’organisation des jeux 
ol i ue    a i  nou  nou  o e  atta ué   la  i ion i o i le  
de tenter d’obtenir un strapontin pour la grande messe olympique, par le canal 
de  o t  additionnel  ou  a on  a ide ent ait a te de andidatu e et 
o en é di  é ente  a tion  de lo ing et de o otion de not e o t  en 

nous appuyant notamment sur une candidature pour organiser les Championnats 
du onde de   ied u ain  de  l  au aient e i   la oi  de é étition 

ou   et de oint d att a tion édiati ue ou  la é iode  al eu eu e ent 
l  a i  une dé i ion de eteni  un aut e andidat ou   et le o ité 
d’organisation des Jeux de Paris a pris la surprenante décision de ne prendre 
qu’un nouveau sport additionnel, le breakdance. Objectivement, nos chances 
de éu ite u  e do ie  étaient e t e ent ai le  ai  nou  a on  tenté 
l’impossible avec conviction et détermination. Mes remerciements vont aux 
di  é ente  e onne  ui e e ont i li uée  dan  ette a entu e

50 ANS... 
n  an  la  n a onnu ue  é ident   Au i  e ut un g and 

moment d’émotion et de mémoire lors de la soirée d’inauguration de la 
plaque commémorative des présidents de la FFCO, où nous avons réussi 
 éuni  e   édé e eu  ean aul e  a ie an e a le  et 

Edmond Széchényi. Feu Bernard Stasi, premier président de la FFCO était 
parmi nous avec son portrait.

Michel Ediar

Michel Ediar et Tony Estanguet (Président du comité 
d’organisation des JO de Paris 2024)

De gauche à droite : Edmond Széchényi, Jean-Paul Ters, Michel Ediar, Marie-France Charles. En portrait : Bernard Stasi.

Le groupe de travail WOC2022/Paris 2024 : 1er rang : Jean-Philippe Stefanini, 
Hélène Ediar. 2e rang : Vincent Frey, Georges Deli, Stephane Druzetic, 
Michel Ediar, Marie-Violaine Palcau. Absente sur la photo : Dominique Bret
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A la éation  il a ait on tion de on eille  te ni ue national  

Will Stalbrand 
« L’initiateur. Un Viking au pays des mangeurs 
de grenouilles  ! Eh bien, il a su y faire. Sans 
doute un grand diplomate, et fi n stratège. 
Merci à Will, sans lui on courrait toujours entre 
les rubalises ! »  

« L’initiateur. Un Viking au pays des mangeurs 
de grenouilles  ! Eh bien, il a su y faire. Sans 
doute un grand diplomate, et fi n stratège. 

 P. Durieux et Will Stalbrand (Doc. P .Durieux)

LES CADRES TECHNIQUES

Jean-Claude Sylvestre 
«  Un précurseur  ; Il avait tout compris. 
Un Stalbrand tricolore, quoi  ! D’accord, il y 
était destiné. S’appelant Sylvestre, il n’aurait 
plus manqué qu’il déserte la forêt ! Encore un 
grand bonhomme, quoi ! »      

JC. Sylvestre (Doc. J.Charles)

out o e ill tal and  il a ait on tion de on eille  te ni ue national  
l a é it égale ent un li e e entiel u  la  dition  igot

Les cadres techniques

(doc.D.Gaulupeau)

Stage des cadres techniques à Bombannes : J.Luc Toussaint, Patrick Saint-Upéry,  
Jacques Keller, Hervé Letteron, Jacques Charles, Alain frangeul, J.Claude Fontaine, 
Bernard Lemercier, Marcel Sauvain (Ligue Bourgogne, invité) et J.Michel Roumanie 
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du  a eu  n o gani ait et a ti i
pait à tour de rôle, jusqu’à un Championnat 
régional militaire à Tarbes, tracé par un 
e tain u e t oulot  a te  en ain  

petit point rouge au centre des cercles, 
tout e a e ien au  une e eu  atale 
à une balise, et 15 mn et quelques places 
perdues. Mais l’équipe est première et 

uali  ée ou  le   an e  e n  a ti i
perai pas, pour cause d’entorse, au grand 
désespoir de Lucien Pierrard.

Une anecdote, le colonel nous demanda 
d’organiser une petite course qui servira de 
sélection pour un échange avec les Anglais, 
pour une quinzaine de jeunes et, déjà, un 
certain Alain Nouhet. Les Beaumatin étaient 
déjà là aussi.

CARTE ET BOUSSOLE VERNOISE
e etou   e gt  en e te e   e ée 

un lu   a te et ou ole e noi e  e  
collègues m’emboîtent le pas, puis une 
dizaine d’élèves et c’est l’engrenage dans 
la igue d A uitaine  a e ent on ti
tuée avec Maryse Beaumatin à sa tête, 
Rabetlat au niveau militaire, les Guichot et 
les Lagoidet aux ASPTT (Bordeaux et Dax), 
et Loulou Deyris.

Les premières compétitions, les premières 
cartes photocopiées, les premiers tracés, 
le  e i e  o gani ation     oi e  
grand maximum, et les premiers relevés 
cartographiques, tout cela se passait à 
la onne  an uette  : ne ta le  une 
chaise, un chrono et le tour était joué. Sur 

LES CADRES TECHNIQUES

la table une carte mère, 2 minutes pour 
tracer son circuit, sinon c’est la bousculade 
avec les suivants. Les balises étaient de 
a i ation ai on  ne  elle o  l on atta
chait les cartons de contrôle. Des récom-

en e  en o e de ali e  on o tée  a  
Jean Tastet (du Taillan), des pots de résine 
t ou é  dan  la o t ou de  di l e  
ai aient le on eu  de  e ie  A l a i
vée, convivialité garantie autour d’un saucis-
son, d’un poulet et d’un petit verre de 
in ouge  était la  a iliale a e  le 

respect de l’organisateur.

J’ai souvenir d’avoir couru chez Bernard 
Lagoidet (prés de Dax), où l’on pouvait 
colorier sa carte. On avait des crayons de 
ouleu   di o ition ou  ai e le aune  le 
e t 1  ou   t il  a ait tout de e une 

centaine de participants venus de Tarbes, 
Mont-de-Marsan, Bordeaux et Périgueux. 
S’il pleuvait c’était la catastrophe, la photo-
copie de la carte collait à la pochette 
plastique mais on terminait quand même 
la course.

e et ge d o  de la  e e ai  un 
de oi  de ou  li e  uel ue  dé  nition  
de postes de l’époque qui sont restées des 
 e le   : e i e le ta  de oi   A gau e 

du a e ou   A   d oite de la ou e  
Mieux : Extrémité de la courbe de niveau - 
Coude de la courbe de niveau - Arbousier 
sur la courbe de niveau.

Dans l’arsenal des 
documents attestant 
d’un apprentissage, et, 
conséquemment, d’une 
logique de progres-
ion: le o e 1  

A  a oi  oin onné 

Jean-Michel Roumanie : 
DTN de février 1980 à novembre 1983 
«  Premier DTN nommé par le ministère, il fut 
progressiste et visionnaire. Il sera, fi nalement, 
le premier étage de la fusée «  haut-niveau  ». 
Et sans premier étage, pas de fusée ! Son parcours 
est tel qu’il n’y a que lui qui peut le narrer.»

Section sport-études de font-Romeu - 1985                                                                                                 
Debout : A.Kenane, P.Bousser, R.Charite-N.Foin, 
I.Attard, MP.Nanus, JM.Roumanie. Assis : J.Collet, 
L.Dirringer, S.Rodiere, M.Benes, J.Bousser (Doc. JMR)

n no e e 1  étai  au oll ge de 
e gt o dogne  uand  e oi  a e  une 

note de service : « Journée découverte de 
la ou e d o ientation    edu ation 
nationale  A l é o ue e ai ai  de l at lé
ti e au A é igueu  o    et  
une nouvelle discipline pourquoi pas ! 

e ou      e onne  inté e ée  : 
une oll gue et oi  et un o ateu  ue 
tout le monde a connu : Will Stalbrand, 
en bonnet, petites bottes et tenue Sylva. 
De cette journée je ne retiendrais que la 

ou ole il a et a ét ode 1  ai  
une dimension de la CO avait retenu mon 
attention : LA CARTE. Plus importante pour 
moi pour un apprentissage, code-décode, 
et tout ce qui en découle… La machine à 
al ool de l é o ue ai ait de  e eille  du 
monochrome à la couleur avec une dupli-
cation aisée.

Et c’est en août 1971, après mon incor-
o ation au   a eu  de é igueu  

que la CO prendra une nouvelle dimension. 
uat e ou in  a elé  dont e ai ai  

partie, ont suivi des journées d’initiation 
avec Lucien Pierrard, alors Commandant 

32

Lucien Peinard (doc.J.Charles)       

 Et en plus il court ! Et bien… (doc. JMR)
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Périgueux. On relevait surtout les chemins 
et quelques éléments le long de ceux-ci. 

ui  la a te de o anne  i onde  ut 
e é utée a  le  ui e  ai  au 1 1   
Elle servira à l’organisation d’une course 
initiati ue ou  la ligue : a age  o gani-
sation - départ arrivée. 

n 1  a e eau atin  ait le o ing 
auprès de Bernard Stasi, président, pour 
ouvrir un poste de CTR. Je postule pour 
le o te et a no ination e a e e ti e 
le 1  Janvier 1976. Je m’attache à déve-
lopper la ligue au travers de plusieurs 
a e  : la o ation de ad e  la a tog a-
phie, la détection de jeunes, l’organisation 
de ani e tation  et la oti ation de  
coureurs…

a o ation e e a dan  l a e olai e 
avec l’UNSS et le père d’Alain Cournut, 
l’un de mes premiers stagiaires. Peu 
d’impact au niveau primaire, CPD et CPC 
ne se sentant pas maître d’œuvre. Pour 
l’axe militaire, grâce au directeur des 
sports de la 4ème R.M. (un commandant de 
genda e ie    1  tage  a  an e ont 
organisés à la base de Bombannes et la 
ligue en e a on ua tie  géné al  e l  
sortiront des cadres : Masoni, Gaulupeau, 
Collet, Massot, Lasternas, Marchesseau, 

enon  e tel  eli  udelot  ga i  et 
j’en oublie.

MON POSTE DE DTN
n 1  le ini t e o o e  la  

l ou e tu e d un o te de  et ait a el 
 andidatu e   l e t e ai ait u ue l  
on tion de  ai o é a andi-
dature qui a été retenue par la Direction 
des Sports, en tant qu’ancien CTR et 
Enseignant. Là, une longue traversée de 
olitude engage a e  e tain  au  

desquels je n’étais pas le bienvenu. J’avais 
pris la place de JC Sylvestre… 

Mais c’était méconnaître ma détermination 
ou  ai e a an e  e  idée  ené u oi  

alors secrétaire général de la Fédé, laisse 
sa place. Mme Foin, secrétaire, idem et le 
secrétariat de la Fédé se déplace d’Éper-
nay à Dammarie  -les-Lys, sous l’impulsion 
de G. Leroy et son compère Mr Anchet, 
avant de déménager avenue Gambetta, à 
Paris. 

1  o te  on était en é t e un o ienteu  
chevronné ! A l’époque nous avions des 
a ton  de ont le ou  u ti e  not e a age 

et quelques tricheries ont émaillé les courses : 
Certains partaient avec des petites épingles 

ou  e o e  le a ton :  oi e  o te   
a aient le e oin on  d aut e  a taient  
avec 2 cartons de contrôle, le sien puis celui 
d’un équipier devant partir après. D’autres 
t i aient dan  le en  du i uit  ai ant 
certains postes avant d’autres pour minimiser 
la di tan e   éle t oni ue a i  tout a  
à mal.

LA CHASSE AUX 100 POSTES
En 1975, La DDJS de Périgueux est inté-
ressée par un développement de la CO.  
C. Mistaudy m’investit de cette tâche et 
e lan e  a a e au  1  o te   
en a tena iat a e  l ffi e de ou i e 
de Périgueux. Des postes permanents 
sont mis en place, des points sont donnés 
ui ant la diffi ulté et lu  de  e onne  

randonnent, se baladent et s’orientent dans 
la o t de an a  ne ent e ue a e    

l e t e et on lan e  le  o e 1   e  
postes permanents pouvaient être : boîtes 
de on e e  i uet  anion  ou aut e   une 
lett e  un nu é o ai aient l a ai e  e   
étaient lancés.

Des grands noms ont émaillé la Ligue : Beaumatin, 
Guichot, Deyris, Lagoidet, Llambrich, Collet, 

i on  o te  a etllat  a allat  udelot  
ui  eli  enon  ou nut  aulu eau  a oi  

Deville, Baudot, Perchec, en passant par Gasnier 
Directeur de la Base de Bombannes….

De la photocopie à la carte couleur, les 
a age  ont été diffi ile  : 1  e i e 
a te  noi  et lan    an a   de 

LA FORMATION TECHNIQUE 
Dans les années 74-75 des Suisses sont venus 
ai e de  tage   o anne  une e taine 
amitié est née, notamment avec J. Mattes 
et l’institut des sports de Macolin. Oserais-je 
dire, qu’à l’époque, l’E.I.S. Fontainebleau 
ai ait uel ue  étention  d in o ation  eul 
Philippe Lemarchand, avec ses pages dans 
le bulletin de l’EIS, ouvrait un peu l’horizon. 
Jacques Charles m’alimentait aussi en docu-

entation ui e et anglai e  l était diffi ile de 
o ti  du 1  ou ole

Anne-Marie et Jean-Michel Roumanie,
1976 sans doute... (doc. J. Charles)

1978. Stage à Bombannes (33) (Doc. E. Széchényi)

DÉTECTION DES JEUNES 
Une petite équipe de cadres, avec des idées 
de développement, A. Matton, J.C. Fontaine, 
A. Cournut, a permis de mettre sur pied des 
stages de détection à Bombannes, puis des 
é ange  an o alle and  et an o elge  
Puis progressivement toutes les ligues sont 
venues à Bombannes.

En 78 : je participe aux 5 Jours de Suède (ma 
deu i e a ti i ation  en 1 A  ui ue le  
élites étaient inscrit par la Fédé et seul Sylvestre 
y était. Je me contentais d’un milieu de tableau, 

uand le ème ou  e e ai  une ento e de la 
cheville. Terminé pour moi. Mais un jeune poin-
tait du nez ; Thierry Logre. Je me suis rapproché 
de Sylvestre, Belmas, pour que Thierry prenne 
ma place. Challenge gagné, puisque Thierry 
battait certains de l’EIS ce qui lui permis d’entrer 
en Equipe de France.

DÉVELOPPEMENT 
a onnai an e de l a ti ité e t di u ée  au 
ieu  a  de etit  a i ule  ou de  e  g e 

  a ou e  et e  a eu  de in  ui  a  
la création d’un petit bulletin : l’Orienteur Aquitain, 
et en n a  un ulletin national  igne d A t  
avec Jacques Charles et Jean Pierre Labrousse. 
Jacques Charles s’était essayé à l’impression de 
do u ent a  l a at d une o et édé ale  A ant 
que Daniel Fourcade ne devienne Imprimeur 
édé al   e de ande une inte ie  et e 

propose une émission télé, pour les jeunes. Avec 
l’aide d’Alain Cournut et de ses jeunes, nous 
mettons sur pied tout un scénario à Bombannes 
et  le éali e  e ie  l  u  la 

a oti ation de  ou eu  e ait enti  a e  la 
éation de l ndi e de e o an e  le a eu  

IP. J’avais trouvé, dans des revues suédoises, 
un classement des coureurs et je m’en suis 
inspiré. Puis Gérard Leroy, alors à l’EIS, en avait 
ait on e al de ataille
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Nommé DTN, mes idées 
se traduisaient par un plan 
d a tion édé al  é a 
directeur de sa poli-
tique que je remettais au 
Ministère. J’étais  placé 
sous la double autorité, 
hiérarchique, du Ministère 
de  o t  et  on tion
nelle, du président de 
la édé ation  e de ai  
alors composer avec des 
en eu  o ti  u idi ue  
médiatiques, sociaux, 
économiques, humains, 

oliti ue  et o e ion
nel   n on é uen e  e de ai  t e  la oi  
entraîneur, négociateur, visionnaire, gagneur et 
communicant. C’est ainsi que ma responsabi-
lité était à plusieurs étages : Politique sportive 
de aut ni eau  o ation et e e tionne
ment des cadres - Coordination des actions 
ent e la  édé ation et le  édé ation  o ti e  
affi  nitai e   o o ition  en ati e de no i
nation des entraîneurs nationaux (EN), des 
cadres techniques nationaux (CTN) et régio-
naux (CTR). Il me manquait des relais au niveau 
des Ligues. Seuls Jacques Charles et Jean 
Claude FONTAINE restaient CTR.

Le ministère créa alors, des postes de CTR, 
mais à l’époque on manquait de BE2, alors 
e e au  lai  dan  la e et o o ai   
e é ette on  e na d e e ie  et at i  

Saint-Upéry d’y aller. Ceux-ci ont accepté, 
ont eu leu   et dan  la oulée leu  no ina
tion, Aquitaine, Lorraine et Ile de France. Plus 
ta d  une o o tunité e t o  e te  oi : 
l’intégration, comme CTR, des Conseillers Sport 
pour Tous. C’est ainsi que Michel Devrieux, 
a ue  o oni et a ue  elle  nou  ont 

rejoints. Puis durant une année Nicole Duclos 
à Périgueux. L’Aquitaine tourne à plein rende-

ent a e  e é ette on et au i e a oi  
Président, les stages se développent avec des 
é ui e  ét ang e  e  tou o é ateu  ont le 
bonheur de l’Aquitaine, les Suédois Per Nordall, 

e  o n aeg ont de  otation  de u  entie  
du ant le  oi  de é ie  a  et a il

En 1982, une réunion ministérielle est organisée 
à l’EIS, avec tous les DTN et Présidents de 
édé ation  ain i ue le  e e  du  
A ant le dé eune  a e oi  el on A  

ai e ent élu é ident du  ou  
nous saluons et discutons de mon parcours, 
car je l’avais bien connu à Bordeaux. Il me 
semblait opportun de lui présenter celui qui 
e é entait la   é en i alo  i e

Président, mais pas de chance, il était déjà 
parti. Mes rapports avec E. Széchenyi deve-
naient un eu oid  une e taine di tan e 
s’établit et m’handicapait. En 1982, un stage 
avec la Fédération Finlandaise est organisé et 
subventionné par le ministère, je convie les 
CTR à y participer, mais la présidence met un 
véto pour certains. A ce moment-là, je pense 

ue on auto ité e t i e  al  n  le  
Championnats du Monde ont lieu en Suisse, 

Edmond me dit que ma présence n’est pas 
né e ai e  é u  oi e t  dé u   ai  
tout de e  u  e  ond  o e  e e 
loge avec les athlètes, et ma décision est 
prise, en septembre je remettrai ma démission, 
conscient qu’aucune entente n’est possible.

En 1982, j’organise un stage de cartographie 
à Font-Romeu avec Gérald Belmas. Les cartes 
(excellentes - équidistance 2,5 m) réalisées, 
des stages nationaux se mettent en place. En 
ao t  uite  une ent e ue a e  le o i eu  
Mr Férignac, nous envisageons la création 
d’une section sport-etudes. Pierre Ribot, qui 
en ad ait e tage  dé line l o  e d en ad e  
ce sport-études. Je monte tout de même le 
dossier qui est accepté par le ministère, je 
donne ma démission du poste de DTN et pren-
drai le poste d’entraîneur National attaché à la 
section sports etudes de Font-Romeu. 

n  le  a te un ini u  e ui 
permet de participer aux courses nationales. 
L’organisation scolaire le permettait, avec le 
rattrapage des cours et un horaire aménagé. 

ou  d ailleu  ont été e u  au a  au  
une déception). Puis, mettant en cause les 
déplacements et l’éloignement, la FFCO a mis 
 n au  o t  tude  elle i de iend a une 
section sportive avec un recrutement régional.

En septembre 1984, les premiers élèves sont 
là avec beaucoup d’enthousiasme. Je ne veux 
eteni  de ette é o ue ue de  ati a tion  : 

Philippe, Jerome et Sebastien Bousser, Sylvain 
Enard, Fabrice Thomassin, James Collet, 
au ent i inge  And é enane  ede i  et 

Christine Billet, Sonia Rodiere, Isabelle Attard, 
David Jardon, Stéphane Toussaint, et par 
la suite Christophe Cullell, Ludovic Issaulan, 
Mathieu Brugat, Damien Renard, Thomas 
Cholet… L’ambiance était là, les résultats 
aussi, bon nombre ont été champions de 
France et ont participé aux Championnats 
du Monde Junior, voire sénior (S. Rodière). 
Tous les ans le rituel à la maison Roumanie, 
le repas de Noel ou de la Chandeleur, un 
véritable temps de convivialité, de sympathie 
et de joie pour se retrouver hors entraine-
ments et courses. Anne-Marie (mon épouse) 
jouera un rôle important dans la gestion 
des petits problèmes des ados, surtout chez 
le   lle  et ou  la on i ialité  a e  de 
bons petits repas pour tous les déplace-

ments auxquels elle participa. J’ai continué à 
dessiner des cartes pour l’entrainement, les 
tage  et l o gani ation de ani e tation  

Bon nombre de clubs sont venus s’entrainer 
à Font-Romeu (d’Aquitaine, PACA, Suisse, 
Belges, Espagnol et Scandinave…). Puis est 
venu le temps du Brevet d’Etat modulaire, que 
j’avais commencé à initier lorsque j’étais DTN 
et qui s’est concrétisé avec J.Luc Toussaint 
(DTN). Tous les ans une dizaine de stagiaires 

 enaient  ont o eu   na d   d le 
o agnon aidait dan  ette o ation  

ainsi qu’au développement de la CO dans la 
région. Nous participons au développement 
de la  en o e et dan  l é ault  au 
point que les collectivités territoriales sont 
prêtes à collaborer à la création de postes 
de Conseiller Technique Territoriaux (un dans 
l é ault  ai  le  de l é o ue n a a  u 
ai e a outi  le o et  tout o e le  o et  
de Lozère et du Cap d’Agde ne trouveront pas 
d’aboutissement avec les DTN suivants. La 

 a t elle été t o   ileu e  

AVEC LE RECUL...
J’émettrais quelques regrets : Celui de n’avoir 
pas été DTN avec Jacques Millière ou Pierre 
Durieux à la présidence, et Gérard Lecourt 
o e e étai e géné al  ai  on ne e ait 

pas l’histoire… Un Championnat du Monde 
en ong ie 1  une t  onne a ian e 
o   ou e  ouait le   a a oule  au  
des jeunes et la déception de Bernadette 

o et ui a ait ou lié de oin onne  un 
poste, alors qu’elle y était. La nomination 
d e é ette on  la ligue d A uitaine  et  
Lemercier en Lorraine, de grands moments 
et beaucoup de tractations au ministère. 
Quelques rencontres m’ont marqué : J.Pierre 
Soisson (ami de B. Stasi) Ministre de la 
Jeunesse des Sports et des Loisirs puis 
J. Grospeillet (Directeur des Sports), qui m’a 
in  uen é ou  la éation du o t  etude  et 
bien sûr, M Bentosella Proviseur du Lycée de 
Font-Romeu. J’ajouterais C. Llado, Président 
la Fédération Catalane de CO, avec qui s’est 
nouée une o te a itié  ou  le  o ienteu  
athlètes et cadres, qui sont passés entre mes 
mains, puis tous les amis qui se reconnaîtront. 

a  la  e t une g ande a ille
Jean-Michel Roumanie

 La solitude du DTN  
(Doc. D.Gaulupeau)

Repas de noël à Font-Romeu. Au fond debout : 
Bernard Issaulan (DDJS66) (Doc. JM.Roumanie)

1986. En haut: JMR, S. Toussaint, S. Bousser, 
I. Attard, J. Bousser, S. Enard, Mickaël Bossard, 
Fabrice Thomassin. En bas: David Jardon, 
Frédéric Billet, AM. et V.Roumanie (Doc. JM.Roumanie)

DOCUMENTS
Les Editions Amphora, me 
demandent un livre sur la CO. 
Durant les vacances d’été au 
camping à Noirmoutier, je me 
mets à écrire, puis dessiner 
à la maison. Le livre sort à 4 

 e e lai e  endu  en un 
an. Lors d’un stage avec l’Education Nationale, 
nou  o ton   ai de é on e  a ou e 

ientation  é é entiel ou  l é ole i ai e
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Dans son témoignage, Edmond Széchényi disait : « J.Luc est la personnalité qui a le plus 
marqué l’évolution technique et sportive durant les 30 premières années. Avec la première 
course à étapes en France (les 3 Jours de Paris de 1977), dont il a été un des principaux 
organisateurs avec Hubert Poulot, il a montré son savoir-faire dans tous les domaines tech-
niques. C’est grâce à cette compétence et à sa force de travail qu’il est tout naturellement 
devenu le directeur de course des Championnats du Monde de 1987 à Gérardmer, tout en 
étant un des trois cartographes/traceurs. »

Alain Frangeul : DTN de novembre 1983 à décembre 1993 
« Venant du haut-niveau de la natation, autant dire qu’il fut tout de suite dans le 
grand bain ! Il insuffl a cette philosophie et cette rigueur du haut-niveau nécessaire 
aux résultats. N’aurait-il pas été le deuxième étage de la fusée ? »      

Jean-Luc Toussaint : DTN de janvier 1994 à avril 2001 
« Troisième étage de la fusée. Grand technicien, il a 
poursuivi et enrichi l’action d’Alain Frangeul. »

 J.Luc en 1973
(Doc. D.Plockin)

A.Frangeul, S. Rodière, D. Gaulupeau  
(doc. D. Gaulupeau) 

D’avant en arrière et G à D :  A. Pourre, 
JD. Giroux, A. Frangeul, C.Rudler, 
E. Bousser et P. Ribot (doc. D. Gaulupeau) 

J.Luc DTN (plus tard…)
(Doc. E. Szechenyi)

 Edmond Széchényi et Alain Frangeul  (doc. G.Deli)

Michel Devrieux : 
DTN de 2001 à 2008 
« Tout était écrit. Encore fallait-il tenir le 
cap. Une grande expérience au service 
d’une activité formidable, on pourra lire 
par ailleurs son témoignage sur les raids. 
De la ligue du Lyonnais au poste de DTN… 
Un sacré parcours ! » 

Marie-Violaine Palcau : 
DTN depuis juin 2010 
« En Bourgogne, j’ai vu Marie-Violaine Bois,  juniore, 
courir dans les bois. Le jeu de mots était facile. Mais, 
respect à la DTN. Comme la première présidente, 
la première DTN vient de Dijon. Il y a un nid ? »
      

MF. Charles, M. Devrieux, C. Vuillet 

Marie-Violaine Palcau  (Doc. J.Charles)  

 M. Devrieux (Doc. J.Charles)  
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n 1  di e tion a i  e o  de g  
repère vite mon penchant pour la course 
 ied et e ait igne  au a ing lu  

de France, où les entraînements à la 
Croix-Catelan et à Saint-Cloud alternent 
a e  le  o étition  u u en 1  
mes clubs d’athlétisme, le Racing, puis 
plus tard, l’AS Aix-les-Bains, étaient 
animés par des éducateurs qui ont 
tou ou  été e  e e le  : eau  l  
Dudal, Maigrot et Pallière étaient certai-
nement de très bons techniciens, mais 

était d a o d de   ent a neu   au 
sens strict.

A i é en 1  un etit é ou   ole 
d n ante ie de ont ellie  ont i ua 
beaucoup à améliorer ma lecture de 
carte, tout en la combinant avec une 
endurance poussée à ses ultimes 
limites. C’est à cette époque que la 
maîtrise du chapitre « courbes de 
ni eau  de l   n t u tion u  la ie en 

ontagne  ont e a toute on utilité 
dan  le   an  du i  aint ou

Après cet intermède civique, j’ai été 
nommé au sport-études athlétisme de 
Saint-Etienne. Abonné à la revue des 

nt a neu  an ai  d At léti e  dan  
laquelle les articles écrits en 1969 par 

Will Stalbrand, (le Suèdois qui a introduit la CO en France : voir la thèse 
e a ua le de a té a aud  e u et  é entaient la  aie  ou e 

d’orientation. Les articles de Stalbrand avaient retenu toute mon attention 
et j’avais été très enthousiasmé à l’idée que la CO puisse être une section 
de la édé ation an ai e d At léti e  e lu  dan  le  année  1  le 

o e eu  a ou  a i de engt altin é ident de l  a ait o u é 
le anuel uédoi  :  a ou e d o ientation en o étition 

Ce bijou était mon livre de chevet quand un certain Daniel Dechandon a 
a é  a o te un ou  de a  1  l in itait  a ti i e   la  

du coin (Bois de Monichard) où son club Nature-Orientation organisait une 
compétition. J’ai accepté sans hésitation, très impatient de pouvoir tester 
ce qui semblait réunir tous mes centres d’intérêt. 

Certes la distance annoncée : 6,5 km (voir carte jointe) me semblait 
un peu courte. A vrai dire, une misère, par rapport aux courses de 
1   au uelle  e atta uai   ette é o ue  t e o tai  
bien repartir m’entraîner plus sérieusement après cette petite mise 
en bouche. Résultat : 1h49 avec une grandiose sortie de carte et… 
un goût de revenez-y dont j’ignorai alors jusqu’où il m’entraînerait moi, 

a a ille  e  a i  e  él e  
Michel Georgiou

COMMENT JE SUIS VENU À 
LA CO OU « DE FRANCHARD 
À MONICHARD »
Année 1955 ! Oui, je sais bien que dans 
le grand concours du plus ancien coureur 
d o ientation an ai  e tain  t ou e ont 
cette date un peu tirée par les cheveux. 

ai  ette année l  étai  1  en ème 

au l ée de ga on  de ontaine leau  A 
cette époque, le lycée n’était séparé de 
la o t ue a  un g illage ont e le uel 
le  anglie  ai aient eni  e otte

e o  de g  était un g and lond  t  
jeune, venant de la caserne des troupes 
alliées, à deux pas du lycée. Il parlait à 

eine le an ai  et a éan e a o ite  
était de le ui e en ooting dan  la o t 

et au bout d’un certain temps, il nous 
donnait un top départ avec itinéraire libre 
pour un retour le plus rapide possible au 
lycée. Le grand blond avait certainement 
du sang nordique dans les veines et 
involontairement, il nous instillait déjà le 

lant a u  d un dé a t de u ola   

Cette séance roborative était complétée, 
le jeudi après-midi, par des kilomètres 
sac au dos avec les Eclaireurs de France. 
Les embuscades dans les gorges de 
Franchard exigeaient une exécution rigoureuse, où boussole 
et lecture de carte d’état-major étaient les ingrédients indis-
pensables pour réaliser les itinéraires imposés.

LES CADRES TECHNIQUES

Michel Gueorgiou : Entraineur national 
 « Sans Michel, pas de Thierry. Là ne s’arrête 
pas son mérite, bien sûr. Un passé de coureur 
de fond, d’entraineur et pédagogue en plus, 
respect ! Il nous conte comment il est arrivé au 
plus haut niveau. »  

n 1  di e tion a i  e o  de g  

Thierry et Michel (doc.M.Georgiou)

36

* Jukola: relais de CO organisé en Finlande 
avec 2000 orienteurs partant simultanément

Version française de « La CO en 
compétition » (Doc.M.Gueorgiou) L’oeil qui gagne (Doc.M.Gueorgiou)
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ai onnu u  ette ou e e ue le  o ti  
a ellent t e dan  la one  a oi  le  o  
une sensation de totale maîtrise sur sa CO 
et une o e de eu  e éali e le eilleu  
temps des deuxièmes relayeurs dans la même 
e onde ue le uédoi  ent l on il e 

semble que c’était lui si ma mémoire ne me 
ait a  dé aut

WORLD CUP 1996 CORRENÇON
n aut e ou eni  : o  de la  nale de la 

o ld u  1   o en on e o  
au dernier poste. Pas mal d’anciens 
se rappelleront ce moment. Sur la 

ali e d a i ée  il  a ait le oin on
nage électronique EMIT et encore des 

in e  était la e i e oi  u un 
oin onnage éle t oni ue était utili é 

en France. Comme c’était aussi une 
course support du Championnat de 
France, il  y avait 2 planches l’une 
au-dessus ou en-dessous de l’autre. 
L’une pour les EMIT et l’autre pour 
le  in e  A e  l e  o t et la atigue  
lorsque j’arrive sur le poste, c’est 
l  A   e 
ne voyais que les pinces. PAS d’EMIT. 
Tout le monde me gueulait dessus 
mais je ne les voyais pas. Ce moment 
m’a paru une éternité. Mais au bout 

du bout j’ai dû perdre une dizaine de seconde et surtout aucune 
place sur cette course qui restera ma meilleure place internationale : 
sixième. Pas mal énervé, j’ai passé la ligne d’arrivée en «shootant en 
l ai  dan   un aut de  anglie  ui a été i o tali é a  le  a é a  
de STADE 2, venues couvrir l’évènement. Une autre époque !

Olivier Coupat

J’ai eu, comme tout bon petit stéphanois, une première 
approche, carte en main, à chercher des balises par le 
biais de l’école. C’est-à-dire, une demi-journée au Parc de 
la Perrotière, alors que j’étais en CE1. 

Mais ma vraie première CO s’est déroulée lors des 2 jours 
du lat en 1  ou  l ane dote  le e ie  ou  ai i  
le départ avec mon copain Rémi Gueorgiou. Il m’a bien 
tout expliqué : le maniement de la carte, les symboles 
etc... Et surtout j’ai été très impressionné lorsqu’il a 
e  e tué un a i ut é i  en ai ant tou ne  le ad an  

ou  ou e  tout d oit en o t  ane dote e t ue le 
lendemain, mes parents m’ont lancé dans le grand bain. 

ai i  le dé a t tout eul et a a lut t ien on tionné  
puisque j’ai remporté la course, devant Rémi et Thibaut 
Lagorce, qui étaient de vrais petits experts, pour leur âge, 
et du e ou  le   eu  ou  du lat  

WOC 1993 ÉTATS UNIS
Si je dois évoquer mon meilleur souvenir, 
c’est, sans aucun doute, le WOC aux 

tat  ni  en 1  étai  unio  de ni e 
année et je me sélectionne pour le WOC 
sénior en deuxième position derrière Jean-
Daniel Giroux. On était un super groupe 
avec, chez les gars, Jean-Da Giroux, Gilles 
et Eric Perrin, Yves Deville et Stéphane 

ou aint  et e  le   lle  a u  
Laure, qui était aussi arrivée à se sélec-
tionner à seulement 17 ans. Le WOC 

était ai ent g and  e  tate  uoi  
un vrai dépaysement! On était à West 
Point à une heure de route de New York. 
e  o t  et le  a te  étaient ai ent 

géniales. Ce qui m’a marqué c’était l’ex-
cellente ambiance au sein de l’équipe. 

n on tionnait un eu en autoge tion 
sur la partie préparation technique et coaching des courses. Mon 
meilleur souvenir reste le relais, j’étais deuxième relayeur (4 relayeurs 
à l’époque), Gilles Perrin me lance plutôt pas mal aux alentours du top 
1  e e et ou e ain i  ou i  a e  au onta t a e  de  at l te   
qui je demandais des autographes trois ans auparavant.

Olivier Coupat  
 « Olivier fut notre premier champion de monde. 
Universitaire. De plus, il conserva son titre. 
Et, sûr que remonter sur le podium… Il n’y 
Coupat pas !... N’est-ce-pas Olivier ? 

«Mais, par où t’es passé ??? »   (doc. O.Coupat)

27 CADRES TECHNIQUES

a édé ation a u éné  ie  au total  de   ad e  te ni ue  ui  ont ou  eau ou  dan  le dé elo e ent de not e a ti ité  

Jacques Charles
Bernard Pierrin
J.Michel Roumanie
Alain Frangeul
J.Luc Toussaint
Michel Devrieux

e é ette on
Patrick Saint-Upéry
Bernard Lemercier
Jacques Bosoni
a ue  elle  

Jean-Claude Fontaine

Nicole Duclos
Alain Matton

i el a e o n
Michel Gueorgiou
ean aul o otte

Olivier Coupat

And é e et
Bernard Dahy

iolaine al au
Benoit Peyvel
Gilles Nedelec

i to e a on

Charly Boichut
Simon Leroy
Rémi Gardin
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À TOUS LES BÉNÉVOLES !
... MAIS AUSSI AUX LICENCIÉ(E)S, ÉCOLES DE CO, CLUBS, COMITÉS, 
LIGUES DIRIGEANTS, HAUT-NIVEAU, ORIENTEUR(SE)S PÉDESTRES, 

ENTRAÎNEURS, ANIMATEUR(TRICE)S, MONITRICES(TEURS), JEUNES, 
MOINS JEUNES ET VÉTÉRANS, ORGANISATEURS DE COURSES, 
TRACEURS, CARTOGRAPHES, EXPERTS, VÉTÉTISTES, SKIEURS, 

RAID, MULTI-SPORTS, ATHÈTES, AMATEURS, PARTENAIRES, 
MÉDIAS, RÉGIONS, MAIRIES, FAMILLES, PHOTOGRAPHES, 
SUPPORTEUR(SE)S, SOUS-TRAITANTS, FOURNISSEURS,...

OM142-p38-39 centrale.indd   2 28/02/2020   06:15



LA FFCO

40

Le travail évolue, les relations changent, 
les années passent… 

Aujourd’hui nous sommes trois : Valérie 
Schvartz (comptabilité - depuis 1997) - 
Laureen Voltine (depuis 2016) et moi (depuis 
1988). De plus, sont également passés au 
siège de la fédération, comme salariés : 
Philippe Anché (83-93) - Christian Bertheau 
(87-2000) - Patricia N’Guyen (2000-2002) - 
Guillaume Renard (2003-2013) – Bourama 
Kanoute (2004-2007)  Hélène Clément 
(2006-2008) - Gabrielle Parfait (2014-2017) 
-  Sarah Eddaïra (2017-2019)

Nathalie Matton

donné plus de responsabilités et depuis 2000 
je suis responsable du secrétariat.

endant uel ue  année  u u  la  n de  
années 90, le secrétariat fédéral assurait 
l’informatique des courses nationales, dans 
notre minibus rouge, jusqu’au jour où les 
organisateurs ont voulu être autonomes. 
C’était une période très sympa de rencontres 
et d’échanges que nous avions avec les 
organisateurs, les responsables de clubs ou 
les licenciés.

J’ai également participé à plusieurs orga-
nisations internationales tel qu’une étape 
de coupe du monde de CO à pied (90), le 
Championnat du monde de CO à ski (92), le 
Championnat du monde juniors (98), le 1er 
Championnat du monde de CO à VTT (2002), 
la coupe du monde en Auvergne (2006), mais 
mon meilleur souvenir est d’avoir travaillé à 
l’organisation des Championnats du monde 
à Gérardmer en 1987. Ma toute 1ère orga-
nisation. J’ai passé des moments très durs, 
joyeux, émouvants, j’ai fait la connaissance 
de champions… et c’était génial.

J’ai connu la CO par papa, qui était un 
passionné. J’ai fait mes premiers pas à 
Compiègne à l’âge de 8 ans sur des entraî-
nements d’initiation « néophytes » avant mes 
premières compétitions en 1978, en D10. 
Les jalonnés n’existaient pas encore, je n’en 
menais pas large.

Quand j’ai passé mon bac pro, j’avais besoin 
de faire un stage et maman, qui était alors 
au comité directeur de la ligue Ile-de-France, 
était en relation avec Gérard Leroy, secrétaire 
général de la fédé. C’est ainsi, que chaque 
année, de 1985 à 1988, je suis venue à la 
FFCO, en « job d’été », travailler avec Gérard 
et M. Anché (secrétaire salarié). Une fois 
diplômée, Gérard et Edmond Széchényi, 
Président, m’ont proposé un contrat et 
depuis octobre 88 je suis toujours là. 

Au début, je saisissais les licences, les loisirs, 
les cartes vertes, je répondais au téléphone 
et au initel  n ettait au i le ulletin offi  
ciel (ligne d’arrêt puis orientation magazine) 
sous enveloppe à l’époque, qu’on apportait 
ensuite à la poste. Puis petit à petit, on m’a 

Nathalie Matton :
«  Depuis 78, elle baigne dans la CO. Je l’ai vu grandir, 
d’abord carte en main, puis stylo en main. Au carrefour de 
tous les événements fédéraux, elle a su rester d’une discré-
tion exemplaire. Il a un joli nom notre guide… (Air connu)  »

Structuration de la FFCO

Nathalie Matton

 (Doc.B.Vannier)
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QUELQUES CHIFFRES
1981 : 195 clubs – 3106  licenciés
1990 : 207 clubs - 4002  licenciés
2000 : 178 clubs - 5206  licenciés
2010 : 217 clubs - 7238  licenciés
2020 :        clubs            licenciés

LE PREMIER BUREAU
Bernard Stasi (député) est président - Lucien Pierrard 
(responsable CO à l’EIS) est le 1° vice-président  - 
Jean-Jacques Faure (ingénieur ONF) est le second 
vice-président - Will Stalbrand est directeur technique 
IOF et Jacques Charles, cadre technique.

BUREAU FEDERAL
Dans ces années 70, professionnels au Bataillon de Joinville, nous ne faisions 
pas que nous entraîner et nous avions tous des activités fédérales. Le plus 
engagé, Jean-Claude Silvestre, était, de fait, un DTN avant l’heure. Gérald 
Belmas dirigeait la commission cartographie, structure essentielle en cette 
période de développement. Tous étaient, à l’occasion, formateurs de stage, 
organisateurs de course, traceurs ou cartographes. D’autres instructeurs à l’EIS 
ou en province, s’investissaient également en nombre croissant, je ne peux les 
citer tous, mais je garde encore leur souvenir. Une mention particulière est à faire 
pour le meilleur cartographe de l’époque, Jean-Luc Toussaint, auteur notam-
ment de la première carte française aux normes internationales à la Haute-Borne 
en mars 1973, et futur DTN bien des années plus tard. J’étais moi-même élu au 
bureau fédéral à l’âge de 28 ans.

Pierre Durieux

Pierre Durieux se souvient…

J.J. Faure & J.C. Sylvestre (doc.J.Charles)

La communication

La réalisation a débuté courant 1970 par un document tiré au stencyl. Il a été suivi à 
a ti  de  n 1   a  un do ie  en uel de tiné au  ligue  et au  lu  n uite la 

 a é ui é d un atelie  o  et otog a u e et i e ion  ui a e i  a  
un stage de formation, de réaliser une petite brochure mensuelle « la lettre de l’Orien-
teu   Au o at A  elle était de tinée  toute  le  a o iation  affi  liée  leu  endant 
compte des lignes directrices de la vie fédérale : décisions, fonctionnement, administra-
tion, règlement sportif, calendriers, pour la course d’orientation pédestre, à VTT, raids.

L’étape suivante, en 1980, a été la mise en place d’une nouvelle revue fédérale appelée 
« LIGNE D’ARRET» au format A4. J’ai été encore responsable de la maquette, mais 
j’ai alors coopéré avec une imprimerie professionnelle, celle de Daniel Fourcade à 
Bordeaux, qui deviendra ainsi l’imprimeur fédéral prenant en charge les documents 
offi  iel  édé au  allant u u  l i e ion a tog a i ue  l  au a  nu é o

n  n  en a il  la e ue end le no  de  ientation aga ine  et e t gé ée di e
tement par le siège et des bénévoles. Il a successivement été pris en charge par Daniel 
Gaulupeau, Bernard Merlet, Jacques Charles, puis Michel Simon et quelques temps 
par Virginie Blum. Fin 2009, le magazine est baptisé «Course d’Orientation», désormais 
géré par un comité de pilotage.

Jacques Charles

La Lettre de l’Orienteur : 
«  Jacques Charles, qui connaissait bien Gutenberg, 
s’est intéressé à l’imprimerie. Du stencyl à internet, 
il a vu évoluer la revue fédérale. »   

Décembre 1980 : Premier numéro 
de Ligne d’Arrêt (doc.D.Gaulupeau)
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sur l’aire d’arrivée ! ». Comme si on craignait 
d’être découvert. Maintenant, peut-on imagi-
ner une nationale sans animation ? J’en ferai 
d’ailleurs mon métier en 1990. Pour en revenir 
à l’action fédérale, nous avons commencé 
par avoir un stand au salon de la randonnée, 
et au salon de l’aventure (l’un à l’Espace 
Champerret, l’autre Porte de Versailles) que 
j’avais négocié contre une animation basée, 
bien sûr, sur l’orientation.

Dans les années 90, en septembre, nous 
in ition  la e e  un u  et a t e 

précédé d’une CO, chaque journaliste 
étant accompagné d’un athlète de 
haut-niveau. La forêt de Verrières-le-
Buisson était la plus accessible pour 
une presse centralisée à Paris. Je me 
souviens encore de Nelson Montfort, 
venu avec sa famille, à qui j’avais 
demandé d’imiter sa marionnette des 
Guignols de l’info. Plein d’humour et 
d’autodérision, il ne s’était pas fait 
prier ! Un régal. Je crois me souvenir 
que c’est Olivier Coupat qui avait fait le 
parcours avec lui ?

En septembre 91, nous avons réalisé 
un échange entre France et Québec 
sur les raids Francital et Mahikan. Le 

in i e du aid ué é oi  e t di  é ent 
du nôtre, mais très simple : Du départ 
à l’arrivée, il y a, bien sûr des balises 
obligatoires, mais on bivouaque où on 
veut, quand on veut, dans cette immen-
sité de la forêt au nord de la rivière 
Manicouagan. Prévu sur trois jours, 
par l’organisateur, nos deux équipes 
remportent cette première édition en 
une journée ! Quand on en parle 
avec J.Claude Ragache, on se 
souvient encore de la journée neutra-
lisée pour rechercher des orga-
nisateurs perdus dans le brouillard 
(visibilité un mètre cinquante)…  
J. Claude sera également un bon relais 

de la CO dans un magazine d’audience natio-
nale, à savoir « Endurance ».

Mais ô combien la communication est 
complexe et toujours remise en question ! 
Finalement, je crois bien que c’est Thierry 
Gueorgiou qui aura été notre plus grand 
communicant. Par ses résultats ! 

Daniel Gaulupeau

En 1990, je prendrai le poste de secrétaire 
général laissé vacant par Gérard Leroy, et 
ensuite repris par Jacques Lesponne, qui 
me succèdera. Comme dit précédemment, 
en 1988, je me suis occupé de la commu-
nication, bien aidé, il faut le dire, par Philippe 
Lemarchand. Jusqu’alors, il faut le recon-
naitre, la communication fédérale se faisait 
essentiellement en interne via les vecteurs 
d’information que furent « La Lettre de l’Orien-
teur – Ligne d’Arrêt » et C.O Magazine que 
nous avons créé, en avril 92, avec Michel 
Simon.

Pour le reste, c’étaient les courriers à destina-
tion des ligues et des clubs. Mais pour se faire 
connaitre à l’extérieur, presque tout était à faire.

ene  un ou eni  igni  ati  Au ilieu de  
années 80, je propose de mettre une sono 
sur l’aire d’arrivée. Si j’ai oublié l’année, le lieu 
et la personne, je me rappelle de la réponse 
de l’organisateur : «Tu es fou, il faut du silence 

C’est donc en 1979 que je suis élu au CD, lors 
d’une élection partielle. A cette époque, les 
bureaux étaient à Epernay, mais les réunions 
se faisaient à l’INSEP. En 1981, la FFCO 
déménage à Dammarie-les-Lys, et on re-
déménagera les meubles avenue Gambetta 
en 1985. Ceux qui ont fait le déménagement 
s’en souviennent. Il a fallu se retrousser 
les manches, bref, le soir on était mort. 
Remarquez, c’était tout indiqué, on était en 
face du Père Lachaise !

D’abord une fédération de clubs, les AG 
réunissaient beaucoup (trop ?) de 
monde, et, il faut bien le recon-
naitre, étaient très coûteuses. 
Nous allons donc, en 1983, passer 
à une fédération de ligues, chaque 
ligue étant représentée par un 
nombre de délégués proportion-
nel  on e  e ti  de li en ié

Lorsque Bernard Stasi ne 
souhaite pas entamer un nouveau 
mandat, c’est tout naturelle-
ment qu’Edmond Széchényi 
se présente à la présidence. 
Membre du CD depuis 1976, 
puis vice-président-trésorier, 
il avait, avec Gérard Leroy, 
fait rentrer la FFCO dans l’ère 
moderne, l’informatique étant sa 
spécialité. Lors de l’AG 84, on 
pouvait donc dire que c’est un 
« ticket Széchényi-Leroy » qui se 
présentait. Mais nous n’étions 
pas dans un scrutin de liste, 
mais bien uninominal. Face à 
Edmond, se présente Jacques 
Millière (président de la ligue de 
Lorraine), lequel crée la surprise 
dans les rangs « Széchéniens » 
(ou Széchénistes… néolo-
gisme gaulupien !) en étant élu 
président. Dans la semaine 

ui uit  a  é i  ation de 
la procédure, on s’aperçoit qu’une ligue a 
envoyé la liste de ses représentants hors 
délai. En conséquence, ses voix ne sont pas 
légales. L’AG est alors invalidée par le CD 
suivant, et une nouvelle AG sera organisée au 
cours du premier trimestre 85. Et c’est lors de 
cette AG que le fameux « ticket Széchényi-
Leroy » sera élu. Pour un bon moment. Mais 
on ne le sait pas encore…

Orientation Magazine : 
«  Après la «Lettre de l’Orienteur», 
en passant par «Ligne d’Arrêt  » 
imaginé par J.Michel Roumanie, 
j’ai porté «  Orientation Magazine  » 
sur les fonts baptismaux. »
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n  n  le  a e  en ont e  a e  la aune 
sauvage en forêt de Fontainebleau, haut lieu 
de la CO française, me restent en mémoire. Il 
faut partir dans les premiers, noyés dans les 
brumes matinales de l’hiver, pour surprendre 
un cerf broutant la callune, la « fausse » 
bruyère locale. Un bref moment, on oublie la 
carte et on admire.

Michel Simon

POUR LA FFCO
Mon activité professionnelle 
(information et communi-
cation) m’a incité à suggérer 
à la direction de la FFCO la 
création d’une revue fédérale 
bimestrielle. A l’époque sous la 
houlette d’Edmond Széchényi, 
la fédération a entériné cette 
proposition lors d’une AG fédé-
rale. Avec Daniel Gaulupeau, 
sensibilisé à la question, nous 
avons travaillé à un véritable 
projet rédactionnel au service 
du développement de la fédé-
ration et des clubs. Cette 
olla o ation a i   n uite 

au  diffi  ulté   nan i e  de la 
édé ation  ai e i  le  a
beau plus tard, comme rédacteur en 
chef bénévole, mais bien trop isolé pour 
concrétiser l’ambition d’éditer une revue 
dépassant le simple compte-rendu, ou l’an-
nonce, des compétitions. A noter également, 
à l’initiative de Gérard Lecourt à l’époque 
secrétaire général de la fédération, la création 
de la Lettre O’Clubs que je rédigeais avec 
le soutien de la dynamique Virginie Blum, 
alors membre du comité directeur fédéral et 
professionnelle de la communication.

COTÉ SOUVENIRS
J’ai bien sûr quelques bons 
souvenirs en CO et en raid 
avec l’ami Jean-Claude 

aud  ai  a  é  e ion 
j’en retiens deux.

Un stage de formation tout 
d’abord. J’ai oublié l’année, 
mais ce stage préparant au 
diplôme d’animateur fédéral 
était organisé à Fontainebleau 
dans l’enceinte de l’ex 
EIS, sur cinq jours. J’étais 
le seul civil et dormais sur 
place en dortoir, avec les 
autres stagiaires. L’esprit et 
le niveau pédagogique de 
cette formation, animée par 
Philippe Lemarchand et un 
autre orienteur connu (dont le 
nom m’échappe, qu’il m’en 
excuse), avec Michel Jacques 
en soutien, étaient excellents 
et j’ai beaucoup appris.

DÉCOUVERTE DE LA CO
Nous étions en 1986, et j’éprouvais quelques 
diffi  ulté   o iente  du ant e taine  
randonnées en moyenne montagne. Ma 
lecture de carte était, disons, perfectible et 
je voulais l’améliorer par une pratique régu-
lière. Internet n’existant pas à l’époque et ne 
connaissant ni orienteur, ni la Fédération, j’ai 
dû trouver l’adresse de cette dernière dans 
un annuaire. En possession de la liste des 
clubs d’Ile-de-France, j’ai choisi le plus proche 
de chez moi. La « formation » dispensée 
à l’époque dans ce club était basique : on 
suivait une ou deux fois un coureur du club, de 
même catégorie (H40 pour moi), pendant sa 
course. Ensuite, à vous de jouer. Malgré ces 
débuts rebutants, j’ai rapidement accroché à 
la discipline devenue mon bol d’air hebdoma-
daire, sans esprit compétitif.

ACTIVITÉS POUR LA LIFCO
Dans les années 90, j’étais membre du comité 
directeur de la ligue, sous la présidence de 
Daniel Prost, durant deux olympiades. Je 
m’occupais surtout de l’information et de la 
communication. Ce comité régional comp-
tait entre autres dans ses rangs Dominique 
Sergeant, René Ferrage et le regretté Michel 
Jacques, très créatif en matière d’exercices 
d’entraînement de simulation. 

J’ai aussi, brièvement, piloté le comité dépar-
temental de CO de la Seine-Saint-Denis. 
Mais contrairement aux 5 Jours de France à 
Fontainebleau, organisés à la même époque, 
ce n’est pas un bon souvenir.

Michel Simon : 
«  La revue fédérale se professionnalise. 
Michel nous propose une maquette 
moderne. Au début, seule la couverture est 
en couleur. Michel et la genèse. Récit : »

beau plus tard, comme rédacteur en 

Avril 92 : Premier numéro
d’orientation Magazine

Michel Simon – Il n’a pas le physique de l’acteur !  (doc.M.Simon)
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Je ne compte pas les organisations de course auxquelles j’ai participé, 
à tous les niveaux, pendant ces 50 ans. Dans ce témoignage, je n’en 
évoquerai que trois.

Le 1er challenge « Théo Wroblewski » le 22 mars 1976 en hommage à ce 
pionnier de la CO en France, mort accidentellement trop tôt.

Les « 3 jours de Paris » en juillet 1977. C’était la 1ère course à étapes en 
France, 2 500 coureurs dont une majorité d’étrangers, un camp central à 
Versailles-Porchefontaine. Elle avait été imaginée, conçue et préparée par 
Hubert Poulot, trop tôt disparu. Toute l’équipe du B.J. s’était fortement 
mobilisée avec une poignée de bénévoles. 
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Pierre Durieux, organisateur
« Nous retrouvons Pierre, avec une autre 
corde de son arc ! Il continue d’égrener 
ses souvenirs. »

WM 87. Aire d’arrivée à Gérardmer (doc. E. Széchényi)

Les championnats

J’avais la responsabilité de l’organisation en raison de 
l’indisponibilité d’Hubert. Pour l’anecdote, je garde le 
souvenir des cartes mécaniques, « graphitées » au vu 
des cartons de contrôle des coureurs, derrière la ligne 
d’arrivée, et lues à Paris dans les ordinateurs de 
l’époque. Une expérience menée grâce à Jean Toulet !
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Photocopie de la carte IGN au 1/20000 
(doc. E. Széchényi)

 (doc. D.Gaulupeau)

Les championnats du monde 2011 Savoie-Grand 
Revard, il y a 9 ans déjà ! Il me semble que c’était 
hier. Bien sûr c’est le souvenir le plus fort d’une
 organisation qui a duré 5 ans ! 

Je me risque à ne retenir que 3 points : 
• La folle ambiance des coureurs du O’ Festival  
applaudissant au triomphe de Thierry Gueorgiou
• Les 621 bénévoles et « l’open bar » les soirs au 
chalet de La Féclaz (pardon de ne pas citer les 5 ou 
10 ou 30 organisateurs auxquels je pense le plus)
 et  lu  on  dentiel ai   o ien i o tant  

l é uili e  nan ie  de l o gani ation ui a étonné 
quelques autorités de Savoie et du ministère des 

o t  e dont la  a o  té
Pierre Durieux

(dessin M.Puech)

Les championnats du monde 2011 Savoie-Grand 
 il y a 9 ans déjà ! Il me semble que c’était 
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Carte du 1er Championnat de France en 
1971 (Hommes senior  A) (doc. B Vannier) 
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(doc. J.Charles)   
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Le Raid O’Bivwak… de la Ligue du Lyonnais à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de Course d’Orientation.

UN PEU D’HISTOIRE
Après l’organisation des championnats de France de 
Course d’Orientation en 1978 au Bessat (dans la Loire), 
sous la houlette de Jacques Bosoni, conseiller technique, 
une petite équipe d’orienteurs lyonnais et ligériens décide 
de créer la Ligue du Lyonnais de Course d’Orientation. Dès 
1979, la ligue, sous l’impulsion de Jacques, choisit de dévelop-
per de nouvelles formes de Course d’Orientation.

A l’époque, deux concepts se dessinent à la Fédération Française de 
Course d’Orientation.
• La forme « Course classique», qui est l’activité originale et la plus 
pratiquée. Elle a permis la mise en route et le développement de la 
Fédération. C’est une compétition normalisée, chronométrée, de type 
individuel et d’une durée relativement brève, de 30 à 90 mn de course 
(selon les catégories).
• La forme dite « Longue Orientation », des similitudes avec  la course 
la i ue  ai  au i de  di  é en e  e entielle  : la a ti i ation en 

équipe constituée, un temps de course beaucoup plus long, de 4h à plu-
sieurs jours, une prise de risque plus importante, la parfaite autonomie… 
le Raid d’Orientation rentre dans cette catégorie.

Jacques Bosoni, Annie Combet, Michel Devrieux participent à plusieurs 
Raids Karrimor entre 1979 et 1981, avec Camille Gintzburger président 
de la Ligue du Lyonnais de C.O. En pionniers, ils se lancent dans une 
nouvelle aventure, avec le soutien timide de la FFCO. 

Sur les conseils avisés de Gerry Charnley, organisateur du Karrimor 
International Moutain Marathon (en Ecosse et au Pays de Galles) et de 
Rémy Steinegger, organisateur du Karrimor Suisse  et après l’organisa-
tion de deux épreuves d’essai regroupant une centaine de participants 
à Belleydoux dans l’Ain, en 1980 et 1981, ils décident de créer un Raid 
d’Orientation International sur deux jours.

En 1982, le 1er Raid  est organisé sur les Monts du Forez dans la 
Loire sous le parrainage de la société Francital et de son PDG Monsieur 
Rigoulet. 230 équipes participent à cette première édition dont déjà 
60 étrangers, venus de Suisse, de Grande Bretagne, de Belgique, du 
Danemark… Carte du premier raid de 1982  (doc. M.Devrieux)

Les raids
« Là aussi, il y eu un précurseur, comme toujours. Le raid Bombis en 
Bourgogne, celui de La Blanche dans Alpes-de-Haute-Provence, et 
d’autres qui suivront. Tout ça parce qu’un jour, une poignée de Lyonnais… 
Mais, laissons la parole à Michel Devrieux. »  
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Signalons qu’en 1995, sous l’impulsion de la 
ligue RA, la FFCO décide de mettre en place un 
Trophée International des Raids d’Orientation. 
Un classement est établi sur les trois meilleurs 
résultats obtenus sur un calendrier d’une 
dizaine d’épreuves regroupant entre autres 
le Raid IGN-Francital, le Raid Champagne, le 
Bombis en Bourgogne, Le Raid Azur, le Raid 
de la Blanche, La Transforestière en Belgique, 
le Karrimor Suisse,  le Mammut Moutain O 
en Republique Tchèque, le Fjallorienteering  
en Suède…

De 1981 à 1988, le Raid « Francital » se 
développe et rassemble alors chaque année  
plus de 1500 participants.

En 1989, l’IGN apporte son soutien en par-
ticipant à l’élaboration de la carte. Jusqu’en 
2000 le Raid s’appelle alors Raid « IGN-
Francital ». Son succès ne fait que grandir. 
En 1997, à la Féclaz, ce sont plus de 3000 
coureurs des grands espaces qui parti-
cipent à la 16ème édition. 

C’est durant cette époque, en 1993, que 
la Ligue du Lyonnais fusionne avec la ligue 
du Dauphiné-Savoie pour devenir la Ligue 
Rhône-Alpes de Course d’Orientation et 
s’ouvre ainsi de nouveaux sites monta-
gneux de pratique.

En 2001, la société Lafuma avec son PDG 
on ieu  o a d dé ide de e oind e et 

de parrainer cet évènement, le Raid devient 
alors le Raid « IGN-Lafuma ».

En 2005, la société Lafuma se retire, le Raid 
« IGN » perdure. 

En 2007, le Raid IGN, devient le Raid O’Bivwak. 
Malgré ce changement de nom, et pour 
répondre aux attentes de son partenaire privi-
légié qu’est devenue la Région Rhône-Alpes, 
le doyen des raids d’orientation ne change 
pas ses valeurs qui ont fait de lui un ren-
dez-vous annuel, incontournable et unique pour 
les quelques 2000 participants en moyenne, 
passionnés d’aventure et de liberté, d’esprit 
d’équipe et de convivialité, de découverte de 
nouveaux espaces et de respect des milieux.

En 2017, la ligue Rhône-Alpes de CO fusionne 
avec la Ligue d’Auvergne, en devenant la 
igue Au e gne ne Al e  elle  o e de 

nouveaux et propices terrains de jeux avec de 
agni ue  a age

Après avoir sillonné tout le grand Est du terri-
toire de La Bresse à Font-Romeu en passant 
par Volvic, Allanche ou encore le Verdon, 
le Mont Lozère, le Morvan, Les Rousses, 
le Raid O’Bivwak est maintenant organisé 
chaque année sur ses terres géographiques et 
administratives Auvergne-Rhône-Alpes. Même 
i le  e e ti  e ont au ou d ui ta ili é  

autour de 2000 participants, le Raid O’Bivwak 
reste unique à travers sa vocation d’épreuve 
de découverte et de promotion de la Course 
d’Orientation. 

Si le Raid s’est autant développé, s’il a connu 
des années fortes en participations, s’il a eu 
de grands reportages dans la presse écrite, 
et visuelle (l’Equipe, le Monde, Le Figaro, 
TF1, FR2, FR3), c’est aussi grâce au magni-

ue et effi a e t a ail elationnel u ont éa-
lisé Christelle Pernet et Florence Steurer de 
l’agence de Presse Duodecim.

Mais que viennent chercher 
ces mordus du raid ?

• Un dépaysement à travers la décou-
verte chaque année de nouveaux 
terrains souvent sauvages et naturels 
avec parfois des conditions atmos-
phériques rudes…
 n el e o t i ue en tout te ain 

où le corps est mis à rude épreuve, où 
les pieds deviennent intelligents pour 
s’adapter à tous les obstacles…
• Une carte de qualité, à l’heure 
du GPS,  la carte reste la belle 
image de notre enfance qui est 
l’outil indispensable à l’orienteur. 
C’est parfois aussi grâce à elle que 
le coureur pourra rêver en revivant a 
posteriori son aventure.
• Le rapport que l’on entretient avec 

son équipier, pas toujours facile quand la 
fatigue s’en mêle.
• Une randonnée sportive à son top- 
niveau, avec la combinaison d’un itiné-
raire, d’une longue distance, d’un dénivelé 
souvent élevé, un bivouac pas toujours 
confortable et…la compétition avec un 
classement que l’on vient chercher à deux.
• Et l’arrivée, au bout du chemin et la 
ligne franchie. Un agréable sentiment  
d’accomplissement et peut-être d’une 
œuvre achevée…

 (doc. C.Gintzburger)    

 (doc. J.Charles)   
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ANECDOTES ET SOUVENIRS
Le plus beau sans-doute. En 1987, à 
St-Nazaire-le-Désert, la naissance de Pauline, 
 lle de a ole et a ie  o gani ateu  du aid  
Il n’y avait pas eu de naissance dans le village 
depuis 23 ans. Il a fallu trouver une chambre 
chez l’habitant à 1h du matin dans la nuit de 
samedi à dimanche de Pentecôte ! Pauline 
est, et restera toujours la mascotte du Raid.

Au Raid 1990, à Métabief-Les Fourgs sous 
la pluie et le vent, il a fallu retracer certains 
circuits dans la nuit pour la 2ème étape à 
cause d’un agriculteur pas très conciliant. 
Merci à Jean-Paul, Stéphane pour les tracés 
et la pose de nouvelles balises tôt le matin, 
merci à Camille pour son art d’amadouer le 
paysan !

En 1993, un départ mémorable, donné sous 
des trombes d’eau, dans le brouillard et le 
froid  depuis le site préhistorique du Mont 
Beuvray, quelques bonnes années après 
Vercingétorix, par l’ancienne Ministre des 
Sports, Madame Edwige Avice.

En 1996, au Caylar, quelle surprise au petit 
matin de découvrir les tentes militaires... 
Envolées et perchées dans les arbres…

En 2013, pour la première fois nous  devons 
prendre une décision forte : annuler la 2ème 

étape à l’issue de l’arrivée du 1er jour, avec 
plus de la moitié des équipes qui aban-
donnent en rejoignant le bivouac inondé, 
dans le froid et sous la pluie. Tous les cou-
reurs sont acheminés pour passer la nuit 
dans le Gymnase de Villars-de-Lans.

Je me souviens également de tous ces 
bivouacs, souvent festifs, chargés d’émo-
tions et de complicité. J’ai dormi sur tous les 
sites de bivouac des raids de 1982 à 2018. 
Soit 36 nuits de Pentecôte passées sous la 
tente, dans un camion, une voiture, un abri 
de fortune…

Et des centaines de contacts, de rencontres, 
d’échanges avec des élus, des techniciens 
de collectivités, des partenaires… Des rela-
tions très fortes créées et qui perdurent 
encore pour certaines d’entres elles. Et sur-
tout, des équipes d’organisateurs tellement 
disponibles, des bénévoles si dévoués, des 
amis pour toujours...

Pour en revenir à la Ligue d’Aquitaine, avec Maurice Jamois  et Hervé Letteron, nous décidons de lancer 
les 5 JOURS D’AQUITAINE pour 84. On s’associera avec IBM pour les résultats, avec les villes de Carcans-
Maubuisson,  Lacanau et Hourtin et évidemment Daniel Fourcade, pour l’impression des cartes, dessinées 
par JP Labrousse. Tous les jours les résultats sont tirés et donnés aux coureurs (3500 participants). Tous les 
clubs d’Aquitaine participeront à ce grand rendez-vous : 120 bénévoles, avec le succès que tout le monde 
connaît, pour l’Aquitaine, pour la CO et pour les Villes de la côte.

Jean-Michel Roumanie

« En précurseur des 6 jours en Bourgogne et Lorraine 
(en 1986) et autres 3 ou 5 jours qui vont fl eurir en France, 
l’Aquitaine a organisé «  Les Cinq jours de France en 
Aquitaine  » en juillet 84. Nous retrouvons J.Michel 
Roumanie à la barre.

Les courses à étapes 

(doc. J.Charles)   

Sans oublier quelques personnes qui nous 
ont quittés : Jacques Bosoni, le créateur du 
Raid, tellement visionnaire quant à l’avenir 
de la course d’orientation, mais que les 
instances fédérales ont trop souvent ignoré, 
ou en o e a  uffi  a ent é outé  e na d 
Paret, Denys Schmitt, Annie Chantelou-
Leloup, Pierre Folliet… Des organisateurs 
qui se sont si fortement impliqués dans 
l’organisation, au développement ainsi qu’à 
la promotion du Raid…

Le Raid 0’Bivwak pensera encore à eux lors 
de la 39ème édition en 2020, qui se déroulera 
dans le Vercors !

Michel Devrieux
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téristiques des cartes d’orientation à ski et 
le  gle  é i  ue   la onne ati ue  
L’orientation à ski devient un sport olympique 
en 1949. En 1950, la première carte couleur 
est imprimée. Cette discipline est immédia-
tement incluse dans la charte de l’IOF créée 
en 1961.

En 1972 le championnat est organisé pour 
la première fois, en dehors des paysages 
scandinaves et c’est au tour de la Bulgarie, 
un des précurseurs de l’orientation à ski 
d’organiser l’épreuve. Le nombre de pays 

a ti i ant  étend de a on igni  ati e  
Mais il faut attendre 1975 pour voir le premier 
championnat du monde.

En 1983, la première version de la coupe du 
monde voit à son tour le jour.

En 1990 c’est le tour des jeunes de pouvoir 
se mesurer lors d’une épreuve mondiale et 
en 1999 pour les masters.

i ette di i line a été é entée offi  iel
lement aux Jeux Olympiques de Nagano 
en 1998, elle n’a jamais été inscrite en tant 

u é eu e offi  ielle  ien ue la ou e 
d o ientation  i oit e onnue offi  iel
lement par le CIO dès 1949 (l’orientation 
pédestre ne le sera qu’à partir de 1977).

Les premiers championnats nationaux de 
Finlande se déroulent quant à eux en 1930. 

A la sortie de la seconde guerre, la Norvège, 
la Finlande, la Suède et le Danemark se 
concertent pour mettre sur pied le « NORD » 
(Nordic Orienteering Council), instance inter-
nationale qui rédige les premières carac-

La C.O à ski
Michel Denaix 
« Avec Éric Mermin, Patrick Desbrest 
et Daniel Plockyn, Michel prie pour que 
le réchauffement climatique n’aille pas 
trop vite. Les spatules glisseraient-elles 
aussi bien sur la neige synthétique ? » 

Carte du championnat du monde 
en Autriche (1982) (doc. D.Plockyn)

Pierre Bernard lors du sprint au Margeriaz (2018) (doc. M.Denaix)
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Carte O.ski - 1987 Chichilianne (doc. M.Denaix)

téristiques des cartes d’orientation à ski et La course d’orientation à ski est une activité 
d’endurance hivernale. Similaire aux autres 
activités d’orientation, cette discipline néces-
site de concilier un très bon niveau dans 
la pratique du ski de fond, mais aussi une 
capacité à lire et interpréter la lecture d’une 
a te  a e  tou  e  é i  ité  at l te 

doit choisir parmi des centaines de pistes 
tracées, avec une vitesse de déplacement 
souvent importante, celle qui lui permettra 
d’atteindre dans le meilleur délai le poste de 
son circuit. Ce choix doit tenir compte de la 
qualité de la piste empruntée, du dénivelé et 
de la qualité de la neige. Le choix du dépla-
cement est laissé libre, skating ou alternatif.    

HISTORIQUE
L’orientation à ski trouve ses origines en 
Scandinavie. On retrouve les premières acti-
ité  en 1   de   n  u e ent ilitai e  

pour une meilleure préparation opérationnelle 
dans des zones boisées et désertiques où 
les qualités d’orientation prévalent.

a e i e o étition offi  ielle ou  
laquelle nous avons des résultats se déroule 
en 1899 à Trondheim (Norvège), avec seule-
ment 12 participants sur une distance unique 
de 20 kilomètres.  La Suède prend le pas et 
organise à son niveau des épreuves chrono-
métrées, l’année suivante.
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EN FRANCE
En France, la course 
d’orientation arrive tardi-
vement et timidement en 
1970 avec la création de la 
FFCO et la volonté du dépu-
té Bernard Stasi. Ce sont les 
clubs jurassien et vosgiens, ainsi que ceux 
de Grenoble qui pratiquent le plus la course 
d’orientation à ski mais souvent de manière 
très locale et ponctuelle, sous l’impulsion de 
certains orienteurs encore peu nombreux. 

La première épreuve nationale de course 
d’orientation à ski se déroulera en 1976. Une 
équipe sera présente d’ailleurs au champion-
nat du monde en Autriche à Algen/ Ennstal 
en février 1982 avec Roland Favre (club des 
Rousses), Daniel Plockyn (militaire), Jean-
Marie Würtz (militaire) et Mickaël Gatter. Mais 

l’évènement majeur et unique en France 
sera l’organisation du championnat 

du Monde en 1992 à Chapelle-
des-Bois, près de Pontarlier.

Depuis cette organisation des 
Championnats du monde en 
92, il n’y a eu aucun autre 
évènement international orga-

nisé en France. En 2013, s’est 
organisé le Ski.O-Tour vers 

Prémanon : 3 épreuves en France, 
organisées par les Français, et 3 en 

Suisse. C’est cette même année qu’ont lieu 
les 2ème Jeux Mondiaux Militaires, où l’équipe 
féminine militaire décroche une médaille 

LEURS DÉBUTS EN CO À SKI
Michel Denaix
Début de la CO à ski (de fond) en 1985 au Semnoz 
sous l’impulsion de notre regretté Gilles Goret et de 
Robert Monschein. Voir les évolutions des cartes. 
Coureur, Dirigeant, mais aussi Organisateur. Après 
un investissement essentiellement dans le pédestre 
depuis 1984, c’est après les années 2005 que la CO 
à ski et la CO à VTT (à tous les niveaux) viendront 
compléter mon agenda.

Patrick Desbrest 
J’ai débuté en orientation à ski en arrivant à l’Ecole 
Militaire de Haute Montagne avec le prestigieux 
Jean-Marie Wurtz. Il m’a initié à cette discipline 
et une fois parti, il m’a laissé les clés du club 

o ti  o te tenu du ite e e tionnel u o  ait 
Chamonix, cela fut une partie de plaisir d’orga-
niser une vraie école d’orientation à ski avec des 
séances hebdomadaires et une participation active 
aux championnats en tant que coureur mais aussi 
comme organisateur. Pas de souvenir personnel 
relatif à une de mes courses, mais plutôt le résultat 
extraordinaire de mes athlètes lors des premiers 
Championnat du monde militaire  d’hiver à Cogne 
en Italie en 2010, où la toute jeune équipe militaire 
remporte deux belles médailles avec deux anciennes 
athlètes de l’Equipe de France militaire de ski que 
j’avais l’honneur de diriger. C’était un challenge de 
monter cette équipe et le résultat des Dames (Elodie 
Bourgeois-Pin et Christelle Gros) a été une grande 

oti ation ou  oi et une g ande  e té
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Sprint H20 et + (doc. M.Denaix)

LES COURSES

(doc. M.Denaix)

Michel Denaix : Deux souvenirs,
 l’organisateur et l’entraîneur

Le premier en tant que directeur de course des 
épreuves CO à ski des 2ème Jeux Mondiaux Militaire 
Hiver (JMMH) à Annecy en 2013. Tout à faire, 
seul spécialiste dans le Comité d’organisation : 
administration, organisation générale, cartographie, 
traçage… Une vingtaine de nations présentes. Au vu 
de l’enjeu j’envoie encore des gros remerciements à 
tous les spécialistes CO, pied et ski qui ont répondu 
par leur présence sur les épreuves, principalement : 
Robert Monschein, Daniel Plockyn (carto), Jacques 
Moisset, Christina Fritz (com), Dominique et Théo 
Fleurent, Jean-François Dechavanne, Maÿlis Denaix, 
Philippe Masson, Karine et Bruno Maes (1er  chrono 
SIAC), Yves Fillatreau, et ceux que j’oublie. Nous 
avons reçu les félicitations du président de l’IOF, du 
président du CISM (Conseil International des Sports 
Militaires avec 140 pays membres) et d’autres auto-
rités. La discipline C.O. à Ski, la CO en général, font 
que la FFCO  s’est trouvée grandie de cette réussite, 
où elle n’a rien eu à envier aux disciplines mythiques 
d’hiver comme le ski alpin, ski de fond ou biathlon.

Le deuxième en tant qu’entraîneur où l’équipe de 
France Militaire d’Orientation à Skis remporte 4 
médailles (2 Femmes et 2 Hommes) aux 3èmes JMMH 
en 2017 à Sotchi (Russie) sur le site des J.O. Pour la 
première fois des hommes dont Rudy Gouy (qui fait 
énormément pour la discipline) sont sur un podium, 
ici en équipe et en relais.

d’or en relais (avec le chasseur Charlotte 
Bouchet, le chasseur Fanny Roche, le 
caporal-chef Elodie Bourgeois-Pin, une 
ancienne athlète en ski de fond reconvertie 
à la course d’orientation).

Sous l’impulsion de Pierre Bernard, de 
Jean-François Dechavanne et de Patrick 
Desbrest, la commission Orientation à Ski 
s’investit énormément pour développer 
cette discipline avec des projets ambitieux. 
Mais depuis 2019, et sans l’aide escomp-
tée, cette commission est devenue orphe-
line. Chacun ayant jeté l’éponge devant les 
obstacles devenus souvent insurmontables. 
Et pourtant avec un quart du territoire natio-
nal couvert par des massifs montagneux, 
et une poignée de passionnés, il reste 
d’énormes possibilités et de beaux projets.

Michel Denaix

Etienne Gouy au championnat de France de sprint 
à La Chavade (Ardèche 2017) (doc. M.Denaix)

Entremont-le-Vieux-
Les Déserts (2015) 
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Le congrès approuvera la CO à VTT comme 
spécialité au sein de l’IOF. Les « matchs 
internationaux » deviendront « coupes du 
Monde » et seront organisées particulière-
ment en Europe.

ÉVOLUTION 
DE LA CO À VTT
En France, la course d’orientation à VTT 
fait sa première apparition dans l’édition 
1987 du Trophée des Alpes, à Tignes. 
La FFCO obtient l’agrément ministériel 
pour la spécialité et le « critérium  natio-
nal CO à VTT » prend l’appellation de  
«championnat de France de CO à 
VTT». C’est en 1990 que les premiers 
titres de «Champion de France » sont 
attribués en Champagne, en Fort d’Ar-
gonne (83 participants). 

En 1994, lors des 5éme championnats de 
France, un « match international CO à 
VTT » est organisé à Roquebrune-sur-
Argens par Georges Deli, un précurseur 
de la spécialité. Cette compétition est en 
démonstration au Congrès de l’IOF qui se 
tenait  à Fréjus, en présence du président 
de la FFCO, Edmond Széchny, également 
président de la commission MTBO (Mountain 
bike orienteering) à l’IOF. 

La C.O. à V.T.T.
André Hermet
« André est un cadre technique de la 
fédération. Un cadre, pour le vélo, c’est 
tout indiqué ! Et la « jante » féminine a 
de bons résultats ! Même si le ministère 
ne reconnait plus le haut-niveau à 
VTT, André est toujours en selle ! » 
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Championnat du Monde Junior, relais doublé 

Français en or (Turnov, Rép. Tchèque, 2015) 

1er championnat du monde à Fontainebleau (2002) 

Fabrice Mougin, le meilleur Français du 
début des années 90 deviendra vainqueur 
du classement  de la « Coupe du Monde 
CO à VTT ».  

Sur le plan structurel, l’IOF a une commis-
sion MTBO (CO à VTT) ainsi que la FFCO. 
Elles ont chacune une mission de dévelop-
pement. 

En 1996, des missions de référent CO à 
VTT et entraîneur des équipes de France 
CO à VTT sont attribuées à un Cadre d’Etat 
spécialiste de la discipline. De 1996 à 2005, 
c’est Jean-Paul Hosotte (CTR Auvergne) et 
depuis 2005, André Hermet (CTR Ile-de-
France), tous les deux membres de la com-
mission IOF / MTBO plusieurs années.

En 2008, la CO à VTT est reconnue par le 
ministère comme spécialité de haut- niveau. 
Le Pôle Espoir de Fontainebleau l’accueille 
en 2009, au côté de la CO à pied.

En 2017, le ministère (dans sa nouvelle 
politique) enlève à la CO à VTT la reconnais-
sance de haut-niveau. La FFCO poursuivra 
néanmoins sa politique de Haut niveau pour 
la CO à VTT, en étant présente sur tous les 
championnats internationaux élites, juniors 
et jeunes. 

Depuis 2018, la France obtiendra malgré 
tout huit médailles d’or, dix d’argent et 
six de bronze (soit 24 médailles pour 15 
médaillés).

Le pôle de Fontainebleau continue dans ce 
sens en accueillant la CO à pied et à VTT. 
Dès 2009, il reçoit le 1er vététiste Cédric 

eill ui  ou enai  n e  e ti  de    
Vététistes est au pôle.

De 2012 à 2019, les polistes O’Vététistes 
ont obtenu 8 titres de champion du Monde 
junior, grâce à Cédric Beill (les 4 titres en 
2013), Lou Denaix (2 titres), Florian Pinsard 
et Antoine Vercauteren (1ers en relais 2018), 
Lilou Pauly (1ère en 2019).
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l’imprimerie, mais Ocad 3 ou 4 commence 
à être utilisé et quelques sorties couleurs sur 
imprimante commencent à apparaître.

Pour cela, durant quelques années, des 
essais en tout genre ont vu le jour. Au début 
des années 90 j’ai essayé plusieurs possi-
bilités :
 u lignage ui était offi  iel

• chemins totalement verts (pour améliorer la 
clarté de lecture) et 6 possibilités de repré-
sentation. 
 ui  le noi  a été dé  niti e ent ado té

a légende é i  ue éto  e : le  ni eau  
de cyclabilité et la largeur des chemins 
ont été plusieurs fois remaniés pour arriver 
aujourd’hui à 4 cyclabilités et 2 largeurs.

De 5 niveaux de cyclabilité avec 1 seule lar-
geur, on est arrivé actuellement à 4 niveaux 
en a ant a   et en  n  la geu  

Le noir est reservé aux chemins le reste 
est remplacé par le noir 70% (demande 
présentée en 2001 à la commission MTBO 
à Sault). D’autres normes seront mises en 
place en 2010 et sont toujours actuelles : 
le point violine au centre du cercle (posi-
tionnement du poste), les zones orange et 
croisillons noir pour les zones traversables 
hors chemins.

EVOLUTION DE 
LA CARTOGRAPHIE
La spécialité se développe en France et 
à l’international autour de la cartographie 

é i  ue et de  o at  de ou e  e  
nouvelles technologies font progresser la 
CO à VTT de façon exponentielle sur le 
plan technique et haut niveau. Sur le plan 
de  e  e ti  tant au ni eau du no e de 
nations que du nombre de pratiquants de 
masse, la progression reste très lente.

a é i  ité de la a tog a ie e t liée  
la réglementation de la pratique du VTT. En 
France les balises, obligatoirement placés 
sur les chemins et sentiers, permettent de 
i li  e  la a tog a ie  ied et  i

Au début des années 90, seul le blanc et le 
jaune 100% apparaissaient pour la végétation, 
le relief et l’hydrographie étaient identiques 
au  a te  éde t e  a g ande é i  ité 
était la e é entation de la la i  ation de  
chemins. 

Lors du 1er match international en 1995, aux 
chemins pédestres étaient juxtaposés en vert 
leur cyclabilité (trait plein, tirets ou pointillés et 
cela en 2 largeurs selon que c’était un chemin 
ou un sentier). Ce surchargement, qui rendait 
diffi  ile la le tu e  a été a andonné ou  n a oi  
que des chemins noirs par la suite. A cette 
époque, le dessin se fait encore au rotring, avec 
une impression par planches de couleurs à 

LES COURSES

Les extraits de cartes et de légendes montrent les évolutions
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Normes actuellesÉvolution des normes des années 2000 

Représentations du début des années 90 Utilisation lors de la décénnie 90

QUELQUES DATES

2002
Premiers championnats du Monde de C.O. 
à Fontainebleau (directeur technique : André 
Hermet). Lors de ce championnat, la FFCO 
obtient son premier titre mondial IOF.  Sous 
la direction de J-P. Hosotte, l’équipe de 
France II est championne du monde en 
relais (S.Sxay, O.Pralus, J.Poirette). L’argent 
pour le relais dame (L.Coupat, M.Coupat, 
C.Finance) et l’or pour L. Coupat en sprint.

Depuis le second championnat du monde 
en 2004 en Australie,  les WMTBOC sont 
organisées tous les ans, ainsi que les cham-
pionnats d’Europe depuis 2006 (1er EMTBOC 
en Pologne à Varsovie)

2007
République Tchèque. On est champion du 
monde en relais (M.Barthélémy, S. Toussaint, 
J. Gilmann). Les dames terminent 4èmes. 
L’histoire se renouvelle avec, comme en 
2002, le relais homme tchèque à la seconde 
place mais cette fois chez eux. Les juniors 
et les -18 ans arriveront sur les champion-
nats internationaux bien plus tard (en 2010). 
Auparavant il n’existait que des coupes 
d’Europe junior et -18 ans.

2010
Au Portugal, 1er championnat du monde 
junior. Participation de Cédric Beill (surclassé 
petit podium LD)

2015
Au Portugal 1er championnat d’Europe 
des -18 ans : champion d’Europe en relais 
(J. Pourre, A. Dott, H. Dupouy) et vice-
championne en relais dames (M. Sipos, 
C. Devillers, P. Fautrat).
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Et puis en 2009, étaient regroupés, le 
plus jeune et le plus ancien du groupe 
« France COVTT », c’est-à-dire, Clément 
Souvray (22 ans) et Jean-Charles Lalevée 
(49 ans), sont en H21 ex-æquo pour le 
titre de champion de France en Moyenne 
distance. Tous les 2 feront partie de la 
sélection pour les WMTBO en Israël.

t ou  ni  lo  d une ou e du onde  
un de nos champions du monde fran-
çais cherche l’endroit pour récupérer sa 
2ème carte au changement de carte. Il 
avait oublié que la deuxième carte était 
au verso de la première ! C’est ça, être 
dans le rouge.

André Hermet

ANECDOTES ET SOUVENIRS
Un grand moment pour la FFCO et la CO 
à VTT. Jacques Chirac, Président de la 
République, reçoit à l’Elysée les Champions 
du monde 2002, accompagnés de Marie-
France Charles, présidente de la FFCO, de 
Michel Dévrieux (DTN) et de J.Paul Hosotte 
(entraîneur). 

Autre anecdote : Lors du Championnat 
du monde 2005 en Slovaquie (à Banská 
Bystrica), nous recevons de Finlande 
(Noname) par colis postal nos survêtements 
« France » à h-4 de la cérémonie d’ouver-
ture ! Ouf !

Insolite également : Avant le départ de l’hô-
tel vers la moyenne distance, par acquis de 
conscience, je demande si tout le monde a 
bien son matériel et ses papiers. Un cou-
reur sénior saute du minibus en marche, 
paniqué, en criant « j’ai oublié mon VTT dans 
la chambre » ! En fait ça ne pouvait arriver 
qu’à lui… 

Equipe de France au 1er WMTBO- Fontainebleau (2002)

Relais Homme Champion du Monde (Fontainebleau, 2002) (doc. FFCO)

Relais Homme Champion du Monde (Nové Mesto, Rèp. Tchèque, 2007)
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FORMATS DE COURSES

Années 1990 : Apparition du Longue 
Distance, du Relais, du Moyenne Distance, 
et du sprint dans les années 2000.
2013 : 1er Championnat de France des 
Clubs.
2017 : 1er Mass start.

Tous ces formats sont actuellement 
au programme des championnats 

internationaux.
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En 1977, j’avais conçu et réalisé un circuit 
d’entrainement physique de plein air. Il 
s’agissait d’un parcours sportif alternant 
di  é ent  atelie o ta le  u  une ou te 
distance, à la Station Marine du Cranou à 
Hanvec (Finistère).

En 1982, je suis un stage de cartographie 
avec Alain Frangeul, à Rennes. 200 Cartes 
d’initiation seront réalisées. 

Avant 1983, la fédération avait initié les 
P.P.O. (Parcours Permanent d’Orientation). 
Les tout premiers ont été implantés en 

égion A uitaine  u  la a e de loi i  de 
o anne  initiateu  en était i el 

Roumanie (C.T.R.). Il s’agissait de piquets 
en oi  o enant un ode i  é  et le  
orienteurs devaient recopier le code sur 
leur carte. A cette époque, j’étais anima-
teur d’orientation à la Base de Loisirs de 

o anne  et e on a le du lu  d o ien
tation de la ville d’Hourtin. (Hervé Letteron 
doit en avoir de vieux souvenirs). 

La course d’orientation se pratiquait essen-
tiellement en forêt, souvent domaniale, donc 
loin des villes, ce qui nécessitait une organisa-
tion et des moyens de déplacement person-
nel  ou lo ati  a  e t dan  l o e ti  de 
promouvoir l’activité et le sport d’orientation 

ue ai éla o é l idée de i uit  d o ienta
tion évolutifs à proximité des grandes villes 

a  u ain  a din  oi  o unau  
complexes sportifs etc…) et par conséquent 
a e i le   tout u li : loi i  et olai e  

n 1 1  en tant ue u ille  a in 
commando j’ai été muté à Lorient. Avec 
l’aide des services techniques de la 
ville, j’ai pu réaliser les premiers circuits 
dan  un a  u ain : e  i e  du 
Ter – Lorient.

e  an ie  1  le e ie  A  
i uit é éati  Ada té  la atu e et 

L’Orientation) est inauguré par le Député 
ai e de o ient ean e  e ian  
e  i uit  a aient ou  ut de ai e 

dé ou i  a  de  ta le  édagogi ue  
l’orientation, ainsi que l’environnement, 
 o e  aune   l aide de ta le   oteau  
d o ientation  a e  in e   ée  au ol  

LES ACTIVITÉS
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Table Poteau Animaux  (doc.G.Renard)

Les P.P.O. et E.S.O
Guy Renard
«La fédération sortant la CO du bois, elle l’installa dans 
les parcs, puis dans les villes. Guy a alors rebondi sur 
l’idée, tel un Zorro (le renard espagnol) sortant du bois. 
Et les postes permanents ont fl euri un peu partout. 
Comme il nous l’explique... »  Boitiers-pinces (doc.G.Renard)

progressivement, plusieurs circuits d’orienta-
tion ont été réalisés en Bretagne, pour, à ce 
jour, totaliser plus de 250 parcours sur toute 
la France. 

En 1988, j’ai été élu au Comité Directeur de 
la  endant  an  e t l année de 
création et de mise en place des premiers 

oitie   in e    e  ou a e  le  
e i e anent  a e année  ean
ie e a ou e e ellent de inateu  a été 

aussi élu au Comité Directeur. Il sera amené 
à illustrer tous les circuits d’orientation, envi-
ronnement et patrimoine. 

En 1990, est créé le premier circuit d’orien-
tation ou  e onne   o ilité éduite  
dans le Parc de Bréquigny à Rennes. 
D’autres circuits d’orientation verront le jour 
au  de ou ge   e  et  aint

é a tien u oi e  

n 1  le ini t e de a eune e et 
de  o t  e onnait le  i uit  A  
comme outils de développement en zones 
u aine  

En 1995, nous pouvons assister à l’inau-
guration de deux circuits d’orientation 
dan  le  aut de eine : dan  le a  de 
Sceaux, et dans le Parc Henri Sellier, au 

le i o in on  ou  l o a ion  le o ité 
Directeur de la F.F.CO, et les cadres tech-
niques ont fait le déplacement. Connaissant 
une forte fréquentation à l’époque, ces 
circuits n’existent plus, aujourd’hui.

n 1  le  A  de iennent de  
(Circuits Permanent d’Orientation). Ce qui a 

permis selon le lieu d’implantation de 
ée  une ultitude d a ellation  : 

- Circuit Promenade d’Orientation 
- Circuit Permanent d’Orientation 
- Circuit Photos d’Orientation 
- Circuit Patrimoine d’Orientation 
- Circuit Primaire d’Orientation 
- Circuit Pédestre d’Orientation 
- Circuit Proximité d’Orientation 
- Circuit Précision d’Orientation 
- Circuit Pédagogique d’Orientation 
- Circuit Pluridisciplinaire d’Orientation 

Guy RenardPlaquette ESPACES

e  ta le  édagogi ue  e li uaient tou  le  
ge te  de a e ou  la tenue d une a te : 
- 1ère ta le: lie  la a te 
- 2ème ta le: o iente  la a te 
- 3ème ta le: ett e le ou e 
 ème ta le: end e de  oint  de e e 

- 5ème ta le: li e la légende 
- Les poteaux d’orientation, avec pinces, et 
d aut e  ta le  d o ientation  a e  in e  
également, étaient aussi disposés en alter-
nance avec des questions. 

La fréquentation, entre 1983 et 1986, s’éleva 
à plus de 2 000 scolaires, accompagnés par 
des animateurs sous contrat T.U.C. (Travaux 
d’Utilité Collective), mesure permettant aux 
jeunes sans emploi de travailler dans des 
collectivités territoriales. 

En 1986, suite à mon départ de la Marine 
ationale  e ée on ent e i e ou  la 

conception et réalisation de circuits d’orien-
tation, parcours sportifs, parcours énergie 
et o ilie  u ain  e e ie  a ou  

o ti  ut éali é  A adon o i an  et  
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e  o e ti  ont été atteint  e  1  
Les réformes en profondeur et leurs lots de 
nouveautés ont parfois rencontré quelques 
freins, certains orienteurs adultes étant reti-
cents à promouvoir des organisations unique-
ment pour les jeunes.

Le projet O+
Pour ma part, j’ai personnellement commencé 
à m’investir au niveau de la fédération à la 
o i ion eune  dan  le ad e du dé loie
ent d un de  a e  du o et  :  e o d  

o e ti  était de a e le  le a i u  
de jeunes à l’occasion du Championnat du 
Monde 2011 en France. Le message de 
l é o ue était : « Et si nous rassemblions un 
maximum de Jeunes au cours d’une semaine 
Nationale de la CO ». 

n 1  le o ité di e teu  engage  aide  
les écoles d’orientation (1 licence gratuite 
pour la création d’une école de CO, plus 
1 li en e g atuite ou   nou eau  li en
ciés ayant entre 9 et 16 ans, plus 1 licence 
gratuite pour un nouvel animateur). Par 
« école d’orientation », le Comité directeur 
entend un lu  a e  un ani ateu  di l é et 
un calendrier d’accueil.

LE PLAN D’ACTION 2004-2008
e t é ita le ent lo  du lan d a tion 

 ue no  élu  ou  l i ul ion de 
la  o en e  éla o e  un éel o et 
pour les jeunes. 

e  o e ti  étaient lai e ent dé  ni  :
 ée  de  é ne ent  é i  ue ent 
é e é  au  eune  la o ation du o et  

et de toutes ses déclinaisons)
- Créer une méthode d’apprentissage desti-
nées aux écoles de CO et en parfaite adéqua-
tion a e  la ét ode édé ale ali e de ouleu
- Structurer les écoles d’orientation (formation 
de l’encadrement, création d’un programme 

édagogi ue de  é ole  de  et de  e  
pédagogiques)   
 end e en o te la é i  ité de  eune  

dans la formation des animateurs lors de la 
réforme de la formation
 ntég e  le  eune  de 1   1  an  dan  le  

g and  elai   et 

e  eune  ont de ui  longte  l o et d une 
attention toute particulière de la part de la 

 a ati ue eune  o en e  t e 
i i le en 1  a e  l o gani ation du a
ionnat de an e  ittel a e   atégo ie  : 

cadets, juniors, seniors, vétérans et Dames 
(depuis nous avons fait des progrès sur la 
parité !). 

Au début des années 80, pour inciter les clubs à créer des écoles 
d’orientation, la fédération avait proposé : «Une école = une 
carte d’initiation gratuite». Depuis, les écoles ont évolué, se sont 
structurées et une véritable pédagogie incitative s’est mise en 
place avec succès. Suivons Valérie sur le chemin de l’école.

Au début des années 80, pour inciter les clubs à créer des écoles 
d’orientation, la fédération avait proposé : «Une école = une 
carte d’initiation gratuite». Depuis, les écoles ont évolué, se sont 
structurées et une véritable pédagogie incitative s’est mise en 

Jeunes et Écoles d’Orientation

 (D
oc
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.B

er
ge

r-C
ap

be
rn

) 
 (Doc.J.Charles)
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Le concept O’Défi  
est un évènement dédié aux jeunes 
issus des écoles de CO qui leur donne 
l’occasion de concourir par équipes et 
une o i ilité d o teni  une ali e 
de couleur » pour valider un niveau de 
pratique. Organisé pour la première 
fois par le Comité départemental de 
Corrèze en 2007 à Bugeat, il s’est 
ensuite transformé en challenge 
national des écoles de CO et est 
dissocié, dorénavant, du passage de 

ali e  ouleu  e  ali e  ouleu  
ont eu un réel succès auprès des 
jeunes avec un rythme de croisière 
de lu  de  eune an é enté  
aux épreuves depuis 2015. 

Son organisation a été déconcentrée 
pour faciliter la participation. Pour le 
challenge des écoles de CO, les 
o e ti  ont de ett e en aleu  
l’esprit de solidarité et d’équipe sur 

une é ita le en ont e o ti e  alg é 
une évolution de la formule (équipe de 2 au 
lieu de 3, une organisation par zone, une 
e on a ilité allouée au  ligue  ou  en 

faciliter l’accès et limiter le déplacement des 
eune  ette é eu e t ou e diffi  ile ent 
sa place dans le calendrier fédéral. 

Le concept O’Camp
e t un a  de a an e   a e 

d’activités nature pour les jeunes de 11 
à 16 ans. Outre la CO, principal support, 
les jeunes orienteurs ont l’occasion de 

découvrir d’autres activités en nature, 
de se retrouver entre eux, en dehors 
du cadre scolaire et familial, pour 
i e une e é ien e inou lia le  

A noter les organisations sur des 
ite  d e e tion : e o  aut
u a  te atlanti ue  e a  de 

vacances est devenu le rendez-vous 
in ontou na le de l été de  eune  
orienteurs. A noter l’engagement 
sans faille d’Etienne Morey qui s’en 
est occupé pendant environ 8 ans. 

Le concept Carto + 
e t l éla o ation d une a tog a
ie de o i ité a o iant un lu  

à une école. C’est aussi une légende 
é i  ue ada tée au  eune  en 

dé ut d a enti age

LES ÉCOLES DE CO
Parlons maintenant de l’élément 
essentiel de notre dévelo e ent : 
les écoles de CO. Leur réelle struc-
turation commence en 2009 avec 
le premier cahier des charges et les 
exigences qui en découlent pour leur 
la elli ation   é ole  ont alo  
déclarées. 

Le Concept O’Tour
Initialement prévu comme un événement 
se déroulant autour de plusieurs écoles 

olai e ou  il  nali ait un a enti
age ené a  le  en eignant  et le  lu  

sur des épreuves d’évaluation communes. 

Il a été remplacé par le concept O’Record, 
ui lai e le  lu  li e  du ontenu  

ludiques des exercices. Aujourd’hui c’est 
devenu un événement international le 
WOD.

C’est ainsi que les organes déconcentrés de 
la  ont o ili é   eune  u  une 
centaine d’évènements. 

Depuis, ce modèle évènementiel a été 
repris par le WOD (World Orienteering Day) 
au niveau international et le 11 Mai 2016 a 
eu lieu la première journée mondiale de la 
CO. Ensuite, cet événement a été décliné 
u  une e aine  ou  o e  a é  en 

France, d’une participation d’environ 2000 
en 2016, avec un pic en 2018 à 7500, puis 
une ai e en 1    

ai  e enon  u  le o et  la o é 
en olla o ation a e  la  et la 
o i ion eune  de l é o ue dont 

le e on a le était en a in illet 
et le parrain François Gonon. Il a été 
présenté aux licenciés pour la première 
oi  en uillet  dan  l ag  
par Pascal Larminach qui a succédé à 

en a in illet  la o i ion eune  
Ce projet réformait, en profondeur, le 
 o ée du eune ienteu   u  un 

schéma plus large et en adéquation 
avec l’approche pédagogique fédérale. 
Il s’est déployé progressivement sur 

lu ieu  a e  :  

Le concept O’abc 
e t un é ita le u o t édago

gi ue a e  de   e  on ue  a  
Hervé Letteron (CTS) et mis en page de 
a on att a ante a e  le la in leu et 
le ena d leu éé  a  un  o ienteu  
designer » Mathieu Puech. 

e   e  ont do éna ant a e
i le   tou  u  le ite  e 

concept O’formation est destiné à la 
formation des enseignants.

LES ACTIVITÉS
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Le concept O’Défi  
est un évènement dédié aux jeunes 
issus des écoles de CO qui leur donne 
l’occasion de concourir par équipes et 
une o i ilité d o teni  une ali e 
de couleur » pour valider un niveau de 
pratique. Organisé pour la première 
fois par le Comité départemental de 
Corrèze en 2007 à Bugeat, il s’est 
ensuite transformé en challenge 
national des écoles de CO et est 

une é ita le en ont e o ti e  alg é 

(Doc. V.Berger-Capbern)
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Challenge 2016. 10 clubs, soit 95 jeunes, se sont retrouvées à ORBEY (68), 
les 1 et 2 octobre  pour le challenge des écoles de la zone Nord Est. 

tures de perfectionnement 
pour accueillir les meilleurs 
jeunes. Outre la structura-
tion des quelques écoles 
de CO importantes au niveau 
lu  le  g ou e   a  au 

haut-niveau » se sont multipliés au 
niveau des ligues. 

Sous l’impulsion de la FFCO, des week-
end  d ent a ne ent  a e lant le  eil-
leu  eune  ont o gani é  a  one : le  
premiers RDE (Réseau de Développement 
de l’Elite) voient le jour en 2009, et seront 
renommés de manière plus réaliste 
« Réseau de développement des espoirs ». 
En parallèle sont créés les SLE, struc-
tu e  lo ale  d ent a ne ent a o iée   un 
éta li e ent olai e ou  a ilite  le ui i 
de l ent a ne ent  l en e i te au ou d ui  

en e  e an on  alen e

PROGRESSION DES EFFECTIFS
En conclusion, la mise en place de ces 
actions et la persévérance dans leur mise 
en place, leur adaptation à la réalité du 
terrain, ont permis une réelle progression 
de no  e e ti  eune  n e et  le ou -
centage de licenciés jeunes a progressé 
éguli e ent : de   eune  u  1  

li en ié  en 1 1   u   li en ié  
en 2018. 

n a all le  la ati ue  et   
a explosé. A noter, en 2012, la réalisation 
d’un premier questionnaire auprès des 

Depuis 2015, nous totalisons 90 écoles de CO 
u   ni eau  de la eli ation : dé la é  o o-

logué  la elli é et u  deu  ni eau  d ge  : 
 et e  a i e en aleu  de  é ole  

de CO, dans le dispositif de développement 
de  lu  e t la i e en o te de la la el-
lisation dans les critères de participation au 

a ionnat de an e de lu  

e  o e ti  de la o i ion  o e ou  
avez pu le constater, sont de dynamiser les 
écoles de CO, mais aussi de mettre en valeur le 
travail réalisé ou les idées originales.

C’est dans ce cadre qu’un concours vidéo a 
été i  en la e en 1  é ite  a   ete  
un coup d’œil à l’excellent travail réalisé par 
le  lu  tt co ient tion e nes
ecoles e co conco s i eo

té idée  le  lu  ne ont a  en e te  Ain i  
la  e t a o iée au lu  du A  a inet 
Cestas pour lancer la commercialisation d’un jeu 
de   a ille  u  le  ole  de la a te de 
course d’orientation. 

Depuis 2017, notons également la mise en valeur 
de l a e t i i ue du éné olat de  eune  
animateurs et traceurs qui est concrétisé par une 
récompense de la part de la FFCO. 

HAUT NIVEAU ET 
PERFECTIONNEMENT 

oté e e tionne ent et a   la li e 
haut-niveau, notons une étape importante 
autou  de 1  : le dé loie ent de t u -

en eignant  ou  e ti e  leu  e oin et 
promouvoir la pratique d’une CO de qualité 
en milieu scolaire. Suivra, en 2015, un 
stage de formation national d’enseignants 
é é ent  a e  l  ui  l  e tain  

comités départementaux s’approprient le 
projet « une carte une école ». 

ou  etiend on  en n  le  é ultat  inte -
nationau  ui ont  eu  au i  eau ou  
progressés ces dernières années chez nos 
jeunes.

e i  tou  le  éné ole  a  e t g e 
 ou  ue nou  a on  u ti  et ene   
ien tou  e  o et  : ai e og e e  l a -

cueil, l’apprentissage et le perfectionnement 
de nos jeunes orienteurs.  

ou  o e  e uadé  ue nou  ou on  
encore améliorer, avec vous, ces aspects et 
faire progresser une image à la fois ludique, 
sportive et nature de la course d’orientation 
au  de l en e le de  eune

Valérie Berger-Capbern et Hervé Letteron
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- Mettre en place une formation (cadres et 
athlètes) et réaliser des documents support,
- Prendre en compte les personnes en situa-
tion de handicap et leur permettre l’accès à 
un alend ie  de o étition ou ni  e ti  : 
 ou  ou e  uali  ati e  é a tie  a  

zone, ainsi  qu’un championnat de France, 
donnant accès aux championnats d’Europe 
E.T.O.C. et championnats du monde W.T.O.C, 
et une ouverture d’une catégorie handicap, sur 
certaines courses pédestres et certains raids 
d’orientation,
- Développer et communiquer, par la concep-
tion de documents de vulgarisation.

En partenariat avec ce 
Département, les deux jeunes 
 lle  ui dé ou aient la  en 

a  a ti i aient  un aid  n 
mai, et elles allaient représenter 
la France à un championnat 
du onde en e te e  ui 
pouvait le croire ? Une sacrée 
pression pour l’encadrement 

ou   gu e  de elle ani e 
sur cet évènement internatio-
nal de premier rang, qui avait 
lieu en même temps que les 
WOC (Mondiaux pédestres). 
Au classement général indi-
iduel  elle   ni ent la ée  

respectivement 31ème et 32ème, 
résultats inattendus pour ces deux jeunes 
alto-séquanaises néophytes, qui classèrent 
par ailleurs la France à la 7ème place au 
la e ent de  ation  lo  de e e ie  

Championnat du monde.

Cette première participation devait être suivie 
d’un développement national. Les orienteurs 
français ne pouvaient en rester là. C’est alors 
que la FFCO, avec ses cadres techniques 

i el e ieu  et e é ette on   t a el 
à moi pour l’animation de la commission 
 andi a  et u li  diffi  ile   au ein de 

laquelle l’O’Pré allait se développer.

LES OBJECTIFS
Sur trois années, de 2006 à 2008, la 
commission O’PRÉ s’était donné des 
o e ti  a itieu  :
- Structurer la pratique, par la mise en place 
d’un règlement national, en adéquation avec 
la pratique locale et  internationale,

Seule discipline internationale non pratiquée 
en an e  Anne aggin  alo  e on a le 
de la commission Trail Orienteering de l’IOF, 
tentait depuis longtemps d’implanter l’orien-
tation de précision (appellation française de 
la discipline) sur notre territoire. Ainsi, elle 
proposait régulièrement, aidée de son mari, 
d’initiations sur certaines courses à étape en 
Aquitaine, dont les 5 jours de France 2003.

Mais l’histoire fédérale de l’orientation de 
précision (appelée « O’Pré ») a vraiment 
dé uté en  a  l en oi d une e i e 
délégation offi  ielle u  le e ie  a ion
nat du monde de la discipline (WTOC) en 

u de  te  n e  et  i el é ieu  
 de l é o ue  a ait e é é deu  eune  

 lle  en ituation de andi a  : a lotte 
Alaux et Stéphanie Servais qui participaient, 
en o lette  au aid  A A de enu 
depuis O’Bivwak), avec les équipes du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. Ce fut la 
catalyse d’un projet extraordinaire.  

LES ACTIVITÉS
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résultats inattendus pour ces deux jeunes 

Hervé Letteron et Stéphane Ruffi o

Equipe de France ETOC 2007 – Carcans (Gironde)
Premier rang : Serge KLIPFEL, Gilles BOUCHET,
Charlotte ALAUX (équipe paralympique). Deuxième 
rang : Thierry BEQUIGNON, Thierry GUEORGIOU,
Frédéric JORDAN (équipe OPEN), Margaux DIGOUTTE 
(accompagnatrice) et François GONON (COACH).

Orientation de précision 
Stéphane RUFFIO : orientation de précision et FFCO – la naissance française…
« S’étant intéressé à cette discipline innovante depuis le début, 
comment être plus précis que Stéphane sur « l’O’Pré » ?
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Ce fut en grande partie chose faite dès 
le  e ie  oi   a oi  : 
- Une commission comportant 10 

e e  d  a éation  
- Une première formation fédé-
ale en dé e e  a e  la 

participation de 15 représentants 
de ligue.
- Un règlement sportif français 
rédigé et intégré au règlement 
national 2007.
- La réalisation d’une plaquette d’in-
o ation di u ée au  li en ié  a e  
O’Mag, et un document sur le traçage.
- Le suivi et l’aide à l’organisation du champion-
nat d’Europe E.T.O.C, au printemps 2007, en Aquitaine.
- La mise en place d’une équipe de France (8 athlètes) et d’une 
initiation pour 150 personnes.
- Le suivi et l’aide à l’organisation du 1er (et malheureuse-
ment dernier car remplacé ensuite par un challenge national) 
Championnat de France O’Pré, lors de la semaine fédérale en 
Tarn-et-Garonne, à l’été 2007.
- La préparation d’une convention liant la FFCO et la FF 
Handisport, etc.

Cette année 2007 fut un grand cru pour l’O’Pré, et elle laissait 
ent e oi  un el a eni  ou  ette di i line o  tou  ou aient 
s’épanouir et se confronter. Les Championnats de France 
ont été un an  u  en te e  de a ti i ation a e   
in it  1  e e  et  o e  dont 1  eune  : un 
record mondial de participation à une épreuve d’O’Pré. De plus, 
la France fut remerciée par la Fédération Internationale et par 
l en e le de  délégation  ét ang e  ou  l e ellente ualité 
d’organisation de l’E.T.O.C. (organisée par la Ligue d’Aquitaine) 
et plus particulièrement pour la qualité des circuits proposés.

En outre, en terme de résultat, la France fut représentée aux 
a ionnat  du onde en aine  et eut de illant  é ul-

tats lors du championnat d’Europe, avec pas moins de deux 
édaille  d o  en indi iduelle : ie  ueo giou  et a  é ui e : 
édé i  o dan ie  e uignon et ie  ueo giou  a e  

des résultats prometteurs dans la catégorie handicapés, malgré 
une é ui e  néo te  o a ée au  aut e  ation

année  allait on e  un engoue ent ou  l a ti ité 
inconnue jusqu’alors, avec notamment une formation 
 ali age en o ientation de é i ion  en a il dan  le  

te d A o  ne éle tion u  andidatu e oti ée ut 
organisée pour les championnats d’Europe en Lettonie, et 
surtout une sélection pour les championnats du Monde O’Pré 
en é u li ue t ue  lo ou  lo  du a ionnat 
d A uitaine  é a  ot et a onne  al eu eu e ent  u  
décision du Comité Directeur fédéral, aucune délégation ne fut 
offi ielle ent en o ée au a ionnat  alg é de 
no eu  andidat  a  la uite  la e aine édé ale a ueillit 
le challenge national, avec une forte participation à nouveau. 
L’O’Pré à la Française était lancée et son devenir dans les 
mains des dirigeants fédéraux.

Depuis lors, le plus gros évènement de la discipline fut préparé 
u  lu ieu  année  et éali é en a oie : le   11  

Une grande réussite tant pour l’organisation des épreuves et de 
tout e ui le  entou e  ue u  la éle tion d une elle é ui e 
de France. A cette occasion, une démonstration d’une discipline 
dérivée fut faite par l’organisation du World Temp’O Trophy.

Stéphane Ruffio

L’ORIENTATION DE PRÉCISION, 
COMMENT ÇA MARCHE ? 

L’orientation de précision est une discipline de 
ou e d o ientation  a ée u  la le tu e et 

l’analyse du terrain, à l’aide d’une carte. Les 
o étiteu   di tan e  doi ent identi e  u  

le terrain les points indiqués sur la carte, tout 
en e tant u  de  itiné ai e  a o a le  et 

utili a le  en auteuil oulant éle t i ue ou non  
Pourvu d’une carte et avec seulement l’aide d’une 

ou ole  il  oi i ent la ali e  a i une g a e 
de ali e  ui e é ente elle indi uée a  le ent e 

du e le i i é et la dé nition du o te ou nie  e la -
sement ne se fait pas sur la rapidité d’exécution d’un parcours 

(comme pour les autres disciplines), mais par l’acquisition de points 
par réponses correctes. 

PRINCIPE
Les parcours consistent à réaliser des circuits non chronométrés, 
u  le uel  ont di o é  de  oint  d o e ation  d o  ont 
i i le  lu ieu  ali e  u  de  détail  ou élé ent  de te ain   
l aut oin onne  le a ton de ont le dan  la a e o e on-
dante  la ali e oi ie  en on tion de la dé nition du o te et 
des informations données par la carte. Les catégories ne tiennent 

a  o te de l ge  du e e et de la a ilité  e ou oi  ai  du 
deg é de diffi ulté te ni ue du a ou  e  a ou  i ilégient 
l a e t ental  a n de  e ett e la on ontation  ent e le  alide  
et le  di é ent  andi a

• Le point d’observation : Il est matérialisé par un piquet plaquette 
qui indique le numéro du poste et, éventuellement, la couleur 
de  atégo ie  on e née  : leu :  elite  eul a ou  lo   
de  a ionnat  du onde   aune : A a e  a ile   lan  :  

 dé utant  oute  le  ali e  d une e g a e  ont 
i i le  e  o étiteu  eu ent e endant e dé la e  a n de 
i uali e  le  ali e  ai  eule ent u  le  e in  auto i é  n 

piquet indépendant, à proximité, porte une pince facilement acces-
i le  ou  alide  le  é on e

• Les grappes de balise : A a ue o te  1   ali e  ont 
disposées à des distances qui varient suivant les catégories. Les 
postes doivent être nommés de gauche à droite à partir du point 
d o e ation  et elon un entonnoi  de iné au ol  au a  o  
d aut e  ali e  ne ai ant a  a tie de la g a e e aient i i le  

• La grille de définitions des postes : Elle est identique à celle 
de la  la i ue  eule  uel ue  in o ation  di ent  o e 
le no e de ali e  a  g a e et le en  de i uali ation de e  
de ni e  lle é i e l e la e ent de la ali e e e ée

• Le carton de contrôle : e a ton de ont le o de ou  
a ue o te :  a e  no ée  A     et  e on u ent 

poinçonne la case qu’il choisit comme réponse.

• La carte : a a te au  no e   e t au 1 è.

• Les solutions : A la n de l é eu e  une euille e t ou nie au  
on u ent  u  la uelle gu e le o itionne ent de  ali e  du 
oint d o e ation  et le  olution  ou  a ue o te

Les Championnats du Monde 2011, en Savoie, ont succédé aux 
ondiau  de u de en  du a on en  de inlande en 

 d aine en  de é u li ue t ue en  de 
ong ie en  et de o ge en 1  g e au uel  l a ti ité 

n’a cessé de progresser au niveau mondial.
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personnes en situation de handicap. Mais 
c’est aussi en organisant stages, formations 
et o étition  ue le lu  dé elo e 
l’activité, s’impliquant sur des projets dans 
tout le Sud-Ouest, mais aussi en Espagne. 
Pourtant c’est en Savoie en 2011 que le 
lu  lot et ga onnai  end de la auteu  en 

gérant l’essentiel de la partie technique dans 
l’organisation des WTOC, les championnats 
du Monde.

QUAND L’O’PRÉ 
RETOURNE À L’ÉCOLE

ai  il e t un ad e o  l on ne ou ait 
i agine  oi  l é e dé elo e  e t ien 
dans le cadre scolaire, la technicité de l’activité 

ou ant e  a e  le  en eignant  ou tant  
c’est au sein de certains lycées que cette 
variante de la CO s’est forgée une place de 
choix, et plus précisément dans le cadre de 
l é aluation en  de  él e  ou  ant de 
dispenses médicales de longue durée. Sans 
e  o t i ue éel  l é o  e ain i la o i

ilité au o e eu   de ett e en la e 
un le o ti  ou ant e dé ou e  u  
une note ou  le a

o e e  en ai on de leu  i e e te
nique. En France, l’aventure pouvait aussi être 
tentée, le premier trophée national d’orienta-
tion de précision (O’pré) lancé, avant l’orga-
nisation, en 2007, des ETOC (Championnats 
d’Europe) en Aquitaine.

LE SUD-OUEST 
AU CŒUR DU PROJET

i au  l de  an  l a ti ité e t étendue 
en Ile-de-France, Bourgogne, Bretagne 
ou ne Al e  l e entiel de  al u
tiements de l’O’pré aura vu le jour dans 
le Sud-Ouest de la France. Si le Tarn-et-
Garonne a accueilli le premier challenge 
national, c’est la Gironde qui a reçu les 
ETOC, puis les Pyrénées-Atlantiques 
et la Corrèze de nouveaux trophées 
nationaux. Et comme souvent, c’est 
une histoire d’hommes, de passion-
né  ui au a o  e t  l a ti ité un g and 

ou  de  oo t  du ant e  in  
premières années.

u de la ligue idi énée  uffi  o au a été 
le précurseur avec un programme d’actions 
a itieu  nota ent en égion a i ienne 
o  il dé uta de  a tion  en a eu  de u li  
 o ilité éduite  et u  l o gani ation de  

 a uitain  in ontou na le lu   
atu e ientation aint tienne  au a au i 

goûté à l’O’pré avec Hervé Bodelet à la 
aguette  n A uitaine e t au ein du lu  

 atu e ientation andonnée 
étente de é a  ue l é e dé elo e  

g e  l o gani ation d un a tena iat u  
plusieurs années avec le Foyer René Bonnet 
de onnein   o  le lu  a o gani e  
de  ent a ne ent  égulie  a e  de  

PETITES PRÉCISIONS 
SUR L’ORIENTATION
Personne n’aurait imaginé mettre une 
personne en fauteuil roulant face à Téro 
(champion du monde « valide ») au départ 
d’une CO, et pourtant ce fut réalité ! Retour 
sur une aventure de plus de 12 années.

Il y a une douzaine d’année environ, la France 
découvrait le « trail orienteering », nouvelle 
discipline imaginée par l’IOF, pour mettre sur 

ied d égalité le  o étiteu  a ituel  de 
course d’orientation avec des personnes en 
ituation de andi a  on non  il ne agi ait 

nullement d’un quelconque fantasme sportif 
dé anté  ai  ien d une idée on t uite 
autou  d un on e t d o e ation de ali e  

i e  e ti e ent il était o i le de  oin on
ne   un o te  di tan e  il était don  o i le 
d’imaginer une activité ludique et technique 
faisant honneur à la course d’orientation, 
même sur des paysages très complexes à 

LES ACTIVITÉS

60

 L’O’pré dans les pinèdes (Doc.JCharles)

L’« O’Pré » vue 
par Frédéric Jordan

«Stéphane Ruffi o ayant détaillé l’«  O’pré  » pour tous, Frédéric Jordan s’est 
intéressé à cette activité, permettant aux personnes en fauteuil de faire de la 
CO Et pour eux, grâce à cette formule, le bonheur est dans « l’O’Pré ».

LE SUD-OUEST 
AU CŒUR DU PROJET

i au  l de  an  l a ti ité e t étendue 
en Ile-de-France, Bourgogne, Bretagne 
ou ne Al e  l e entiel de  al u
tiements de l’O’pré aura vu le jour dans 
le Sud-Ouest de la France. Si le Tarn-et-
Garonne a accueilli le premier challenge 

u de la ligue idi énée  uffi  o au a été 

sur une aventure de plus de 12 années.

 L’O’pré dans les pinèdes (Doc.JCharles)

OM142-p54-61 PPO.indd   7 28/02/2020   06:21



61

L’idée fait son chemin et des expériences de ce 
type existent dans plusieurs régions, dont l’Aqui-
taine et la Bourgogne, et pourraient s’étendre 
plus largement, d’autant que le support carto-
graphique nécessaire à une telle activité peut 
e li ite   la e é entation d un a  oton  

d’ailleurs, que la multiplication des réalisations de 
a te  au  o e un atout on idé a le ou  

le développement de l’O’pré, la précision carto-
g a i ue e ettant de en o e  la a ilité de  
réponses attendues.

QUEL AVENIR POUR L’O’PRÉ ?
Si l’IOF considère l’activité Trail Orienteering 
o e l une de  uat e offi ielle   e  eu  

en France la vision de l’O’pré est plus nuancée. 
n e et  t o  de di igeant  ont ou aité la ett e 

dans la commission « sport et handicap » alors 
que dans son essence même l’orientation de 
précision est imaginée pour mettre en confron-
tation  le  u li  alide  ou non   
l e te indénia le  ue ou  e i te  et ga de  on 
esprit d’ouverture, l’activité doit être présentée 
et proposée comme un sport adapté à tous, 

COURSES DE NUIT 
« Courir de nuit. Connaître d’autres 
sensations, une autre perception de  

son environnement… »

Si les courses de nuit comptent moins d’adeptes, 
elle  ont leu  d le  et un e tain inté t  é aluation 
spaciale change, l’environnement revêt un autre 
a e t et le  e e tion  e t ou ent odi ée

et non a  la elégue   une a ti ité ou  dé -
cients physiques. C’est d’ailleurs dans cet esprit 
que l’IOF a créé le « Temp’O », une variante 
de l’O’pré traditionnelle, permettant de tenir 
o te de la ite e de é e ion  et o ultant 

totale ent la o lé ati ue de dé la e ent  
Donner du tempo à l’activité trouve donc son 
sens, et devrait aussi donner envie d’organiser, 
d’autant que les zones à cartographier sont 
réduites et que la gestion d’une organisation se 
ait a e  eu de e e

Après plus de 10 années d’existence en France 
l é a don  eau ou  é olué  te ni ue-

ent  e ui de ait ai e ou lie  le  e eu  
d’organisation passées, et permettre de relancer 
un alend ie  lu  éto é  e te néan oin   
changer les mentalités, et faire admettre à tous 
que l’orientation de précision n’est pas une 
a ti ité ou  u li  en ituation de andi a  

ai  une ou e d o ientation  o  alide  et 
personnes handicapées prennent le départ avec 
le  e  an e  de l e o te  ai  nale-

ent  le o l e e t eut t e l  e t e ue 
de  o ienteu    oint  de  ou lu  
sont prêts à partager des podiums avec des 
o ienteu  ui eu  ne ou ont a ai  éta li  
de    

n A uitaine  il e t un a on ui au a eau ou  
donné pour l’orientation de précision, et qui 
au a au i e u eau ou  en etou  de l a ti ité  
Organisant sa première activité adaptée à Font-

o eu en é a ation du 1 e et d édu-
cateur sportif), il imagine d’attacher les lacets des 
deux chaussures des concurrents pour apporter 
une e taine é uité a e  le  e onne   o i-
lité éduite  uoi ue lou o ue  l idée a outi a le 
te  d une éan e  an  u au une le u e 
ne soit enregistrée auprès des concurrents aux 
allures de kangourous …

Aux championnats de France d’O’Pré en 
Bretagne, notre Gascon réalise le triplé avec 
Henri Guilheneuf (catégorie handicapé), lui aussi 
du lu   e ui leu  e et de glane  
les deux titres individuels ainsi que le titre par 
équipe. Mais lorsqu’on lui demande de monter 
sur le podium, il refuse ! Son ami en fauteuil 
roulant ne pouvant y accéder, il impose alors un 
podium sans podium … !

Cela dit, quelle que soit la CO, quels que soient 
les projets, pour que tous avancent, il faut des 
gens passionnés, des gens impliqués, et en 
Aquitaine comme ailleurs, on n’en manque pas ! 
A  ou liai  e a on en ue tion  e t 
moi ! 

Frédéric Jordan

Le cadre proposé a aussi son importance.  
i  un a  ou un a ou  u ain eut édui e  

de  ou oi  é aillé  de a elé  ont   
tout a ai  dé ou agé d alle  é i e  le  aut e  
l tu e  

DG

M.France Charles accompagne un 
concurrent handicapé. (Doc.JCharles)
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Le matériel a aussi évolué. Les boussoles Silva plaquettes ont été utilisés 
pratiquement par tous les coureurs. Il y a eu la boussole Recta, de Suisse, 
mais l’aiguille aimantée était moins stable que la Silva. Par la suite il y a eu 
SUUNTO, de Finlande. 

Sur le bord de la boussole Silva, il était possible de rajouter une petite roulette avec 
un cadran allant de 1 à 9 (c’est-à-dire 100 à 900 mètres), sur lequel on appuyait 
à chaque 100 mètres lorsqu’on avançait en comptant les pas. Il fallait remettre le 

compteur à zéro à chaque poste.

Avec les cartes de plus en plus détaillées est 
apparue la boussole pouce. Les boussoles plates 
ont évolué avec des aiguilles aimantées, plus 
rapides et plus stables que les précédentes.

ou  le  tenue  et au u e  on en o  tait 
souvent pour se fournir à l’étranger, mais très 
vite Orientsport est arrivé, suivi d’Azimut 68. 
Les tenues vertes ont été progressivement 
remplacées par des tissus plus légers et 
des couleurs plus vives. L’amélioration des 
chaussures s’est faite progressivement, 
en qualité et en légèreté.

Etienne Bousser

LE MATÉRIEL
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Les équipements :
La tenue, les chaussures

Etienne Bousser 
«Evidemment, comme on a déjà pu le lire, Étienne 
a traîné ses guêtres dans bien des forêts. 
Guêtres… et d’autres choses. Évolution. » 

(doc. E.Bousser)

(doc. D.Gaulupeau) 

Sur le bord de la boussole Silva, il était possible de rajouter une petite roulette avec 
un cadran allant de 1 à 9 (c’est-à-dire 100 à 900 mètres), sur lequel on appuyait 
à chaque 100 mètres lorsqu’on avançait en comptant les pas. Il fallait remettre le 

Avec les cartes de plus en plus détaillées est 
apparue la boussole pouce. Les boussoles plates 
ont évolué avec des aiguilles aimantées, plus 

«Evidemment, comme on a déjà pu le lire, Étienne 
a traîné ses guêtres dans bien des forêts. 

 (doc. P.Lemarchand)
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Pour les premières cartes il faut dessiner à 
la main les trous, cuvettes, bornes… Puis, 
il y eut les feuilles de transfert « letraset », 
avec lesquelles il fallait décalquer les sym-
boles. Pour les couleurs à 100 % c’était 
a ile  il uffi  ait de olo ie   l en e noi e  
Mais pour les nuances 30 %, 50 %, le 
404, le 402, les végétations saisonnières… 
Il fallait découper et coller les transferts 
correspondants (sans les chevaucher, bien 
orientés…). Il fallait éviter de poser les mains 
grasses sur le calque, sinon le transfert ne 
collait pas… et on retrouvait ces petits mor-
ceaux dans des endroits insolites… Puis, 
livraison des calques (roulés dans un gros 
tube) à l’imprimeur. Dans les débuts chacun 
essayait de trouver un imprimeur compé-
tent près de chez lui, avec souvent des 
problèmes d’impression. Fin des années 
70, l’imprimerie Fourcade, à Bordeaux, sera 
l i i eu  offi  iel de la  

Au début des années 70 apparaissent 
d’autres solutions d’impression: le tirage 
manuel monochrome à l’alcool, et, éven-
tuellement, colorié au crayon de couleur.

A cette époque, il y a très peu d’orienteurs, 
et encore moins de cartographes ! Les 
premiers cartographes seront étrangers 
ou militaires. Le Suédois Will Stalbrand a 
fait une carte en forêt de Fontainebleau. 
L’armée de Terre française missionna ainsi 
de  ou offi  ie  ou  éali e  de  a te  
de  ou  leu  o e  o étition  
mais aussi pour les civils. De nombreux 
li en ié   de ette é o ue  étaient 
militaires.

a a tog a ie  en an e doit un o t 
développement à Bernard Stasi, président 

Au  dé ut  de la  en an e  dan  le  
années 1970, c’est l’époque de la car-
tographie-bricolage avec les moyens du 
bord. Pour faire une carte, la tendance est 
à l’organisation d’un stage cartographie de 
quelques jours. 

Le maître de stage explique aux stagiaires 
comment cartographier en quelques 
minutes, et chacun va cartographier dans 
a one  o e a e  on a eule ent 

un agrandissement de l’IGN 1/25 000ème. 
L’objectif : améliorer la carte IGN pour 
réaliser une carte échelle 1/16 667ème ou 
1/15 000ème (le 1/16667 étant le 1/50000 
IGN agrandi 3 fois). 

LE MATÉRIEL DES 
CARTOGRAPHES
Le matériel dont disposent les carto-
graphes : des calques, des crayons de 
couleur, une boussole et une planchette. 
Les techniques de relevés : comptage de 
double pas, visées précises, et triangulation. 

Pour le dessin, il faut reporter les relevés 
terrain sur une « map » puis dessiner au 
 ot ing  t lo   en e de ine ali é  

une couleur par calque au minimum, (noir, 
bistre, vert, bleu et jaune). Le tout sur une 
table lumineuse. Pour faire les tirets (che-
mins, ruisseaux intermittents) il faut gratter 
avec un cutter, ou une lame de rasoir. 

Franz Mareigner 
« Franz Mareigner nous 
conte 50 ans de carto-
graphie. S’il en a fait sa 
profession, n’oublions 
pas qu’il fut athlète de 
haut-niveau… En équipe 
de Franz, quoi !... »

La cartographie

Lidar- Gouville (Manche) Equidistance 2,5 m (doc. F.Mareigner)

Extrait GPS (doc. F.Mareigner)

Extrait GPS (doc. F.Mareigner)

(doc. D.Gaulupeau) 

de la  ui o tient la no ination de 
on eille  e ni ue  égionau  u ant 

les premières années, les missions princi-
ale  de   u ent de éali e  de  a te  

de  indi en a le  ou  ou oi  dé e
lo e  la  a  de a te  a  de  

Dans les années 1980, pas de grands chan-
gements, mais de nombreuses petites amé-
lio ation  a un e aie de ieu  é ui
per en matériel : Boussole de visée précise, 
mines 0,5 mm de couleur non soluble à 
l’eau, calques tous temps, table lumineuse 
avec variateur de luminosité. Pour les ter-
ain  diffi  ile  en elie  et u tout lo ue le 

budget le permet, c’est le début des restitu-
tions photogrammétriques. Mais c’est oné-
reux, et parfois le résultat est très décevant, 
car le photogrammètre ne peut pas « voir » 
le sol à travers la végétation dense.

e ont au i le  e i e  de  a te  éa
li ée  dan  la dé ennie é édente  e t 
l’occasion de les améliorer et de rajouter 
un eu lu  de détail  e t au i  ette 
époque que le débat sur les souches/
arbres déracinés (chablis) prend plus d’am-

leu  e dé at n e t tou ou  a  lo

OM142-p62-74-lemateriel.indd   2 28/02/2020   06:22



LE MATÉRIEL

64

souris, juste un clavier, un petit écran et 
peu de pixels (640x480). Les imprimantes 
couleur sont inabordables, bref les très 
rares cartes, dessinées avec Ocad 4, sont 
moches pour les puristes.

A cette époque, les cartographes les plus 
réputés ont dit : « Jamais je ne dessinerai 
de carte avec Ocad ». Ils changeront d’avis 
avec Ocad 6...

A partir de 1994, c’est avec Ocad 5 et ses 
nouveautés que quelques cartographes 
se lanceront dans le dessin informatisé 
des cartes. Ocad 5 fonctionne sous 
Windows 3.1 et c’est une révolution 
à l’époque. Le matériel informatique 
commence à être financièrement 
abordable, les imprimantes couleurs jet 
d’encre permettent l’impression de la 
base pour cartographier. 

lle  e ettent égale ent de é i  e  u  
a ie  le endu de la a te  nale  ai  

il a surtout deux avancées importantes, 
l affi  age d une i age de ond ou  
Ocad et la courbe de Bézier. Le manque 
d’explications, pour maîtriser le dessin 
avec la courbe de Bézier, fera que peu 
de cartographes utiliseront ce mode de 
dessin.

ARRIVÉE DU GPS
En 1996, suite à la parution d’un 
article dans O’mag, une jeune 
entreprise de cartographie, la 
FYM, investit dans le GPS pro-
e ionnel  e t un g o  in e
tissement, plus de 100 000F, 
et u tout  il aut a  an i  du 
brouillage provoquant une préci-
sion à plus ou moins 100 m. La 
solution c’est d’avoir deux GPS, 
un  e en egi t ant le ouillage 
et l’autre avec le cartographe, 
puis le soir, un logiciel rap-
proche les données des deux 
GPS, pour obtenir une précision 
inférieure à 3 m.

En 1998, les tarifs des 
photocopies laser couleur 
commencent à être abordables, 
avec des solutions d’abonne-
ment grandes quantités. La 
société FYM commence à four-
nir à ses clients des impres-
sions laser sur papier ordi-
naire. Le gros avantage est de 
pouvoir faire en petites séries 
des cartes avec le parcours. 

e endant  il aut i i e  
directement d’Ocad sur le 
copieur.

végétation, mais surtout à cartographier 
au 1/5 000ème pour réaliser des cartes au 
1/10 000ème.

OCAD ET LES CARTES IGN
Dans les années 90, les nouvelles cartes 
se basent sur les cartes IGN 1/25 000ème. 
La consigne des cartographes formateurs : 
ne pas déformer le fond IGN, ou le moins 
possible. Le cartographe doit compter 
ses pas pour évaluer les distances (pas 
normaux sur le plat, pas allongés dans 
les pentes et utilisation de la boussole de 
visée). Le cartographe reporte ses relevés 
u  un al ue  é  une lan ette  a e  

des crayons de couleur. Pour le dessin, 
il faut encore faire la « map », et ensuite 
faire un calque par couleur, ou nuance 
de couleur, puis transmettre le tout à 
l’imprimeur.

e t dan  le  année   ue le de in 
des cartes va vraiment évoluer. En 1992, 
apparait le logiciel Ocad 4. Il fonctionne 
sous DOS, et rencontre très peu d’uti-
lisateurs. Ses fonctions sont basiques : 
pas de courbe de Bézier, pas d’image 
de fond, pas de possibilité de création ou 

odi  ation de ole  l aut utili e  une 
table à digitaliser. Autres freins à l’utilisation 
d’Ocad 4, les ordinateurs sont chers, sans 

NOUVEAUTÉ: LA MD
n 1  le  a te  de  a ionnat  de 

France dans les monts du Forez seront 
fort remarquées. Grande nouveauté 
cette année-là : un nouveau format de 
course, la moyenne distance. Le vendredi 

atin  de  uali  ation  et l a idi  
eul  le  uali  é  ou ent la  nale   

minutes pour le vainqueur). L’échelle de 
ces compétitions est le 1/10 000ème, deux 
catégories seulement : Dames et Hommes, 
et presque seulement les coureurs élites. 
Le terrain : le plus technique possible, 
donc un grand besoin de cartes très 
détaillées. 

A cette époque, il y a seulement deux ou 
trois cartographes professionnels français, 
et de très nombreux cartographes béné-
voles, cartographiant le plus souvent pour 
leur club, sur leur temps libre. Alors, pour 
réaliser l’immense zone très technique des 
monts du Forez, il sera fait appel à une 
équipe de 5 cartographes Tchécoslovaques 
(la Tchécoslovaquie faisait encore partie du 
bloc de l’Est.). Le résultat : Des cartes très 
détaillées pour la végétation, du jamais vu 
en France auparavant

Dans les années qui ont suivi cet évè-
nement, de nombreux cartographes se 
sont appliqués à davantage détailler la 

64

 Les Rinsillons (Marne-1976) (doc. F.Mareigner)
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DÉVELOPPEMENT D’INTERNET
Juin 2006, le gouvernement ouvre, sur inter-
net, le site Géoportail, qui permet l’accès, dans 
un premier temps, aux « scans » de l’IGN au 
1/25 000ème et aux orthophotos, pour toute 
la France. De nombreux cartographes ont 
donc fait des copies d’écran pour récupérer 
gratuitement ces informations, mais le gros 
problème est qu’une copie d’écran n’est pas 
géoréférencée, et que ce n’est pas simple 
de bien la mettre à l’échelle. Les années 
ui ante  le éo o tail éto e a de lu  de 

données accessibles, notamment les parcelles 
cadastrales (en copie d’écran…).

Depuis 2008, un site internet (cadastre.
gouv.fr), permet de commander planche 
par planche la quasi-totalité des 
cadastres de France, et pour la plupart 
en vecteur DXF, ce qui permet de récu-
pérer en éléments Ocad les bâtiments, 
les parcelles, etc.

e t en  u une nou elle éta e 
importante dans la cartographie fut 
franchie. Dans les nouveautés d’Ocad 9, 
il y a notamment la possibilité de connec-
ter un GPS en temps réel. Mais il faut 
s’équiper en matériel coûteux, avec le 
grand risque de ne pas être rentable pour 
une ent e i e i ée  A  ientation a 
franchi ce pas, s’équipant d’une tablette 

 étan éi ée et d un  o e ion-
nel, reliés par Bluetooth.

Autre nouveauté apportée par Ocad 9 : 
L’exportation au format pdf. Avant cela, 
pour imprimer une carte en laser-couleur, 
il allait ou ni  le ou le  ie  ad  tou  
les logos en images d’arrière-plan, et aussi 
les polices de caractère spéciales. Avec le 
format pdf, tout est inclus dans le même 

ie  e t eau ou  lu  i le

plus ou moins au format de la carte… Inspiré 
de ce qui se faisait déjà en Suisse, une 
jeune entreprise ardennaise testa plusieurs 
u o t  et nit a  t ou e  le a ie  éa  

a n d i i e  a e  un o ieu  la e  
couleur sur ce « papier ». La première 
utilisation en compétition eut lieu lors d’une 
interrégionale longue distance le 5 mars 
2006, avec 30 à 50 cm de neige. A la prise 
de carte, les concurrents furent surpris et 
fort inquiets. Mais, la ligne d’arrivée franchie, 
tous les concurrents étaient satisfaits de ce 
nouveau papier quasiment indestructible… 
En quelques mois, ce papier et d’autres 
équivalents se sont imposés.

Fin des années 1990, de plus en plus de 
lu  t ou ent de  on o  ou  nan e  

leurs activités, y compris la cartographie. 
Mais il y a un problème, d’un côté le 

gle ent a tog a i ue  ui i o e 
l’impression en minimum 5 couleurs, (noir, 
bistre, vert, bleu et jaune) et les logos de ses 
sponsors qui utilisent bien d’autres couleurs. 
Donc, pour respecter le règlement et les 
sponsors, il fallait imprimer au minimum 
9 couleurs, et ainsi exploser le budget 
 i e ion  e t don   ette é iode 

que les clubs commencèrent à imprimer 
en quadrichromie, avec des réglages de 
ouleu  en i le ent di é ent  de  no e  

 on é uen e de ette ento e 
au règlement, il devenait possible 
d i i e  le logo  a e  du 
rouge et non du bistre ! Depuis 2005, 
le règlement cartographique permet 
l’impression avec des procédés 
numériques.

A partir de 1998, l’IGN commence 
à commercialiser des orthophoto-
g a ie  en ie  géo é é en é  
Avant, il était seulement possible 
d’acheter des photos aériennes sur 
papier photo, à une échelle estima-
tive et variable sur la même photo ! 
Le principal défaut des orthopho-
tos, c’est qu’elles sont générale-
ment prises en été, et l’on ne voit  
que la cime des arbres. Pas en des-
sous. De ce fait, elles sont très utiles 
pour les terrains peu boisés.

Avant 2006, toutes les cartes étaient 
imprimées sur du papier ordinaire 
ou glacé, avec l’inconvénient de ne 
pas résister à l’humidité. Donc, au 
départ des courses, chaque carte 
était fournie dans une poche plastique 

Les Rinsillons (2003) (doc. F.Mareigner)

Yann faisant des relevés GPS (doc. F.Mareigner)
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ite inte net o e ionnel  ign  e a a
métrage d’Ocad 11, 12 et 2018 permet 
l’accès direct de nombreuses données 
numériques de l’IGN, et de les récupérer 
géoréférencées comme arrière-plan, avec 
un minimum de manipulations.

Durant ces 50 ans de cartographie, 
les cartographes furent très nom-

eu  e tain  ne éali ent u une 
portion de carte, d’autres partici-
pèrent à plus de 350 cartes. Il y a au 
moins un cartographe qui a couvert 
toute cette période, c’est Bertrand 
Paturet, qui a débuté la cartographie 
en 1969, et cartographie encore.

Dans les débuts, il y avait de nom-
breux militaires qui étaient mission-
nés, et d’autres qui le faisaient à 
tit e éné ole  e   ou aient 
être considérés comme des carto-
graphes professionnels. 

Dans les années 1980, sont appa-
rus les premiers cartographes pro-
fessionnels indépendants, et aussi 
les premiers salariés de ligue ou de 
comité départementaux ayant des 
missions de cartographes. Mais, 
durant ces 50 ans, les plus nom-
breux ont été des bénévoles.

50 ans d’importantes évolutions, 
pour produire des cartes beau-
coup plus détaillées et précises.

Franz Mareigner,
Cartographe depuis 1979
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Et c’est une vraie galère pour savoir si 
la base de données altimétriques est du 
lidar ou une autre source beaucoup moins 
 a le

Depuis 2018 : quelques cartographes bien 
informés utilisent le Web Map Service du 

STREET VIEW, RELIEF,
HAUTE DEFINITION... 
A partir de la version 11 d’Ocad en 2012, 
une fonction fort utile pour cartographier 
en ville est apparue : lancer « Google 
Street View » depuis Ocad. Vous pouvez 
lancer directement la vue Google Street 
View du lieu voulu, et ainsi cartographier 
depuis chez vous… Mais Google Street 
View ne couvre pas encore toutes les rues 
et ruelles, et le relief n’apparaît pas…

A partir de 2013, l’IGN a mis à disposition, 
des orthophotos haute résolution (pixel de 
20 cm), exploitables par les cartographes. 

e t ai ent une onne a e ou  le  
zones peu boisées.

Depuis le début des années 2000, la 
Suisse, l’Autriche, la Finlande et aussi la 
Belgique ont couvert leur territoire complet 
par le procédé Lidar, qui permet d’obtenir 
un relief très précis et très détaillé, même 
dans les zones boisées. Mais du côté de 
la an e  la ituation e t ien di  é ente  
Quelques zones littorales, des zones à 
risque d’inondation et des zones à fort 
risque d’érosion ont été couvertes, dans un 
premier temps. 

Depuis, l’IGN couvre petit à petit le terri-
toire, mais visiblement trop souvent à côté 
des zones forestières qui nous intéressent. Durant ces 50 ans de cartographie, 

les cartographes furent très nom-
eu  e tain  ne éali ent u une 

portion de carte, d’autres partici-
pèrent à plus de 350 cartes. Il y a au 
moins un cartographe qui a couvert 
toute cette période, c’est Bertrand 
Paturet, qui a débuté la cartographie 
en 1969, et cartographie encore.

Dans les débuts, il y avait de nom-
breux militaires qui étaient mission-
nés, et d’autres qui le faisaient à 
tit e éné ole  e   ou aient 
être considérés comme des carto-

des zones forestières qui nous intéressent. 

(Dessin JP.Labrousse)

Yann et Franz en relevés sur calques (doc.  J.Claude Ragache)
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Séquence nostalgie, et oui, après des débuts en 
1972, j’ai cartographié plus de 50 petites cartes 
ces deux dernières années.

Pour la formation des premiers cartographes 
(j’étais alors militaire),  j’ai été pris en main  par 
le colonel Pierrard, qui, après une heure de pré-
sentation du matériel de relevé nécessaire, m’a 
lâché sur le terrain à Drachenbronn. Les cartes 
illustrant mes propos (et ceux de Franz).

En premier, une carte du Mont 
de Berru de 1972. Je pense qu’à 
l’époque, nous courrions sur ce type 
de carte, et nous faisions parfois de 
très longs déplacements. J’ai pu cou-
i   dan  le ud ue t   a an  u  

les premières cartes de Rabetlat.

La carte de Louviers a été établie 
a  deu  g and  no  de la  : 

éo o le i et laude 
Sylvestre, sur du papier résistant à 
l’eau !

uant  la a te du  a ionnat 
de France militaire, en 1972, il s’agit 
de la carte du relais, où l’on peut 
oi  la é i ion de  dé  nition  

Bertrand Paturet

Bertrand Paturet : 
« Franz nous en parlait plus 
haut. Bertrand confi rme.»

(doc.B.Paturet)

Mont de Berru (1972)  (doc. B.Paturet)

Championnat de France  militaire (1972) (doc. B.Paturet)

ai ait une di aine de  en 
1972, en France sur cartes IGN 
au 1/25 000ème, avec très sou-
vent nécéssité de recopiage du 
circuit au préalable. Puis pen-
dant une très courte période et 
pour quelques courses seulement 

a ionnat  de an e   
Vittel), le vert de la carte a disparu 
ainsi que toutes inscriptions, pour 
n’avoir que du blanc pour la forêt 
et du jaune pour les prairies et les 
champs. Le bistre pour le relief et 
le noir pour les chemins, falaises et 
habitations.

Ensuite viennent les cartes 5 couleurs au 1/20 000ème, pratiquement toujours réalisées 
par des orienteurs (dessins et relevés) qui ont « copié » ce que les pays étrangers 
faisaient déjà. Puis l’échelle passe au 1/16 666ème (pourquoi 1/16 666ème  e u on 
nous a dit c’est le 1/6ème du 1/100 000ème), puis au 1/15 000ème.

Etienne Bousser

Etienne Bousser
« Nous retrouvons Étienne, version cartographe. 
La « mule » ça vous rappelle quelque chose ? »

Préparation de la mule (doc. E.Bousser)
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Je parle de cartographe de la génération des 
relevés au crayon et à la boussole sur la plan-
chette, à partir d’un vague fond de carte au 
1/25 000° et ensuite du dessin à l’encre de 
chine, au « rotring », sur les feuilles « folarex » 
(une par couleur !). 

J’ai participé aux relevés de nombreuses 
cartes en France et même en Tunisie. Après 
m’être « fait les dents » sur la 1ère édition du 
Bois-Rond (1/16 666°) en 1975, c’est sur la 
2ème édition du Bois-Rond (1/10 000°) que j’ai 
le plus travaillé.

ou  l ane dote  ai  ni de g atte  le  ointillé  
des pistes sur la planche de noir au cours 
d’une nuit blanche, avant l’arrivée matinale 
des déménageurs qui emportaient mon mobi-
lier à Macon en 1979 !

J’ai une profonde admi-
ration pour le carto-
graphe d’aujourd’hui, 
un autre métier ! 

La géolocalisation par 
satellite et le dessin 
numérique ont fait tom-

e  ien de  diffi  ulté  
qui pesaient sur la carte 
(« l’infrastructure » de 
notre sport). 

L’accès à la forêt, notre 
« stade », à l’inverse, 
me semble être devenu 

lu  diffi  ile a  end oit  
mais c’est une autre 
histoire.

Pierre  Durieux

68
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(doc. P.DURIEUX)

Pierre Durieux
« Pierre est de la même 
époque qu’Étienne, de la 
même école (pas seule-
ment l’EIS). Leurs souve-
nirs se complètent. » 
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uand étai   A uitaine  la de ande 
de la Ligue était forte. Il fallait donc carto-
graphier dans un premier temps de 
manière autodidacte, puis plus technique. 
J’ai ainsi cartographié Lanmary près de 
Périgueux (en noir et blanc) puis Le Taillan, 
la Base de Bombannes (en couleurs) et 

ou  une nationale e o ge et o en 
(tout ça en Gironde). 

J’ai souvenir de la carte du Porge où la 
carte de base IGN au 1/25 000ème, équi-
distance 5 m, ne laissait apparaître que 
peu de courbes de niveau. Il fallait passer, 
entre 50 et 60 heures au kilomètre carré, 
un travail de tâcheron. Pour imprimer les 
cartes, Daniel Fourcade a proposé ses 
services. Il faut dire que ses 2 enfants 
étaient à l’école d’orientation de l’ASPTT 
Bordeaux, et… qu’il était imprimeur.

UNE PETITE ANECDOTE
Sur le terrain, nous décidons avec Masoni de mettre une pierre (50 cm de 
haut) dans un endroit stratégique, sur le circuit H21, On récupère la pierre 
u  le a  de ouge  et dia le en ain  on la o e en o t  

Le dessin se fait, et les calques sont déposés à l’imprimerie. Mais Daniel 
Fourcade, croyant que ce point noir qui apparaissait était une coquille, 
l’enleva. Me voilà donc, avec mon Rotring, à mettre un point noir sur 
chaque carte avant la course. 

69

Jean-Michel Roumanie
« La mule a fait des émules. Pas encore l’« e-mule » ! 
Du double pas à la photogrammétrie. Quel progrès. »

LA PHOTOGRAMMÉTRIE
A cette époque, Gérald Belmas avait décidé de donner une 
note à la cartographie et au cartographe. J’estimais que 
c’était une contre-évolution, pour les cartographes et la carto-
graphie, car seuls certains détenaient les compétences…

En 78, j’avais entendu parler de la photogrammétrie mais 
personne, à l’EIS, ne s’y était essayé. Avec la complicité de 
a ue  a le  ui a ait onnait e ue a e  e e 

de l’IOF, et son mari, cartographe, je me suis lancé dans 
la recherche de documents, en l’occurrence des photos 
aériennes, de mission faites sur le littoral. 

Une première mission photogrammétrique d’Harvey, pour les 
a te  de  a a ale  et de  Ale and e  a e i  de 

gagner un temps précieux et une qualité de précision. Les 
cartes à base photogrammétrique se sont vite multipliées 
le long du littoral aquitain et charentais, par la formation de 
cadres.

Jean-Michel Roumanie

C’était le bon vieux temps de la mule ! (doc. G.DELI)

(dessin JP.Labrousse)

(doc G.DELI)
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA GEC
A l i ue de l année 1  la  était lan ée 
sur le territoire français ! De nombreuses 
formations ont été mises en place dans 
les ligues, sur les deux années qui ont 
suivi. Après une année d’utilisation sur les 

ationale  en  la  a été i e en 
œuvre sur les interrégionales en 2001.

En France les matériels SPORTident étaient 
alo  di t i ué  a  la  ou  donne  

suite à la demande croissante de conseils 
techniques de la part des utilisateurs français, 

SPORTident a souhaité avoir un référent technique 
professionnel à partir de 2006.

LE MATÉRIEL
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Le poinçonnage
Du crayon au poinçonnage électronique
« Fini de percer des cartons. Un atelier de 
moins à l’arrivée. Le pointage électronique 
a révolutionné l’organisation des ourses. 
Et même du traçage. Bruno Maes nous 
détaille la G.E.C. »

Avec le développement de l’électronique et de l’informatique dans les 
années 90, l’idée d’une solution informatique de Gestion Electronique des 

ou e   a ge é e  uel ue  in enteu  en u o e

En Allemagne, 2 orienteurs, Siegfried Ritter ingénieur en 
électronique et son collaborateur Diethard Kundisch ont 
travaillé plusieurs années à ce projet et ont créé la société 
AES GMBH avec la marque SPORTident. Une autre 
société en Norvège a créé EMIT, à la même époque.

Stephan Krämer de SportSoftware a adapté ses 
logiciels de résultats, pour y intégrer les données 
lues sur les puces, et des Suédois ont contribués 
aux démonstrations de l’utilisation de SPORTident sur 
quelques compétitions internationales. 

HISTORIQUE DE LA GEC

• 1998 : Lors de l’utilisation de SPORTident aux 5 
jours d’Italie, quelques orienteurs français ont pu 
découvrir l’intérêt apporté par un système de GEC.
• Automne 1998 : Les ligues Aquitaine et Rhône-
Alpes ont fait une demande à la FFCO du choix d’un 
système pour le territoire français en vue d’investisse-
ments par ces deux ligues.
• 19 décembre 1998 : Une présentation de SPORTident par 
Peter Hedberg (Suède) a été faite lors de la 29ème AG FFCO.
• 23-24 mai 1999 : 18ème Raid IGN Francital à La Chapelle-en-
Vercors, organisé par la LRACO avec Jean-François Bonodeau 
(premier raid avec la GEC).
• 20 juin 1999 : Première course coupe de France Interrégionale 
organisée par Villefranche-de-Rouergue Orientation, avec l’appui de la 
Ligue d’Aquitaine de CO à Rodez (12), un test pour les futurs 5 JDF.
• 5-9 juillet 1999 : 5 Jours de France organisé par la LACO, avec plus 
de 3 200 coureurs et la présence d’une équipe de SPORTident pour, 
entre autres, la gestion des boitiers et de leurs batteries changées à 
chaque étape ! 
• 27-29 août 1999 : Premier Championnat de France en Haute-
Provence (04).
• 23-24 octobre : Première nationale fi nale de la Coupe 99 en Haute-
Savoie, organisée par le club d’Annecy avec le soutien de la LACO 
à la GEC, et organisation d’un sprint et d’une classique.
• 11-13 novembre 1999 : Premier stage fédéral organisé par la LACO 
au CREPS de Talence, près de Bordeaux (33), avec 26 stagiaires de 
toute la France.
• 20-21 novembre : Stage régional avec 17 stagiaires aquitains. 
• 6 Novembre 1999 : A l’issue de l’année 1999, la GEC a été incluse offi  -
ciellement au règlement sportif 2000 par le Comité Directeur de la FFCO.

Poinçonnage plus rapide avec la GEC  (doc. B.MAES)

suite à la demande croissante de conseils 

électronique et son collaborateur Diethard Kundisch ont 
travaillé plusieurs années à ce projet et ont créé la société 
AES GMBH avec la marque SPORTident. Une autre 

 : Une présentation de SPORTident par 
 AG FFCO.

Dessin JP. Labrousse)
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Poinçonnage plus rapide avec la GEC  (doc. B.MAES)

Dessin JP. Labrousse)
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En tant qu’utilisateur bénévole depuis 
1 au ein du lu  d ientation 

Lorientais et surtout utilisateur pro-
fessionnel pour le chronométrage 
de aid  ulti o t  ono A  
depuis 2003, j’ai été sollicité en 
2006 pour être le partenaire français 
de ident  e t en 1  ue 
Bruno Maes, SPORTident France, 
est devenu le distributeur exclusif 
en France.

n  an  d utili ation  la  
avec SPORTident a permis une 
amélioration des organisations, en 

odi ant au i e taine  a itu-
des comme celle du traçage. 

Le matériel a beaucoup évolué 
tout en restant compatible et 
a le  e  u e  ont a ée  

d’un maximum de 30 postes 
à 128 postes mémorisables 
et d’une vitesse de pointage 
au contact de 330 m/s à 60 
m/s.  De nombreuse puces 

a d  1ère génération, 
produites depuis 1998, ainsi 
que des stations de contrôle 
produites depuis 2004, sont 
encore en service aujourd’hui.

AIR+
aintenant une nou elle é olution a i e a e  le t e A  e t 

a e  le  tation  en o e ion de  lu  et le  u e  A  ue le  
organisateurs peuvent proposer le pointage à distance (50 cm maxi et 
40 km/h), sur toutes les courses.

e t une nou elle e é ien e  ui e et  l o ienteu  d t e lu  a ide 
au poste, en restant encore plus connecté dans sa relation carte-terrain. 
Mais gare à bien contrôler le numéro de code !

Bruno Maes
Dessin JP. Labrousse)
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Les fournisseurs
« Pour s’équiper, si l’on voulait épargner son 
jogging, existait la «  coop-orientation  ». Puis 
vinrent Orientsport, Azimut 68, AirXtrèm… Avant 
tout coureur de haut-niveau, Philippe ne fut 
pas seulement Lemarchand… de boussoles  ! 
La preuve. »

Aucun stagiaire ne quittait l’école sans 
connaitre les rudiments pour tracer, organi-
ser, initier, voire cartographier. Les stages 
se clôturaient par l’emblématique course de 
nuit (avec la ligne d’arrivée au bar du mess !). 
           
Nous étions en contact  permanent avec la 
Fédération, car nous organisions les stages 
1° degré, entraineur, traceur, cartographe, 
sans oublier la promotion impérative par 
vidéo du fameux raid Francital (devenu 
O’bivwak).  

découvrais  les  courses internationales 
et plus particulièrement les  terrains 
norvégiens, lors du championnat du 
monde militaire. Honnêtement, j’ignore 
encore comment j’ai trouvé la première 
balise située à plus de 2 km, dans 
un microrelief au milieu de nulle 

a t  ela angeait de no  a te   
habituelles (Orléans, Tours, Dijon), 
mais heureusement, nous avions les petits 
o e  de ontaine leau ou   affi  ne  not e 

technique !

La compétition est une chose,  mais  orga-
niser, promouvoir, c’est fantastique. A mon 
tour, j’allais pouvoir transmettre en étant 
e on a le de la o ation  de  oni

teu  et offi  ie  de  o t  A o agné 
de mon collègue Robert Buzon, nous avons 
augmenté considérablement les volumes 
o ai e  et la  e t de enue une a ti ité 

prioritaire au sein des 3 armées.

ai dé ou e t la  en 1   l  ole 
Interarmées des Sports) de Fontainebleau 
durant ma formation de moniteur. A mon 
retour au Havre, j’ai commencé à organiser 
quelques courses en forêt de Brotonne. 
Mais c’est en 1975, durant un nouveau 
stage dans cette même école, que la pas-
ion e t enue en oi i ant l o tion  

enseignée par Jean-Jacques Rousseau.

a  an e  ai été a  e té  l  en 1  
et cette passion est devenue un virus, si bien 
que j’ai été  sélectionné par Pierre Durieux 
pour intégrer le Bataillon de Joinville en 78. 
Je rejoignais donc les pionniers de l’époque 
G. Belmas, E. Bousser, R. Losiowski, Mielle, 
D. Plockyn et JL. Toussaint.

ette oi  étai  dan  le g and ain  
hypermotivé par mon mentor Jean-

laude l e t e auteu  de  a ou e 
d’orientation moderne » - Editions Vigot), je 

« Pour s’équiper, si l’on voulait épargner son 

mais heureusement, nous avions les petits 

(dessin JP.Labrousse)
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P.Lemarchand organisateur (doc. P.Lemarchand)
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« Azimut  68 » : On retrouvait aussi Claude et Alice Desaintjean sur toutes les courses nationales (doc. G.DELI)

• Un stand au raid Francital, dans le Diois, 
le samedi, et après une nuit de route être 

é ent au  le di an e atin  
Font-Romeu (les aléas du calendrier).

MES CAUCHEMARS
Le premier : délégué technique lors du 

a ionnat de an e 1   A dat 
(Puy-de-Dôme), j’avais testé le circuit élite 
en 1h39 avec une carte sommairement colo-
riée ! Le temps de course  étant de 1h30 ; 
j’avais dit ok à Patrick Masson le traceur. 
Malheureusement le test était en hiver (19 
février), mais l’épreuve le 5 juin. Vous pouvez 
imaginer la végétation avec le microrelief : 
un ai dé a t e  no é ent d a andon  
et des temps de courses hors normes. Pas 
de titre !

Et l’autre : aux trois jours de France à 
Fontainebleau en 1980,  je croyais avoir perdu 
la raison. En ouvrant les circuits, impossible 
de trouver les postes. En réalité nous nous 
étions fait voler une vingtaine de piquets et 
le départ était saccagé. Heureusement Jean-
Luc  Toussaint avait tout prévu et le départ 
n’a été repoussé que de 30 mn.
  
MAGASIN FÉDÉRAL
Dès la première année,  j’avais bien sûr initié 

on é ou e Anni   la  et nou  a on  
eu l’immense plaisir de découvrir  la vie 
itinérante de l’orienteur, au sein du meilleur 
club de l’époque l’EIS. Elle s’impliqua aussi 
au ni eau de la  a ligue d le de
France).

A cette période, elle ignorait que ce sport 
de iend ait a  la uite  on étie   n e et 
 la e etu e de la oo o ientation aga-

VULGARISATION/VTT’O
Pour ne plus entendre : c’est quoi  la 

   ien  e la ou e d o ienta-
tion ? Ah ! De la « course de natation ».  
Waouh ! Il  fallait vraiment la vulgariser.                                                                                                                           
Le fait de l’introduire dans les sélections 
du a el o  du allenge  o  
du Paris-Gao-Dakar (à pied et VTT) allait 
permette d’obtenir un nouveau regard sur 
l’activité.          
                             
En plus, l’arrivée du VTT en France  et ma 
rencontre avec Stéphane Hauvette, créa-
teur du Roc d’azur, nous permis d’organiser 
en 1987 un premier  VTT’O à Tignes, durant 
le o ée de  Al e  on ointe ent  nou  
avons intégré l’orientation dans ses stages 
moniteurs VTT à Ramatuelle. 

était a ti : l idée a été de ée  le e-
mier porte-carte rotatif. Alors, avec Jean-
Luc Toussaint (DTN  de l’époque) nous 
avons proposé une nouvelle discipline à la 
édé ation  a    nai ait  

MES SOUVENIRS
• Un face à face avec un énorme élan en 
Norvège.
• Grâce au stage organisé de main de  
maitre par Didier Haberkorn  en 1980,  
j’ai pu découvrir l’accueil si chaleureux 
des Tchèques, mais aussi la technicité 
des cartes.                                                                                                                                         
• Mon premier raid Francital en 84, à Luz-
la oi aute e  et la o li ité 
de et ou e  e  o gani ateu  a ille 
Gintzburger et Michel Devrieux, chaque 
année au raid.
• Les stages cartos organisés avec les sta-
giaires de l’EIS à Nîmes et au Larzac.

in édé al de até iel  nou  dé id e  
de créer Orientsport en septembre 1981.                                                                                                                  

était le dé ut de l a entu e  a  eu 
d’articles existaient. Il a fallu concevoir les 
gu t e  ali e  in e  tenue  de  
en n  lu  o e  du a a ue du o -
saire actuel...).

Seulement deux marques de boussoles 
étaient en rivalité sur le marché : Silva et 
Suunto. Ensuite vint la création d’une ligne 

il a ientee ing : au u e  o te dé -
nitions, balises, pinces, etc. 

L’implication de Silva m’a permis de 
prendre, plus tard, la direction de Silva 

an e  e o te on olide a  ou  une 
autre forme, mes liens avec la Fédération, 
en de enant ou ni eu  offi iel de  ui e  
de France  durant 14 ans.  

UN LONG PARTENARIAT
e t e ue un anni e ai e o un  

50 ans pour la Fédération, bientôt 40 pour 
Orientsport, mais aussi 40 ans pour le raid 
O’bivwak, avec qui nous sommes parte-
naires depuis le début. 

e t en e et un long a iage  et uelle 
ati a tion de oi  l é olution de la  en 

France, si dignement représentée par tous 
nos jeunes à l’international, sans oublier 
tous ces bénévoles qui en assurent la pro-
motion. 

Pour nous, avoir la chance de passer le 
elai   not e l  élig  e t une e eil-

leuse façon de garder le cap et ainsi de 
conserver le contact avec vous tous, amis 
orienteurs.

Philippe Lemarchand
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(dessin M.Puech)

(dessin M. Puech)
(dessin JP.Labrousse)
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LE MATÉRIEL

« La forêt, il connaît. 
Et la brousse aussi ! »

Sollicité par Jean-Michel Roumanie, Jean-Pierre a com-
mencé par illustrer les cartes d’Aquitaine, puis le magazine 
igne d A t et le  do u ent  édagogi ue  a  n de le  

rendre plus attractifs. 

Bien sûr, orienteur lui-même, il possède toutes les don-
nées pour reproduire l’univers de la course d’orientation 
ou  un angle u o i ti ue  e t e u il a en o e ait 

pour ce numéro spécial.  Et il a fait des émules, des 
eune  lui ont e o té le a  o e agali ou at 
ou Mathieu Puech. La relève est assurée.

Illustration des fascicules et des 
cartes par Jean-Pierre Labrousse
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NOUS AVONS 
UN RÊVE
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30€

RÉGLAGE DE 
L’INCLINAISON 
ET DE  LA HAUTEUR 

INSTALLATION 
SANS OUTILS 

ROTATION À 
360°

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE DU PRODUIT SUR DECATHLON.FR




