
Principe : enchaîner rapidement les changements de direction à l’aide de la boussole en réalisant des
azimuts sommaires. C’est un exercice que l’on peut facilement réaliser lors d’un entraînement de CO. Il
permet de développer la manipulation rapide de la boussole, notamment pour contrôler les sorties de
poste, ou les azimuts sommaires.  
Il s’agit donc d’azimuts plus sommaires que précis (les cônes ne sont pas loin et on a vite repéré lequel est le bon).

Déroulement : les cônes
sont positionnés dans une zone
d’approximativement de 15 x
30 mètres. Si on a la place, on 
peut faire un positionnement très 
large (sur tout un terrain de foot) 
ou au contraire très petit si on 
manque de place.  

La pose doit être très précise. Il 
suffit de poser dans le premier 
axe les cônes opposés (66 et 51 
par exemple) en comptant les 
double pas puis de revenir du 51 
vers le 66 en posant les cônes 
intermédiaires.
Puis faire l’axe 66-62 et l’axe 
51-65. Ensuite, la pose des cônes 
restant se fait en comptant les 
pas. 
Compter 1/2 heure pour la pose
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Azimuts rapides

Principe : enchaîner rapidement les changements de direction à l'aide de la boussole en réalisant des 
azimuts sommaires. C'est un exercice que l'on peut facilement réaliser lors d'un entraînement de CO. Il 
permet de développer la manipulation rapide de la boussole, notamment pour contrôler les sorties de 
poste, ou les changements brutaux de direction. Il s'agit d'azimuts plus sommaires que précis (les cônes ne 
sont pas loin et on a vite repéré lequel est le bon), le but étant, grâce à la répétition de ces gestes techni-
ques, d'aquérir des automatismes qui réduiront les erreurs d'orientation.

Déroulement :  les cônes 
sont positionnés dans une zone 
d'approximativement de 15 x 
30 mètres (1). La carte remise  
(2) comprend environ 8 chemi-
nements de cônes à cônes, avec 
retour au cône de départ pour 
le dernier "inter cône". La 
particularité est qu'il faut 
repositionner le nord à chaque 
inter cône, celui-ci étant 
indiqué en gris sur chaque ligne 
de direction. Chaque partici-
pant au jeu se verra remettre 
une série de 4 parcours diffé-
rents qu'il faudra enchaîner 
dans le meilleur temps, plus un 
circuit d'essai pour se familiari-
ser avec ce principe d'enchaîne-
ment. 
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