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Course d’Orientation
Les Clauzals / Larzac le 20 octobre 2018

   

L’escandorgue s’est parée de ses plus belles couleurs pour nous recevoir : un 
festival d’ocre et de roux passant par tous les dégradés que la nature peut 
nous offrir, c’est la forêt enchantée qui se dévoile, parsemée de rochers 
lumineux grimpant vers l’azur.

Les orienteurs sont venus nombreux pour cette course départementale et, 
pour une fois, ils ne sont pas déçus par la météo : le ciel est calme et 
limpide, la température presque estivale.
Ray nous a préparé quatre circuits sur la zone Est de la carte de la forêt de 
l’Escandorgue, agrandie d’une petite parcelle très technique au Nord-Est.

Ambiance champêtre au départ où l’on cherche l’ombre des grands hêtres, 
plus tendue à la GEC et à l’accueil où défilent tous les participants pour 
prendre leurs horaires de départ.
La forêt bruisse maintenant en tous sens : la course est rapide, délicate et les 

jeunes du pôle 
France de course 
d’orientation ont 
fait le déplacement 
du Larzac.
A l’arrivée, c’est 
tout de même Loïc 
Capbern de 
l’équipe de France 
sénior qui leur 
dame le pion, la 
logique est 
respectée.

Le débalisage est 
vite expédié grâce 
aux nombreux 
amis venus courir 
et Olivier et moi 
partons installer les 

balises pour la journée de demain. Jusqu’à la nuit, nous allons poser ce qui 
peut l’être grâce au 4x4 mis à disposition par Hérault Sport.
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Là haut, posée comme une lanterne sur le ciel d’encre, l’étoile du berger 
nous invite à rentrer.
Un peu fourbus, nous retrouvons nos amis du TOAC au Caylar, autour d’une 
table et la soirée s’écoule au fil d’histoires de balises, de concurrents 
désapointés, d’arbitres retors et de bénévoles désœuvrés.
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Merci à l’ONF et aux chasseurs 
du Larzac de nous avoir laissé 
place libre pour tout le week-
end. C’est un geste très 
appréciable, car ce sont eux 
qui entretiennent ces 
merveilleux terrains de jeux.

pierre ferrand 
cdco34.fr
amso34.fr

Tous nos remerciements à Hérault 
Sport pour la mise à disposition 
des véhicules et du matériel, de 
plus en plus sophistiqués, qui sont 
une aide capitale.
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Orienteur
ou orienteuse ?


