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Courses d’Orientation
Les Marcassins le 16 février 2019

   
Les ombres écarlates s'étirent dans le matin naissant, ourlées de la blancheur 
givrée d'une nuit trop froide. Le paysage figé des dunes de ruffes s'anime 
doucement au son de nos chaussures crissant sur les schistes et la glace. 
Olivier, Cyril et moi, distribuons une à une les balises des deux courses du 
jour.
L'enjeu est de taille : partis pour une petite compétition départementale 
d'une cinquantaine de participants, nous allons gérer une rencontre de cent 
cinquante départs avec notre équipe minimaliste mais terriblement efficace.
Le doute n'est plus permis et tout le monde est à son poste : pendant que 
nous arpentons ces pentes infernales, Christine et Daniel montent la GEC, 
Florence et Sophie installent les départs.

Les participants se sont inscrits 
en ligne sur notre site internet, 
condition indispensable à la 
gestion d'une telle épreuve avec 
si peu de bénévoles à 
l'organisation.

A dix heures trente précises, le 
premier coureur s'élance, passe 
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la balise de départ 
sur le bord des 
vignes, suit 
rapidement le bord 
d'un champ avant de 
plonger dans le 
canyon qui marque la 
frontière de cet 
immense complexe 
de ravines que nous 
offre ce site unique 
des Marcassins.

Les plaquettes de 
schistes rouges ont 
été longuement 
érodées pour former 
dunes et falaises, 
fossés et cascades, 
seulement ponctués 
de quelques 
buissons, parfois 
impénétrables, de 
quelques rochers, 
point remarquables 
dans le paysage qui 
n'est pas monotone 
mais où tous les 
éléments de relief se 

ressemblent étrangement.
De rentrants en éperons, passant 
par buttes et jonctions, l'orienteur 
chevronné y trouve un 
extraordinaire terrain de jeu, mêlant 
difficulté technique et performance 
physique, tant les montées et 
descentes sur ces terrains glissants 
sont éprouvantes.
Les enfants se font également une 
joie de patauger au fond des 
canyons qui font office de chemins 
et sentiers pour l'occasion.
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Après bien des péripéties, les premiers 
orienteurs sont revenus : 
circuit jaune/orange : premier Mael Picard, 
circuit violet court : premier Pierre Elias, 
circuit violet long : premier PIerre Martinez. 

Et déjà nous préparons le second départ de l'après-midi : une course plus 
courte sur le même réseau de balises. Les vitesses sont plus rapides, les 
concurrents ayant déjà visualisé le terrain, certains longuement tant ils se 
sont perdus au détour d'un canyon retors.
La moitié des concurrents du matin repartent se perdre dans les collines 
écarlates. Il fait maintenant chaud au soleil de la mi-journée et les ruffes 
rayonnent de toute leur splendeur. Les résultats tombent : 
circuit bleu/jaune : Léo Ferrand, 
circuit violet court : Pierre Elias, 
circuit violet long : Sébastien Cazelle.
Les commentaires sont élogieux et il ne reste plus qu'à recommencer, ici ou 
ailleurs…Prochains grands rendez-vous sur le Larzac les 8, 9 & 10 juin.

Merci à Christine, Olivier, Daniel, Florence, Sophie et Cyril pour leur aide si 
précieuse.

pierre ferrand 
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