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Courses d’Orientation
Carcassonne & Ribaute 16 & 17 mars 2019

   

Les envahisseurs sont là : 44 membres AMSO ont fait le déplacement avec la 
ferme intention de faire trembler les murailles de Carcassonne.
Nos amis du COORE ont organisé ce week-end de courses en support du 
Championnat de Ligue Moyenne distance qui aura lieu à Ribaute.

Pour l'instant, nous prenons la pose devant la porte 
narbonnaise et la statue de Dame Carcas qui 
défendit âprement les lieux devant l'armée de 
Charlemagne, contraint à négocier la paix…

Derniers préparatifs, chacun fourbit ses armes : 
chausses, doigts SI, bouclier porte-défintions et 

l'assaut 
est donné 
à cette 
forteresse !
De venelles en 
donjons, par delà les douves et 
les chemins de ronde, les 
orienteurs prennent 
la place.
L'ennemi c'est le 
touriste : armé de 
sa glace à la fraise 
ou de son épée en 
plastique (made in 
China), il n'attend 
qu'une collision 
pour vous emplâtrer 
de sa torpeur 
digestive !

Les pavés glissent, 
les machicoulis 
affolent et le 
conservateur 
sournois a interdit 
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Circuit 
Violet Moyen



les passages 
libérateurs 
pour imposer 
sa trace 
assassine dans 
la caillasse 
roulante.
Peu importe, 
tous viendront 
à bout des ces 
ruses perfides 
et porteront 
haut les 
oriflammes du 
club, tel 
Mathias, 
premier 
chevalier du 
circuit jaune.

La journée se termine 
doucement, chacun 
contant ses faits 
d'armes et comparant 
sa stratégie dans la MJC 
de Lézignan Corbières où nous 
avons trouvé l'hospitalité.
La soirée se prolongera par 

quelques libations 
afin de mieux se 
préparer au tournoi 
du lendemain…
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Dimanche, la terre rouge nous accueille : c'est une toute nouvelle œuvre de 
notre ami Ray, un petit bijou d'un secteur des Corbières jusqu'alors ignoré.
Il faudra deux cartes enchaînées pour contenir toutes les informations !
Alternant ravines et garrigues, sombres pinèdes et falaises écarlates, ce petit 
bout du monde va nous réserver bien des surprises, et parfois quelques 
pièges.
Passé les quelques sueurs froides données par un groupe électrogène 
hoquetant et une pendule hésitante, tout ce petit monde s'évapore dans la 
nature à la recherche des oriflammes.
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Circuit 
Violet Long



La course est tactique, stratégique, alternant cheminements directs dans les 
ravines, avec des trajectoires complexes à travers une végétation facile qui 
masque néanmoins toutes les subtilités du relief.
Tous reviendront enchantés par cette nouvelle expérience. Podiums pour 
Florence, Mathias, Guillaume et Olivier, et des belles images plein la tête 
pour tous les autres qui se souviendront longtemps de ce week-end 
d'exception.

pierre ferrand 
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