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O' Larzac 2019
Le Caylar & Combefère  8, 9 & 10 juin

   
Samedi 8 juin 22 heures : 

Le jour s'efface doucement sous les lueurs rousses des nuages effilochés. Les 
rochers se diluent dans le bleu de la nuit et la foule bigarrée des orienteurs 
se rassemble sur notre petite aréna.
Dans le calme, les consignes de course s'égrènent : orientation, sécurité, 
limites, prise de carte, sont enregistrés tandis que la nuit étend son emprise 
sur le plateau.
22 heures 15 : les fauves sont lâchés ! 500 mètres de trail et les cartes sont 
ramassées à la hâte sous la lampe rouge.
25 balises à découvrir en moins d'une heure, c'est le défi proposé aux 
coureurs.
Un insecte bourdonnant survole les orienteurs et immortalise le départ.

Plus tôt dans l'après-midi, ce fut l'occasion d'accompagner les poseurs 
novices du club sur ces balises qui sont tout de même un peu plus simples à 
découvrir pour une nocturne. Ils s'en sont fort bien tirés : qu'ils soient 
remerciés pour leur aide.
Déjà flottent les senteurs de cannelle, de fleur d'oranger et de sauvignon du 
vin chaud qui attend  les coureurs.
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Par delà les 
roches bleues, 
des lueurs 
fugaces 
illuminent par 
instants les 
fantômes de 
pierre : un 
orienteur perce 
la nuit et 
s'élance vers la 
dernière balise.
Peu après Loïc 
Marty est là 
après 37 
minutes de 
rush 
seulement. 
Un doute 
fugace 
pourtant 
rapidement 
effacé par la 
GEC : toutes les 
balises ont 
bien été 
pointées !

Seuls, deux concurrents réussiront à aligner les 25 balises. Au-delà d'une 
heure de course, les participants commencent à perdre des points et les 
arrivées se précipitent. 
Le vin chaud est servi et l'ambiance conviviale de l'aréna est digne des plus 
grands évènements.
La nuit est douce et propice aux discussions sans fin. Nos amis refont le 
monde tandis que les jeunes du club se lancent dans le débalisage. Quelques 
frayeurs plus loin, tout le monde est de retour et le plateau s'endort dans 
l'espoir d'un lendemain radieux .
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Dimanche 9 juin 9 heures 30 : 

L'arbitre est inquiet. Les éclairs 
pleuvent côté aveyronnais du 
Larzac. Pourtant, tout le monde 
est à son poste, l'aréna est 
montée avec l'aide du personnel 
d'Hérault Sport. Les jeunes du 
Club ont également été 
sollicités car une Moyenne 
Distance avec 170 coureurs 
demande des efforts importants 
de préparation.
A dix heures, les départs sont 
lancés comme prévu.
Le Nord de la carte de 
Combefère offre une telle diversité de paysages entre causse et forêt de pins 
parsemée de rochers que sa réputation n'est plus à faire.

La course est exigeante, rapide 
et d'une précision remarquable 
grâce (ou à cause) de ses 
multiples "canalettes", ces petits 
couloirs rocheux qui dissimulent 
aisément les balises les plus 
délicates à découvrir.
Olivier a tiré le meilleur parti de 
ce terrain dans son tracé.
A ce petit jeu, Mathias s'adjuge 
le circuit jaune, Léo le circuit 
orange, alors que Loïc Marty 
continue sa démonstration sur le 

circuit violet long. L'orage n'est plus qu'un mauvais souvenir et les orienteurs 
par l'odeur alléchés, se regroupent devant le stand de la ferme de Malescalier 
pour une repas réparateur, attendant la course de l'après-midi.
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Dimanche 9 juin 16 heures : 

Olivier a préparé un micro-sprint en deux manches : deux petites épreuves 
successives d'un peu plus d'un kilomètre sur un terrain simple mais très 
rapide.
Trois catégorise s'alignent au départ dans trois couloirs différents par vagues 
de trente secondes : hommes, dames et jeunes.
C'est une épreuve avant tout ludique et extrèmement rapide : les balises sont 
faciles à découvrir, le terrain essentiellement constitué de pelouses, sans 
déclivité, seulement ponctué de quelques rochers, de murets et de buissons.
Les gros rochers idéalement placés à proximité du départ et de l'arrivée, sont 
autant de postes 
d'observation pour 
admirer la course.
Les supporters s'en 
donnent à cœur joie, 
tandis qu'un gros 
bourdon survole la 
plaine pour 
enregistrer des 
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images spectaculaires.
Guillaume pilote son drone tout en finesse à 
la poursuite des coureurs les plus rapides.
Quant à Loïc, il s'adjuge le meilleur temps 
d'une manche en six minutes seulement !

Une belle 
expérience, 
issue des 
stages de haut 
niveau, qui sera 
renouvelée tant 
l'enthousiasme 
a été fort.
De plus, une 
fois n'est pas 
coutume en 
course 
d'orientation, le 
spectacle est 

assuré sur une bonne partie de la course, pour la plus grande satisfaction 
des curieux !

Lundi 10 juin 10 heures : 

Les poseurs angoissés sont revenus, 
soulagés d'être rentrés dans les temps 
vu l'exigence de la carte !
Thierry a tracé du lourd : sur format A3 
pour les circuits les plus longs, la 
course s'étale du Caylar jusqu'à La 
Pezade.
L'atelier départ installé par Florence 
égrène les coureurs dans la nature, 
avec l'aide du personnel d'Hérault Sport.
Rapidement désorientés par la complexité du terrain, ils apprécient pourtant 
les changements de paysage : les longues traversées des prairies, 
rapidement suivies de dédales de végétation épaisse, ponctuées de 
monolithes de calcaire si caractéristiques du plateau du Larzac.
Les landes où paissent les brebis de M. Muret, notre hôte, ont été 
réservées sur la carte pour préserver leur tranquilité. Nous sommes 
dans le terroir de Roquefort et leur bien-être passe avant nos futiles 
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amusements.
Notre hôte, décidément parfait, nous a laissé 
organiser le parking juste à côté de notre magnifique 
aréna, sous les cèdres centenaires cernés par des murets de pierre, sur les 
pelouses printanières.
Christine et Daniel président aux résultats qui s'amassent rapidement sur les 
grands écrans de la GEC jusqu'à former un palmarès complet dont les 
meilleurs éléments se retrouvent maintenant sur le podium Hérault Sport.
Avec notre partenaire Vernière, l'eau de Lamalou les Bains, les jeunes et les 
moins jeunes défilent pour recevoir leurs récompenses de toutes les courses 
de ce long week-end.
Notre club est fier d'avoir pu proposer quatre courses à des coureurs venus 
parfois de fort loin, pour 
parcourir ces hautes terres si 
rudes d'aspect mais ô combien 
accueillantes.

pierre ferrand 
cdco34.fr
amso34.fr
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