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Challenge National
des écoles de CO.

Domaine de Bessilles les 5 & 6 octobre 2019

   
Bessilles… un nom qui résonne comme un crissement de cigales entêtées, 
qui vous narguent dans l'azur, du haut de leur grand pins.
C'est aussi un magnifique parc de loisirs, entretenu par le Conseil 
Départemental de l'Hérault.
Et c'est le cadre verdoyant que nous avons retenu pour cette édition du 
challenge national des écoles de course d'orientation.

Les clubs les plus dynamiques et les plus jeunes du Sud de la France s'y sont 
donnés rendez-vous pour un week-end sympathique d'entraînements, 
pimentés par un soupçon de compétition, sur une carte toute neuve de Léo 
Falcone.

Notre groupe d'amis, moniteurs fédéraux, encadrera le week-end avec un 
enthousiasme communicatif : Christine (AMSO - absente) pour l'organisation 
et l'intendance, Carole (FINO) pour le Mem'O, Valérie (MUC) pour le O'score, 
Thierry F. (AMSO) pour le O'agilité, Thierry C. (AMSO) pour le O'relais et la 
GEC, et moi-même pour la direction de course.

En tout début 
d'après-midi, 
les agents 
d'Hérault Sport 
conduisent les 
trois groupes de 
jeunes sur leurs 
ateliers 
respectifs et les 
épreuves 
débutent à 14 
heures avec une 
précision 
d'horlogerie 
suisse.
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Le O'score : Valérie a pris possession du haut de la 
colline Ouest et, après l'indispensable brieffing, lance 
ses troupes vers les caisses de cartes.
Deux par deux, les jeunes doivent tout d'abord se 
répartir les balises de manière être le plus efficaces 
pour en 
pointer le 
maximum, 
sans oublier 
les trois 
balises 
obligatoires 
(repérées en 
bleu sur la 
carte) qu'ils 

doivent tous les deux poinçonner.

Il s'ensuit quelques minutes 
studieuses, nécessaires à la 
répartition. 
Toutefois, certains ont une tout 

autre stratégie : ils décident de 
tout faire ensemble et s'élancent 
immédiatement dans la forêt, 
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sans perdre de 
temps.
Tôt ou tard, tous 
retrouvent leur 
binôme, se 
congratulant ou se 
couvrant de 
reproches à demi-
mot, les adultes 
veillant au grain.

Le Mem'O : 
Carole s'est 
confortablement 
installée sur une 
table ombragée de 
l'aire de pique-nique 

et lance ses petits orienteurs sur l'épreuve tant 
redoutée de mémoire.
Six balises, disposées en étoile autour du départ 
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devront être 
découvertes tour à tour 
par les deux orienteurs 
de chaque équipe.
Ils partent, ils 
reviennent, mais surtout 
ils conseillent leur 
partenaire quand ils ont 
déjà trouvé la balise, 
pour lui faciliter la 
tâche. Un ballet 
incessant s'installe 

autour de la plaine du parc, tandis que les supporters encouragent 
bruyamment leur équipe, déconcentrant au passage ceux qui essayent 
vainement de retenir leur itinéraire jusqu'à la balise suivante.

Le O'agilité suivi du O'précision : 
Thierry F. a investi la colline Est, traçant dans la pente un parcours ondulant 
et tournoyant, entrecoupé de quelques talus, se terminant dans la plaine 
centrale par un réseau de balises anonymes que les concurrents doivent 
identifier grâce à leur seule position. Mais comme il est sympa, il leur fait 
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reconnaître une 
première fois 
l'itinéraire, avant 
de les reconduire 
au départ.
La tension est 
palpable et plus 
personne ne 
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rigole ; dévaler 
la pente sans 
tomber, le plus 
vite possible en 
restant sur la 
trace, franchir 
les obstacles et 
rester concentré 
pour la prise de 
carte n'est pas 
aisé.

Il faut alors se re-concentrer immédiatement pour pointer les bonnes balises 
le plus vite possible alors que la plaine est déjà envahie par les orienteurs 
courant en tous sens, réfléchissant, se bloquant sur un poste traitre ou 
pestant contre le 
traceur pervers.
Mais tous viennent 
rapidement à bout 
de cet atelier 
express.

Il est 17 heures 
(encore les Suisses) 
et tous les ateliers 
sont terminés. Les 
enfants ramassent 
les balises et 
retournent voir 
Thierry C. à la GEC 
pour enregistrer les 
derniers résultats de 
l'après-midi.
Il est aussi l'heure de 
rejoindre le port de 
Mèze et le centre du 
Taurus. S'ensuit une 
dispute mémorable 
afin de savoir quels 
seraient les six petits 
veinards qui auraient 
le privilège de faire 
le trajet avec moi 
dans le camion rose 
prêté par Hérault 
Sport !
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Le temps d'une baignade dans 
l'étang de Thau, prolongeant 
l'été par sa douce température 
et je retrouve Thierry installé 
dans le bureau que je lui ai 
réservé  pour sa vue imprenable 
et ses conditions de travail 
exemplaires (il faut toujours 
soigner ses GEC mens or 

womens), afin de compiler les scores de la journée écoulée.
Le soleil plonge doucement dans l'étang, l'inondant de ses larmes écarlates, 
poussant les cavalcades d'enfants vers de nouveaux jeux, oubliant écrans et 
smartphones pour se retrouver autour d'un repas convivial. L'annonce des 
résultats partiels déchaîne 
les foules et met le feu 
aux supputations pour le 
relais du lendemain.
Les enfants sont remontés 
dans leur chambres et 
nous sommes quelques- 
uns à refaire le monde de 
la course d'orientation, au 
bord de l'eau scintillante 
dans la douceur du soir, 
seulement troublés par 
quelques échos tapageurs 
provenant desdites 
chambres.
A 22 heures pourtant, 
tout se calme…
l'explication est simple : 
les adultes montent la 
garde dans les couloirs 
(action…réaction) ! 

Le lendemain, dans la salle de restaurant, la journée commence 
magnifiquement avec le soleil pointant généreusement par-delà le Mont St 
Clair, nous inondant chaleureusement pour le petit déjeuner.
De retour au Domaine de Bessilles, l'aréna prend forme rapidement, les 
consignes sont données pour le relais qui va clore en beauté ce challenge. 
Par équipe de deux, chaque relayeur va effectuer deux boucles et c'est le 
temps total qui sera pris en compte. 
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A 10h00, 
les fauves 
sont 
lâchés… 
les 
supporters 
donnent de 
la voix et, 
dans le sas 

de départ, trépignent d'impatience des 
jeunes coureurs pressés d'en découdre.
Alors commence la ronde folle : certains 
disparaissent dans la forêt, d'autres se 
montrent subrepticement le long de l'étang, 
d'autres encore déboulent brusquement 
dans le couloir d'arrivée.
Le passage de relais est un morceau 
d'anthologie tant les techniques diffèrent, 
les uns affrontant frontalement leur 
relayeur, les autres tendant leur carte sur le 
côté au risque de ne rien relayer. Enfin 
certains esquissent figures de styles et 
entrechats plus ou moins efficaces.
Mais déjà Mathias apparait au bout du 

couloir et 
annonce le 
début des 
arrivées 
finales 
sous les 
cris 
enthou-
siastes.
Les 
chronos 
pleuvent et 
Thierry 
mouline 
tous les 
résultats et 
le 
classement 
général.
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Céline distribue les 
pique-nique et la 
plaine se calme un 
temps, avant l'annonce 
des résultats validés 
par Hélène, 
l'arbitre.

AMSO 
remporte 
le titre, à 
égalité de 
points 
avec le 
SMOG, les 

deux clubs sont seulement départagés par l'avance des 
Montpelliérains sur le relais.
Claire, la benjamine de l'équipe, reçoit le trophée et sera 
chargée de le dépoussiérer jusqu'à l'année prochaine !
A bientôt pour de nouvelles aventures, nous avons encore écrit 
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une belle page de la course d'orientation …

Merci à Christine, Valérie, Carole, Hélène, Céline, 
Thierry (les 2), Olivier pour leur aide.
Merci au conseil départemental de l'Hérault et Hérault 
Sport pour leur aide.
Merci aux clubs PSNO, NORD, SMOG, TOAC, FINO, 
BOA, MUC et AMSO pour leur participation.
Merci à tous les jeunes orienteurs pour leur rires, leurs 
sourires et leur fair-play.

pierre ferrand
cdco34.fr
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Bonjour à tous,

je tiens à vous féliciter pour l'organisation du Challenge 
des écoles de CO.
Le choix du site par ses multiples espaces, la qualité des 
épreuves, les ateliers tournants,la convivialité, l'esprit de 
compétition où tous trouvent une valorisation de leur 
investissement ont fait que nos six Nordistes, garderont un 
fort souvenir de ces rencontres.
Sept clubs et 18 équipes c'est peu au regard de la 
vingtaine de départements que compte le grand sud-
ouest. L'essentiel n'est pas le nombre !  Vous avez su faire 
plaisir aux présents et je vous en remercie. Que toute 
l'équipe mobilisée sache que son projet a été une réussite.

Bien sportivement.
Serge JOURDANA
Secrétaire général Club N.O.R.D. (4705)
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