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Week-end hivernal
Autour de Montpellier 18 & 19 janvier 2019

   

L'année deux mille vingt de course d'orientation démarre fort dans l'Hérault : 
la semaine passée le MUC organisait deux superbes courses avec une belle 
affluence et des participants ravis, et ce week-end c'est au tour de l'AMSO de 
proposer trois courses : samedi, une course urbaine à la Grande Motte, les 
pieds dans l'eau, une nocturne dans le parc Albert Dubout à Palavas et la 
traditionnelle Montpellier City 
Race du dimanche matin.

La Grande Motte, les pieds 
dans l'eau… 

La Méditerranée déroule 
doucement de petits rouleaux et 
l'écume glisse sur le sable fin, 
transformant le littoral en un 
miroir argenté sous les rayons 
généreux du soleil hivernal. La 
vague efface les empreintes du 
dernier orienteur venu pointer la 
balise du bord de mer, que déjà 
un autre se profile sur la dune, 
dévalant la plage dans des 
gerbes de sable pour venir se 
tremper les pieds dans la 
mousse du dernier ressac.
Les promeneurs incrédules 
observent l'étrange ballet, 
posant des questions, donnant 
aussi de la voix pour encourager 
ceux qui ne courent déjà plus, 
ou encore guidant les plus 
jeunes vers l'oriflamme tant 
convoité.
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C'est une toute nouvelle carte d'Olivier 
Guignard qui nous permet de jouer un temps 
les plagistes, sans toutefois oublier la partie 
fortement urbanisée ainsi que les parcs et la 
forêt bordant la carte au Nord.

Les distances sont longues, les grandes 
traversées en diagonale cachent des choix 
subtils, d'autant plus que la plupart des 
coureurs découvrent la carte, et souvent la 
ville.

Les incursions sur la plage épuisent les jambes, 
les foulées devenant lourdes dans le sable. 
Certains, prudents, préfèrent longer les flots, 
allongeant le parcours mais privilégiant la 
portance du bord de mer.

Les zones interdites et les propriétés privées 
sont nombreuses, obligeant des détours 
fréquents et des changements de direction 
permanents. En effet, tout le cordon dunaire du 
littoral est interdit pour favoriser sa protection.
Pour finir, un enchaînement rapide de balises 

rapprochées dans le parc aux canardages sonores, achève de fatiguer les 
plus endurcis pour les amener jusqu'à l'arrivée, tout en haut du pont.

Les résultats pleuvent (premiers H/D) :
- orange long : Olivier Gelsomino 41'18" - Hélène Garnier 58'14"
- orange court : Bertrand Stringini 38'41" - Hélène Fol 47'11"
- jaune : Mael Picard 27'59" - Fanny Chalaye 34'29"
- bleu : Hippolyte Chomaud 23'45" - Cloe Guignard 34'54"
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Les volontaires au débalisage sont 
nombreux, le démontage est rapide 
et les conversations vite 
interrompues pour se transporter à 
Palavas pour la nocturne.
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Parc Albert Dubout, Palavas 18h15…

Ils piaffent 
dans le couloir 
de départ…la 
plupart ont 
déjà couru cet 
après-midi et 
ils en 
redemandent ! 
Derrière eux, 
le ciel incendié 
ne dispense 
plus qu'une 
faible lueur. 
Les lampes 
s'allument, 
l'horloge 
klaxonne et 
les trainées 

lumineuses découpent la nuit, lançant des éclats stridents à la surface de 
l'étang. Les pinceaux de lumière virevoltent dans le parc à la recherche des 
18 balises, haltes obligatoires de cette poursuite effrénée.
La course est de courte durée, mais la difficulté est largement compensée par 
la pénombre et le nombre d'orienteurs circulant en tous sens qui sèment le 
doute dans les esprits.

Passage obligé, les coureurs font le tour de la célèbre Redoute de Palavas, 
aidés par l'éclairage de la jetée, pour revenir se perdre dans le parc plongé 
dans l'obscurité.
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Cette petite course est une première et la découverte de ce 
parc, posé comme une île au milieu de l'étang, occasionne 
d'agréables surprises aux participants.

Les résultats de la soirée (premiers H/D): 
- Long : Jérôme Gleyze 12'41" - Florine Tailleur 16'35"
- Moyen : Mathias Guignard 11' 47" - Sarah Chomaud 14'22"
- Court : Hippolyte Chomaud 10'40" - Cloe Guignard 12'39"

A vingt heures, le parc retourne à sa tranquillité nocturne et 
nous allons nous restaurer dans un pizzéria toute proche en 
discutant… de CO.
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Montpellier City Race, dimanche 10h…

Le local du Club est bondé. La course traditionnelle de début 
d'année dans les rues de Montpellier a toujours autant de 
succès.
Pour cette nouvelle édition, les participants vont parcourir 
uniquement la partie la plus intéressante de la carte : l'Ecusson 
et ses ruelles tortueuses, ses perpectives majestueuses et ses montées à 

vous couper le 
souffle.

Olivier a repris 
cette partie de 
la carte pour 
la mettre aux 
dernières 
normes 
ISSPROM.
Il a tracé une 
course très 
sélective.

Les parcours 
sont affutés 
du plus court 
au plus long, 
avec des choix 
délicats, 
pratiquement 
équivalents au 
premier coup 
d'œil mais 
légèrement 
différents si 
l'on y regarde 
de plus près. 
Les traits 
violets 
traversent 
directement 
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L'attente avant le 
départ



les pâtés de maisons, alors il faut décider dans 
l'instant de la trajectoire : passer à droite ou à 
gauche, allonger le trajet ou essayer de le 
raccourcir, avec des virages à angles aigüs 
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quelquefois difficiles à négocier, des 
glissades délicates à contrôler ou des 
traversées encombrées de passants 
incrédules.

Après un départ, à l'abri du vent, dans 
les escaliers du Triangle, les 
orienteurs vont traverser le place de 
la Comédie et se promener dans le 
centre-ville avant d'atteindre la place 
royale du Peyrou. 
Le retour, selon les circuits plus ou 
moins longs,fera à nouveau de 
nombreux détours par les ruelles ou
filera tout droit vers le Corum et 
l'Esplanade. 

Quelques mares aux canards plus loin l'arrivée se dévoile 
après six ou sept kilomètres de course effrénée pour les 
plus courageux.
De retour à la maison du Lez, les résultats s'affichent : 
 (premiers H/D) :

- orange long : Olivier Gelsomino 33'42" - Hélène 
Garnier 46'15"

- orange court : Mathias Guignard 28'46" - Valérie 
Delhotal 28'35"
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- jaune : Hippolyte Chomaud 
28'07" - Fanny Chalaye 32'23"

Un grand merci à tous pour ce 
magnifique week-end.

pierre ferrand
amso34.fr - cdco34.fr

De Daniel SEPANS - Charente Maritime Orientation 1705
  
Bonjour Christine,
 Merci à votre club pour ce week-end de Course 
dʼorientation.
Organisation simple mais efficace, bénévoles au top.
Mon épouse et moi en garderont un bon souvenir.
Très bonne année sportive à vous tous.
Daniel
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