
Estivales Européennes… 
 
Cet été, les acadiens ont sillonné les routes vers de nouveaux 
terrains de jeu. 
Impressions… 
 

 Espagne / EYOC 
Première participation pour Quentin Page aux Championnats d’Europe. 
 

 
 
le lendemain samedi le relais se déroulait dans un parc naturel à quelques km de Soria, 
le départ et l'arrivée se trouve dans un grand espace de pelouse sous les peuplier près 
d'une rivière,  très joli coin ; le terrain de Valonserado varie entre clairière, foret de 
chêne, et bloc de granit. 
 

 
 
classement du relais: 
http://www.eyoc2010.com/results/resultsrelay_eyoc2010.html 
la carte des H18 
http://eyoc2010.com/documents/map_relay_eyoc_AAAA_premade.jpg 

Le premier jour, la longue distance s'est déroulée à 
Navaljo à une trentaine de km de Soria, Quentin le 
premier français à partir  en 22ième position sous 
une pluie fine puis un énorme orage sur la suite de 
la course. 
Terrain en forêt de sapins avec des blocs rocheux 
qui ressemble à Fontainebleau (d'après les dires des 
français"du nord") 
en H16 Quentin fini en 48ieme place 1h12’26’’ à 
18min du Polonais vainqueur,  Nicolas Rio 12ième 
en 1h01 et maxime Rauturier 25ieme en 1h04. 
 
Le lien pour la carte de course 
http://www.eyoc2010.com/documents/larga-
M16.gif 
 

Pour les H16 Maxime part en 
masse et arrive a rester au 
contact des meilleurs à l'issue 
de sa course, au passage du 
relais Quentin est encore dans 
les temps, mais la course est 
longue et à la balise spectacle 
Quentin est dans le rouge et 
sur le dernier raidillon c'est 
très dur, enfin Nicolas finira 
et les jeunes se classent en 
13ieme place 
 



 
Le Sprint pour le dernier jour se situe dans Soria, départ du château sur une colline puis 
descente dans la vieille ville avec plusieurs possibilité d'itinéraire et arrivée sur la 
rivière Douro dans un grand parc. 
Quentin arrive en 65ème place à 4min du leader. 
 
la carte : 
http://eyoc2010.com/maps/sprint_m16.jpg 
 
le site des EYOC 2010  http://www.eyoc2010.co 
 
Pierre-Olivier Page 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 5 Jours de Slovénie / 5 Jours de Croatie 
 
Deux familles d'acadiens ont fait le déplacement pour enchaîner les 5 
jours de Croatie et les 5 jours de Slovénie: Elias et Vialard. 
 

 
 
En slovénie, à nouveau 2 étapes sur terrains Karstiques (moins techniques qu'en Croatie) 
suivies par 3 étapes sur le plateau Vélica à 1500m d'altitude qui ont alterné des zones 
d'alpages avec des zones de forêts qui cachaient des amas de rochers et falaises en tout 
genre : difficile de progresser et de s'y retrouver !! 
 

 

Nous avons eu de beaux terrains de 
type Karstique (terrains parsemés de 
dolines et de zones à forte densité de 
rochers et de falaises) et 
parfois extrêmement techniques. En 
Croatie pas mal d'étapes techniques 
avec quelques problèmes de 
cartographie pas trop à jour (nouveaux 
chemins issus de l'exploitation 
forestière) mais dans un 
environnement magnifique, à la lisière 
du parc National de Risnjak (au Nord 
de la Croatie).  



 
 

 
 
Nous avons tous le sentiment d'avoir progressé sur ces terrains souvent difficiles, où il 
fallait rester très concentré et où le manque de rigueur dans l'approche du poste se payait 
cash. La sélection des bons éléments de petits reliefs était elle aussi essentielle pour 
progresser efficacement et ne pas se perdre dans les détails. 
  
Pierre ELIAS 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Les Delenne (Pierre) en Norvège 
 
« Depuis 25 ans que nous faisons de la CO, nous ne sommes encore 
jamais allés courir en scandinavie. Une lacune dans le parcours d'un 
orienteur digne de ce nom !! » 
 
Cette année les championnats du monde seniors se déroulent en Norvège (région de 
Trondheim), Adrien nous "tanne" pour aller faire de la CO à l'étranger, Blandine a une 
cousine qui habite Oslo qui peut nous aider à organiser le déplacement, il y a un 
Ryannair Marseille-Oslo. Allez, c'est décidé ! On y va et on part pour 15 jours pour avoir 
le temps de faire aussi du tourisme à travers les paysages magnifiques de ce pays. 
  
 

 

Côté résultats, il faut souligner 
la belle perf de Guilhem qui 
gagne la Slovénie en étant 
surclassé M12. Je fini 5° en 
M40, un peu déçu, car le 
Podium n'était pas très loin. 

Et bien on ne regrette pas d'y 
être allés ! 
On en a pris plein la vue au 
niveau des paysages, on a 
même pas eu de pluie et de 
moustiques qui sont pourtant 
parait il des spécialités locales, 
on a fait de la CO sur des 
terrains exceptionnels et on a 
assisté à un super spectacle 
sur les Championnats du 
Monde. 
 



 
Les terrains norvégiens sont vraiment très particuliers et un régal pour l'orienteur. Très 
peu de chemins, des forêts facilement traversables avec un sous bois de myrilles ou de 
bruyère, de nombreux marais de différents types et un relief de plateau avec un micro 
relief riche. la densité des coureurs de bon, voire de très bon niveau est impressionnante 
dans toutes les catégories. Une erreur de 30 secondes et tu perds rapidement 10 places. 
On revoit très rapidement nos ambitions à la baisse (dès le premier jour de course !) et on 
va se contenter de s'amuser sur ces terrains et d'essayer de progresser un peu chaque 
jour au classement. Seul Adrien s'en sort pas trop mal même s'il ne parvient jamais à 
faire une course "propre" sans erreur. Il terminera à la 4ème place des 5 jours à moins 
d'une minute du podium. 
Annabelle se régale chaque jour avec le circuit "Smätroll" qui est un petit jalonné (10 mn) 
agrémenté d'images diverses. L'atelier enfants est sympa avec selon les jours un 
labyrinthe O, un parcours d'évolution en milieu naturel avec franchissement d'obstacles 
ou encore un puzzle CO. 
 

 
 
Le dispositif mis en place est impressionnant: 3 écrans géants, une dizaine de caméras 
en forêt ou au passage sur l'aire d'arrivée, des postes très "spectacle", une arena 
d'arrivée réfléchie et conçue pour cela, un suivi GPS des coureurs sur la carte et un 
animateur (en anglais) très informé de la CO. Dès qu'un coureur important fait une erreur 
elle est pistée et montrée au public en direct sur l'écran géant, des "replay" entre 
plusieurs coureurs sont montrés pour voir leurs différents choix d'itinéraires et leur 
progression, passionnant quoi ! 
Nous étions aussi bien sûr supporters de l'équipe de France avec la petite centaine de 
français présents (un gros déplacement de Douai qui sont venus à 50) qui faisait pas mal 
de bruit (apparition de vuvuzelas sur les aires d'arrivée). Même si tout le monde le sait 
Thierry Gueorgiou n'est pas satisfait de ses championnats et n'a sans doute pas encore 
complètement digéré son erreur sur le relais, ils ont quand même réussit de beaux 
championnats avec 3 médailles de bronze (Fred Tranchant en sprint, Thierry en Middle et 
en Longue) et de belles perfs pour les autres et notamment pour notre Céline régionale 
(on l'adopte :-)) 
L'an prochain tout le monde le sait, ces championnats se dérouleront en France en 
Savoie. Les moyens techniques ne seront sans doute pas les mêmes mais le spectacle 
sera sans doute là et nos "frenchies" auront à coeur de réussir leurs championnats. A 
retenir dès à présent sur vos tablettes. Nous y serons aussi mais cette fois du côté de 
l'organisation. 
 
Pierre Delenne 
 

Généralement nous avions 
nos courses le matin et 
puis ensuite sur la même 
aire d'arrivée se déroulait 
l'après midi la course du 
championnat du monde. 
On a vraiment étés "bluffé" 
de ce côté là. L'animation 
sur l'aire d'arrivée est un 
vrai spectacle et on peut 
suivre la course en direct 
assis sur son siège 
pendant 3 heures sans 
s'ennuyer un moment 
(même Sybille a trouvé ça 
intéressant !) 



 
 

 WMOC 2010 (Championnats du Monde Vétérans) 
 
Direction la Suisse pour Luchot, qui a eu envie de se frotter aux 
vétérans venus des quatre coins du monde… 
 

 
 
Un accueil très sympa avec des personnes compétentes dans chacune des parties 
compétition et organisation logistique. Les français ont représenté 7% de  l’ensemble 
des concurrents. 
 
 Samedi 31 juillet Qualification sprint dans la petite ville industrielle de la Chaux de 

Fond fabrication des  fameuses montres de marques Suisse.  
Cérémonie d’ouverture avec 42 nations présentes  et 4500 
compétiteurs. 

Dimanche 1 août  Finale du sprint dans la ville de Neuchâtel  et au bord de son lac 
avec un soleil de plomb, baignade après la course et ses feux 
d’artifice. 

Mardi  3 août Qualification 1 longue distance sur la carte des Breuleux, carte 
très courante avec beaucoup de lecture privilégiant la végétation. 

Mercredi  4  août Qualification 2 longue distance sur la carte des Cernets, carte très   
technique avec beaucoup de micro reliefs. 

Vendredi  5  août Finale longue distance sur la carte du Cernil, carte très  technique 
avec beaucoup de micro reliefs mais des approches très rapides par 
les sentiers ou layons. 

 Cérémonie de clôture. 
 

                              

Les World Masters Orienteering 
Championships 2010 se sont 
déroulés du 31 juillet au 6 août 
2010 dans la région du canton de 
Neuchâtel en Suisse. 
Le temps a été de la partie toute 
la semaine à l’exception des 2 
jours de repos (pluie). 
Une organisation remarquable 
sans aucun problème avec une 
réactivité impressionnante à la 
moindre question.  
 



 

 
 
 
Pour les qualifications « longue distance » trop de petite erreurs, un manque de 
précision dans la lecture et de la précipitation à l’approche des postes me classe 31 sur 
80 dans ma série et me fait disputer la finale C où je fais une course presque parfaite 
et termine 7éme sur 84. 
 
Au final une semaine de vacances très agréable dans les beaux paysages du Jura 
Français et Suisse, du fromage à volonté et de nombreux contacts enrichissants avec les 
autres athlètes des autres nations. 
 

Rendez-vous l’année prochaine pour les WMOC 2011 à Pecs (Hongrie) 
 
Luc Spanier 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 3 Jours du Cantal (France / Europe…) 
 
Pour la première fois, une petite équipe d’orienteurs (parmi eux les 
DELENNE cantalous ) ont organisé 3 jours de course d’orientation dans le 
Cantal. 
 
26 acadiens ont pu profiter de beaux terrains variés ainsi que du soleil radieux. 
 
La moyenne distance du  1° jour se courait dans la station du LIORAN où les orienteurs 
ont du naviguer entre les grands rentrants d’une belle forêt de sapins  et les pistes de 
ski. 
 

 
 
 

Pour ma part en H 50 avec 366 concurrents et 
un plateau très relevé, la qualification sprint a 
été difficile compte tenu de ma blessure au 
mollet, douleurs qui ont disparu au fur et à 
mesure des compétitions. Une grosse erreur  
qui me fait disputer la finale B sur les 5 
possibles.  
Je termine 23éme sur 84. 
 



 

 
 
 
La longue distance du 3° jour a éprouvé chaque orienteur à cause de la chaleur et d’un 
terrain très exigeant du fait de nombreuses limites de végétation et d’une 
« courabilité » difficile. 
 
CARTES : http://cantalpinisme.com/3jours_OCANTAL_2010/extraits_de_cartes.html 
 
RESULTATS : http://cantalpinisme.com/3jours_OCANTAL_2010/les_resultats.html 
 
Hélène K. et olivier E. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Vivement L’été prochain !... 
 
 

 

La 2°course se déroulait la ville de 
Murat. Chacun a pu visiter, à son allure, 
toutes les ruelles  et les recoins de la 
ville cartographiés par notre 
cartographe, Pierre DELENNE .  
En résumé, un très beau sprint ! 


