Unofficial Indoor World Orienteering Championships
Riga Lettonie

5.08.18

par Pierre Delenne
Un truc de dingue qui nous a été proposé à Riga dans
l’immeuble de la bibliothèque Nationale en attendant le
Relais Sprint : A priori, ça parait assez simple jusqu’au
poste 6 puis ça se complique. Des portes fermées, des
pièces que tu ne peux emprunter que dans un sens,
de la rubalise stratégiquement placée… Certains y ont
encore !

La tour infernale…

Plusieurs circuits étaient proposés à enchainer.
Mieux qu’un labyrinthe à la foire je vous dis !
Et cerise sur le gâteau,
l’accès était gratuit !

Championnat de CO pour les NULS
Ceillac Queyras

08.18

par Jean-Claude Elias
J'ai organisé cet été à Ceillac, dans le Queyras, le
"Championnat de CO pour les NULS".
Voici les 2 parcours permanents, Couleur Bleu installé,
Couleur Jaune en cours de projet, mis en oeuvre avec les
partenariats de la Commune de Ceillac, des Amis de Ceillac et
du Parc du Queyras.
Pour le parcours Bleu, le seul installé cette année, une
centaine de cartes ont été vendues, pour 1€ la carte, par le
bureau des Animations de Ceillac.

Le parcours Jaune est en cours
d'élaboration et sera installé l'an
prochain (la longueur du parcours
est erronée).
Cette nouvelle activité a donc eu
un grand succès, principalement
par la participation de
nombreuses familles avec enfants.

Les postes fixes en bois
de mélèze sont fabriqués
par un des menuisiers de
Ceillac, pour 5 € le poste ;
les éléments de CO sont
installés sur le poste par le
menuisier.

Ain France

25-29.07.18
par Sylvie Jussian
Cette année, l’O'OCUP qui se court traditionnellement en
Slovénie, s’est délocalisée dans l’Ain. Nous étions 22 Acadiens à
faire le déplacement, certains juste quelques jours, juste pour
« goûter », d’autres pour l’ensemble des 5 jours.
On nous promettait de beaux, voire de très beaux terrains, et
c’était le cas ! Avec une cartographie à la hauteur de la
technicité des terrains et des tracés vraiment intéressants.

Par une météo très chaude, nous avons eu à réaliser des
parcours extrêmement techniques et physiques, avec bien sûr
plus ou moins de réussite selon les jours et les capacités de
chacun. Quelques rares secteurs se sont avérés très courants,
demandant une lecture rapide et précise, alors que dans la
plupart des autres zones, le relief complexe imposait une lecture
fine, de très bonnes capacités à simplifier les données et une
grande précision dans la réalisation des itinéraires. Comme vous
le devinez, dans ces zones là, chaque erreur « se paye cash » et
pendant que le coureur tourne, se perd, «recartographie la zone»,
«jardine», … le chrono, impitoyable, laisse s’écouler les précieuses
minutes ! C’est un réel plaisir de courir sur de si beaux terrains,
avec une végétation peu agressive, et on ne demande
qu’à y retourner !
Côté résultats, Guilhem, fidèle à lui même, récolte 5
premières places (excusez du peu !) et Olivier C obtient
au final une très belle 5° place (sur 101 concurrents
dans sa catégorie !). On peut relever une jolie collection
de 11° place au classement général, conquises par
Olivier E, Pierre E, Francis T.
De belles photos sur Facebook !

Lamoura Jura/France

29.07-13.08.18

par Pauline Elias
En ce début de mois d'août, Julien et moi étions présents au
O'Camp en tant qu’animateurs, et ce pour la deuxième année.
Pour ses 10 ans O'Camp est revenu sur ses terres d'origines, le
Jura. Sur des magnifiques cartes techniques, les jeunes venus
des quatre coins de la France ont pu courir, jouer et surtout
s'amuser ! Nous étions hébergés au centre de vacances Neige
et Plein Air de Lamoura, dans un cadre bucolique, proche des
cartes de c.o. Pour nous, animateurs, ces deux semaines ont
été très enrichissantes, pleines d’émotions, mais aussi de fatigue
à la fin !
Note aux petits acadiens : nous vous attendons nombreux
l’année prochaine pour de nouvelles aventures !
NB : L'hébergement où nous étions était super et on a bien été
accueillis, donc à noter pour de futurs déplacements dans le
Jura !

Suivez l'aventure des
O'campeurs à Lamoura sur les
terres d'origine du O'camp du 29
au 5 août pour les 11-13 ans et
du 5 au 13 août pour les 14-16
ans sur le site O+

Guardo Espagne

18-26.08.18

par Pierre Delenne

Vive la CO en Espagne !
Du 18 au 26 Aout, nous étions 7 « acadiens » (3 Delenne, 3
Champigny, Luc Spanier) sur les 5Odias du club ORCA dans la
montagne Palentine, une région à environ 1000 mètres d’altitude
aux limites de la Castille et des Asturies dans le Nord de
l’Espagne. Une très belle manifestation avec 1600 participants, de
beaux terrains, une organisation très sympa agrémentées de
nombreux extras « anti-officials » tels que O Mobile, Micro sprint,
repas, visites, …

Et en plus on y a obtenu de bons
résultats avec 2 victoires au general pour
Annabelle (D14) et moi (H55) agrémentées
de 2 victoires chacun aux étapes de MD. On
revient donc avec une belle collection
d’orques (peluche offerte aux vainqueurs ).
Laurent et Olivier Champigny passent aussi
tout prêt d’une orque au general en
terminant tous deux à la 4ème place.
Bref, si on a une destination à vous conseiller
pour les courses à étapes, c’est bien
l’Espagne. Pas bien cher (courses,
hébergements, restos), ambiance jeune car
c’est un sport tout neuf là bas en plein
développement, mais sérieux au niveau de la
carto et des tracés. Et en plus de grandes
chances d’attraper du beau temps.
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Hautes Alpes France 07-08.18
par Pierre Alessandri

Tournage du teaser O’France 2019

Après un premier repérage réalisé fin juin, nous avons débuté le
tournage mi-juillet sur Vars et Risoul. Céline, revenant de trois jours
de montagne, a été particulièrement courageuse puisqu’elle
souffrait d’une intoxication alimentaire sévère.
Nous avons quand même pu réaliser les prises de vues prévues.
Mais la météo capricieuse nous a contraint à revenir sur MontDauphin fin août. Nous n’avons pas regretté car le beau temps était
au rendez-vous et Céline en pleine forme. :)

Comme vous le savez (ou pas), l’édition 2019 de O’France aura lieu
dans les Hautes Alpes, sur les communes de Vars, Risoul et sur le
fabuleux site de la place forte de Mont-Dauphin, inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
La marraine de l’épreuve n’est autre que notre Céline Dodin
Nationale, qui a accepté avec beaucoup de gentillesse de « faire
l’actrice » pour le tournage du teaser de l’événement sous la
direction de Grégory Catus.

Les images sont maintenant bien à l’abri sur un disque dur et seront
montées et mises en musique très prochainement…

Vosges France 07-14.07.18
par Mireille et Xavier Laville

La période estivale de la CO a commencé très vite, dès les
cartables rangés du 7 au 14 juillet. Un peu moins d’une
vingtaine d'acadiens seulement avait fait le déplacement.
Et pourtant une belle organisation attendait les coureurs :
zones de courses dans un périmètre restreint, navettes
pour accéder aux lieux de courses, arénas bien choisies et
agréables avec plan d’eau à proximité pour se rafraichir,
petit marché de produits locaux, bonne ambiance avec
sympathique provocation des supporters belges avant la
demi-finale ... et un temps estival (excepté un jour) nous a
accompagné toute la semaine.

Les courses se déroulant le matin, la chaleur n'a pas été un gros handicap sauf
pour ceux qui partaient dans les derniers ou qui s’attardaient sur les circuits. Un
prologue sous forme de sprint lançait la semaine, puis suivaient alternativement
3 longues et 2 moyennes avec au milieu un jour de repos qui a permis à
certains de visiter la belle ville de Strasbourg. Nous avons découvert les terrains
vosgiens et leurs forts dénivelés, avec des zones de forêt +/- courantes, un
réseau de chemins assez dense et des zones de rochers bien sympathiques
mais quelque peu dangereux pour les plus âgés.
Comme annoncé les circuits étaient physiques
tant par le dénivelé que par la longueur
notamment lors de la première course. Son tracé
a d'ailleurs suscité quelques critiques, certains le
comparant à un trail.

Pas de gros résultats du club vu le peu de participants ;
Olivier Champigny finit 5° en H14, Francis Terrin 4° en H65
et deux 9° places pour Laurent Champigny en H40 et
Mireille Laville en D50

