
 Avril 1986 : Naissance de l’Athlétic Club Aurelien 
L’ACA est né en 1986 à l’initiative de Pierre Delenne . Amateur de 
course à pied et de sorties en montagne, il découvre la Course d’O-
rientation et se prend de passion pour ce sport. 
Habitant de Pourrières, petit village du Var aux confins des Bouches 
du Rhône, il réalise rapidement une première carte (en noir et blanc), 
y organise une première manifestation (avec l’appui du MARCO et 
de Jacques Keller) et décide dans la foulée de créer un club ayant son 
siège social à Pourrières. 
Pourquoi ce drôle de nom ? 
A l’origine du club, nous ne voulions pas être unidisciplinaire et en-
visagions même des affiliations à d’autres fédérations (pas de men-
tion orientation dans le nom du club). Nous ne voulions pas non plus 
limiter notre aire d’influence au seul village de Pourrières et avons 
de ce fait pris le nom de la montagne des Monts Auréliens qui do-
mine la Haute Vallée de l’Arc. 

Première AG de l’ACA en 1986 à Pourrières 
Seuls restent Mathieu et Pierre Delenne de cette 

période pré-historique ! 

L’histoire du club année après année 

1987, 1ère affiliation à la FFCO et organisation d’une première 
course régionale sur le site de La Palière (cartographié en cou-
leurs cette fois ci) 

Raid Francital en 1987 avec de nou-
veaux visages. Les débuts de Colette 
Jouve. 

1988, une Interregionale dans la 
région Nimoise. 
Apparition de la tenue aux  
couleurs du club 

1988 : Apparition du logo du club (cet es-
pèce de petit écureuil sans queue !) à l’is-
sue d’un petit concours lancé dans le vil-
lage 
 
 1989 : Organisation d’une Course Interre-
gionale à Pourrières à partir du stade. Un 
évènement qui avait mobilisé très large-
ment au-delà des seules forces du club. 

Finale du Challenge régional 1989 
Une première victoire 

1990 : Grand bouleversement au club avec 
une délocalisation du siège social sur Aix en 
Provence. Ce déplacement était devenu inévi-
table compte tenu des effectifs du club qui 
étaient maintenant très largement hors de 
Pourrières et notamment sur Aix. Par ailleurs, 
la ville d’Aix pouvait nous apporter des 
moyens financiers plus en rapport avec nos 
effectifs et nos ambitions. Ce changement ne 
s’est pas fait sans amertume, notamment du 
côté de la ligue Cote d’Azur que nous avons 
quitté pour la ligue Provence. 

Eté 1990, 5 jours du Mont Blanc (région d’annecy) 



 
  

1992 : Nouveau changement. A la tête du club 
cette fois ci. Pierre Delenne quitte la présidence 
qu’il occupait depuis la création pour aller prendre 
la présidence de la Ligue de Provence. Colette 
Jouve, qui occupait depuis quelques années déjà le 
poste de secrétaire, prend la présidence du club et 
ne l’a plus quittée depuis. 
1992 c’est aussi l’organisation de la première Na-
tionale jamais organisée en Provence sur le site de 
Venelles. L’ACA fournissait l’essentiel des bene-
volles nécessaires à cette organisation. 

1ère nationale organisée en Provence à Venelles 
(sous la pluie !) 
Ligne d’arrivée sur le stade 
Une salle polyvallente comble pour la remise des 
récompenses 

1993 : 
Organisation d’une Interrégionale Longue Distance à Venelles 
Meilleur classement jamais obtenu par le club en Coupe de 
France (7ème !) 
 
 1994 : 
Organisation d’une Interrégionale à Gréasque 
Participation importante de membres du club à l’organisation 
du Raid IGN Francital à SuperDevoluy 
 
 1995 : 
Moisson de titres au Championnat de France disputés à Andon 
(06). Titres pour Vivien Boensch, Colette Jouve et Jean Claude 
Gainet, victoire sur circuit pour Pierre Delenne. 
Philippe OLIVIER Champion de France d’Orientation à VTT 
en catégorie Seniors au Muy (Var)  Colette Jouve, Championne de France en 1995 

1996 : 
Participation active aux organisations de Ligue. Interré-
gionale Longue Distance à Aubignosc et Nationale à Su-
perDevoluy. 
Le club réussit pour la première ( et seule) fois une belle 
perf au Challenge Bernard Stasi (CF disputé en Ver-
cors) :3ème ! 
 
 1997 : 
Organisation de 3 épreuves du Challenge PACA, d’une 
épreuve d’orientation à VTT et participation en nombre à 
l’organisation des 3 jours de Haute Provence. 
 
 1998 : 
Organisation d’une Interregionale à Gardanne 



1999 : 
Une mauvaise année pour les résultats collectifs du club 
(nous ne sommes plus que 4ème au Challenge PACA !) 
mais nos forces avaient étés largement mobilisées par 
l’organisation du Championnat de France dans la région 
de Château Arnoux, Forcalquier. 
 
 2000 : 
R.A.S. Nous sommes un peu au creux de la vague mais 
les prémices d’une nouvelle embellie voient le jour. A 
signaler quand même la première édition de la Rand’O 
des familles organisée cette année là au Puits d’Auzon 
mais qui ne rencontre pas encore son public. 

2001 : 
La Rand’O des Familles trouve son public à Venelles 
(320 participants) 
Pour la première édition du Championnat de France 
des clubs nouvelle formule, l’ACA est qualifié en 
3ème division. L’équipe composée de Pierre Delenne, 
Michel Roux, Gilles Magdinier, Nicolas Mathian et 
Quentin Mathian prend la 2ème place et permet au 
club d’accéder à la 2ème division. 

2002 : 
Organisation d’une Interrégionale à Peyrolles. La Rand’O des 
familles connaît un succès toujours plus grand avec 520 partici-
pants à La Fare les Oliviers. 
Le club retrouve, après 3 ans de disette, la première place au 
classement régional 
Ouverture d’une école de Course d’Orientation à Venelles en 
Octobre. 

2003 : 
Organisation d’une Interrégionale à Meyrargues. La 
Rand’O des familles revient à Venelles et malgré la perte 
du partenariat Casino (et de sa communication), réunit 
430 participants. 
En termes sportifs c’est une année ou la chance ne nous a 
pas sourit avec la perte de la première place au Challenge 
régional pour une poignée de points et la retrogradation 
en 3ème division par la faute d’un mauvais poinçon. 
Une belle réussite malgré tout avec la medaille d’argent 
en relais au Championnat de France pour les vétérans 1 

Stand du club au salon des sports d’Aix en Provence 


