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1. 2013, année de transition ?? 
 

C’est reparti pour une nouvelle année de C.O avec en point de mire le 
championnat de France des clubs à Poitiers les 25 et 26 mai prochain.  

Le début de l’année a été marqué par l’assemblée générale du club qui a 
réuni une trentaine de personne autour d’une bolée de cidre et de 4 
délicieuses galettes des rois venus du sud… (Lailé !), et durant laquelle 
Yannick a (encore !) annoncé qu’il souhaitait passer la main de la présidence 
de l’association. Le mois de janvier a débuté « sérieusement » par 2 
entrainements proposés par Thierry ; un à Liffré et le 2ème à St Aubin. Ce 
dernier, à la surprise de Thierry, a réuni pas mal de monde malgré le froid et 
la neige. Cela dénote à la fois de la motivation des participants mais aussi de 
Thierry et de la qualité du travail qu’il propose. Il faut continuer dans ce sens 
à l’avenir (Thierry proposera un autre entrainement le 24 février en forêt de 
Liffré) mais sans doute en faisant appel à d’autres bonnes volontés pour que 
personne ne s’essouffle… (il faudrait établir un calendrier des dimanches 
d’entrainements à remplir par différents intervenants) 

 
2. Régionale de Scaër 
 
 Nous étions 11, dimanche dernier à nous être déplacés à Scaër pour la 1ère 
régionale de l’année et bien nous en a prit car nous avons pu profiter de l’une 
des rares belles journées de la semaine. Nous avons couru sur la carte de « la 
fontaine aux biches » sur un parcours « physique » (2 ou 3 longs partiels par 
circuit) et sur un terrain pas trop boueux malgré ce que ne laissait pas 
présager le départ de Rennes en Covoiturage. Heureusement, les pluies 
diluviennes de la région rennaise ont laissé place, petit à petit, à un beau ciel 
bleu breton. 
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 Après les formalités d’inscription, les 11 orienteurs du CRCO ont pris le départ sur les 
différents circuits présentés. Le terrain proposé était légèrement vallonné, courant et 
étonnamment sec pour la saison. Cependant les fonds de talweg et les quelques fossés humides 
ne nous ont pas permis de garder les pieds au sec très longtemps. 

 Les postes étaient de difficultés variables avec des zones à plus fort dénivelé et de technicité 
plus importante. Pour résumer, une belle carte qui se prêtait parfaitement à une longue distance 
de niveau départemental. 

 Par circuit, les résultats des orienteurs sont les suivants : 

 

 Circuit A : 

o Valentin PAYSSAN 4ème en H21 (encore un peu de travail pour rattraper 
Julien LE BORGNE) 

 Circuit B : 

o Raphael LE CAM 1er en H45 et sur le circuit (un mauvais départ à 
cause de la boussole pourrie ! prêtée par Yannick et un finish en tête) 

o Stéphane PERRAULT 6ème en H40 (quelques petites erreurs et une 
légère entorse) 

o Marina SUCHKOVA 2ème en D21 (petit problème sur les balises 7 et 
9) 

 Circuit C : 

o Thierry PORRET 1er en H50 et sur le circuit (trois erreurs dus à un 
manque de concentration sur la lecture de carte et la victoire d’un, 
non ! de 2 cheveux…) 

o Bertrand LE PALUD 3ème en H50 (un partiel un peu long à vouloir 
faire demi-tour pour confirmer qu’il était bien passé à côté d’un point 
de passage obligé où il n’y avait pas de contrôleur) 

o Miti LE CAM 2ème en D18 (une belle performance pour une première 
course) 

o Muriel LE CAM PM (un poste manquant suite à une déconcentration) 

o Aimée BONAN PM (en progrès malgré quelques postes manquants) 

 Circuit D : 

o Jacques LEROUX 3ème en H65 (le régional de l’étape) 

 Circuit F : 

o Tom LE CAM 2ème en H12 (une erreur sur la balise 10 qui lui fait 
perdre la 1ère place) 

 
 

3. A venir… 
 
- Noct’O Caennaise, dimanche 3 février à Caen 
- Entrainement à l’occasion du RDE, we du 9 et 10 février, à confirmer 
- WEESOO, le 16 et 17 février, (date limite d’inscription, 7 février) 
- Stage Ile d’Oléron, 23 et 24 février, (date limite d’inscription, 12 février) 

 
 
 
 

A Bientôt… 

 


