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1. Stage du « père Fouras ! » (Ile d’Oléron, les 23-24 février) (V 

Payssan) 
 

 C’est un temps assez frais qui nous a accueilli à l’île d’Oléron ce week 

end, la neige nous a boudée car nous l’avons bien vu mais sur le retour. Bref on 

s’habille on y va, le froid c’est dans la tête !!! 

 

 Nous commençons donc par un suivi d’itinéraire, le petit pour les moins 

expérimentés et le grand pour les autres. Tous le monde part à l’endroit nous ne 

sommes que deux ou trois à faire le grand à l’envers, mais au final nous avons 

tous les mêmes petits soucis : une clôture qui semble faire la moitié de sa 

longueur sur la carte est un peu déroutante ainsi que plusieurs postes qui sont 

pourtant simples (sur les chemins, sous nos yeux quoi) et que nous sommes 

plusieurs à laisser passer. 

Bref ces quelques difficultés passées nous mangeons et nous repartons dare-dare 

pour la suite à savoir  de multiples exercices plus ou moins techniques jusqu’aux 

fameuses cartes blanches… juste les cercles sur la cartes : que du bonheur ! 

(Ah oui et une petite cuvette au beau milieu du vert 3 plutôt difficile à trouver 

sur le couloir.). Ce fut une super après-midi dans la forêt des Saumonards où 

nous avons pu bien travailler et bien nous dépenser.  

 

 Et qu’attendons-nous avec impatience le soir ? La course au 

sco…NON !!! Le match France-Angleterre bien sur, nous avons pu grâce à 

l’amabilité des organisateurs décaler le départ de la course au score nocturne et 

ainsi regarder la première mi-temps (heureusement qu’on courait pendant la 

deuxième, qu’est ce qu’ils nous ont mis ^^). Sur ce, la France gagne à la mi-

temps nous partons tous avec le sourire pour une sympathique course de nuit. 

Nous sommes bien sur là pour nous entraîner et donc l’essentiel est de faire la 

course cependant certains auraient bien aimé avoir la carte en main lors du top 

départ.  

 «  Ah oui et pour info vous allez être mouillés »  dixit les organisateurs. 

Bref on y voit de tout, certains marchent d’autres la font à plusieurs et devant les 

bourrins qui courent dans la boue, en même temps sur certains chemins/endroits 

c’était limite un 50 mètres nage libre (c’est Raph qui était content !).  

Nous mangeons très bien le soir et nous nous retrouvons dans la chambre à 

écouter les aventures de notre commandant Coust’O à nous j’ai nommé : Raph ! 

Des requins-marteau aux tarpons, en passant par les thons et autres spécialités 

marines il nous régale d’histoires farfelues et de vidéos impressionnantes. 
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La lettre d'information du CRCO



 Le lendemain nous attend une carte blanche 

suivi d’une course au score. Toujours aux 

Saumonards. Et c’est Yannick qui ouvre le bal et 

qui termine premier, martin n’est pas trop loin 

puisqu’il termine troisième et nous qui restons un 

peu en retrait (manque un poste ou deux ou par 

fatigue). Nous terminons donc bien ce week end, 

l’accueil a été chaleureux et nous sommes tous 

content d’avoir fait le déplacement malgré les 

températures. 

 
PS : nous ne devons pas avoir la même définition du 

vert 1, j’ai croisé plusieurs personnes ronchonnes qui 

se battaient contre les végétations basses. 

 

 

2 Régionale de St Cadou (3 mars) (R Le Cam) 
 

Ce 3 mars l’air n’était pas plus chaud que la mer dans laquelle j’avais plongée 4h l’avant-

veille ! Le cadre : des paysages vallonnés, parcourus de rivières à saumons, où quelques rayons de 

soleil faisaient s’évaporer la rosée (le gel ?) du matin. Excités par des dénivelés prometteurs, nous 

étions 6 bourrins du CRCO (Pardon : 1 jument Muriel, 1 poulain Tom, 3 bourrins Yannick+ 

Philipe+Raph et un vieux bouc Jacques !) à frapper des sabots et à fumer des naseaux pour qu’on 

nous lâche la bride sur cette nouvelle carte – pas pour tout le monde car Muriel et moi, l’avions 

déjà utilisée pour une CO au score lors du raid Azimut 29- L’élan hélas a été de courte durée pour 

certains (Yannick, Muriel, Raph…) qui ont piétinés dès le triangle de départ, ne parvenant pas à 

orienter rapidement leur carte du fait du grand champ d’herbe grasse qui attirait leur regard 

(normal pour des bourrins !) alors qu’il n’était pas carté. Après ce départ un peu hésitant, nous 

avons trottés sur un terrain physique mais pas trop difficile sur plan technique. Plusieurs difficultés 

tout de même sur cette carte au 7500è : 

- Les nombreux traits « rouges et 

marrons » (talus, ravines, courbes de 

niveaux, buttes, postes…) rendaient 

parfois la lecture difficile 

- La loupe ne mentionnait pas les balises 

- Et des parcours plus longs que prévu, eu 

égard aux temps réalisés, bien supérieurs 

à ceux donnés par l’organisation. 

 Malgré tout et de l’avis général, nous avons 

passé un très agréable moment et nous sommes 

tous prêt à retourner gambader par là bas ! 

 
Fontaine de St Cadou, point de départ de la course 

 

 

Résultats approximatifs ! (la GEC était en panne!) 

 

Yannick Beauvir (H40) : 1
er
 circuit B 

Raphaël Le Cam (H45) : 2
ème

 circuit B 

Muriel Le Cam (D40) : 2
ème

 circuit C 

Tom Le Cam (H12) : 1
er
 circuit G 

 

 

 

 

 



3 Entrainements club (24 février et 3 mars) (T Porret) 
 

Entrainement du 24 février 
14 membres du club se sont retrouvés pour ce premier week-end des vacances de février. Le parc des 

Gayeulles a servi de support à cet entrainement où 3 circuits de 3 km étaient proposés. Les plus en formes 

des orienteurs ont enchainé les 3 parcours très rythmés avec une légère pause entre chaque. 

Merci à Marine, Katy et Yann qui ont effectué leur première pose de balise de leur petite carrière 

d’orienteur. 

Entrainement du 3 mars 

14 membres du club ont participé à cet entrainement dans la forêt de Liffré. Deux parcours classiques 

étaient proposés dans un bois encore humide par endroit. Les changements d’allures imposées par les trois 

types de forêt ont quelque peu troublés certains orienteurs.  

Marina se souviendra longtemps de sa rencontre avec des chevreuils qui l’ont effrayé au point de renter 

sans finir le parcours. 

 

Entrainement futur 
Un entrainement est prévu le 10 mars. Il se déroulera dans la forêt de Liffré. Le point de rendez-vous sera 

le parking sur la D100 entre la Bouëxière et St Aubin du Cormier à partir de 10h00. 

Il sera proposé 2 exercices de mémorisation et un exercice d’azimut-distance. 

 

Où trouver des données de cartographie 
Pour qu’il y ait des orienteurs, il faut nécessairement des cartographes pour produire les cartes utilisées par 

les premiers. 

Pour produire une bonne carte, il faut partir d’éléments sûrs qui délimitent la ou les zones tout en plaçant 

correctement les éléments qui serviront de repère pour la suite de la réalisation de la carte. 

Mais où trouver les données qui pourront servir de base à un bon travail sur OCAD ? 

Cet article ne permettra pas aux membres du CRCO de devenir des cartographes de premier ordre mais 

offrira de nouvelles voies aux plus passionnés et productifs d’entre nous. 

Pour les zones urbaines, la meilleure source de données reste le cadastre. A partir du site 

(http://www.cadastre.gouv.fr/ ), et après inscription, il est possible de télécharger des fichiers au format 

DXF par section au coût de 5,50€. Ces fichiers sont importables par OCAD à partir de la version 9 (ou 

peut-être moins). Il suffit ensuite d’associer les éléments avec les bons symboles. 

Sur le site d’OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.fr/), les cartographes ont accès à une source de 

données mondiale. En fonction de la zone géographique, les données sont plus ou moins denses. A titre 

d’exemple, sur Rennes, on retrouve la plupart des données du cadastre alors que dans la Bretagne profonde 

seules les routes et chemins principaux sont disponibles. Il est possible de télécharger les données dans un 

fichier OSM qui est importable par les dernières versions d’OCAD. Pour la version 9 d’OCAD, il faut 

transformer ces données en DXF à partir d’un logiciel spécialisé. 

Le GéoPortail (http://www.geoportail.gouv.fr/ ) est un site qui permet de visualiser une quantité importante 

de données géographiques. Les plus intéressantes pour nous sont celles du cadastre, les cartes IGN et les 

photos aériennes (qui sont de meilleure qualité que sur Google Map). Il n’est pas possible de les récupérer 

autrement que par un fichier PDF ou une copie d’écran mais c’est suffisant pour les mettre en carte de fond 

dans OCAD. 

Le site d’OpenOrienteeringMap (http://oobrien.com/oom/ ) permettait de créer automatiquement, en PDF, 

des cartes d’orientation du monde entier en utilisant les données d’OpenStreetMap. Actuellement, le site ne 

permet de créer des cartes que pour le royaume uni. Je l’utilise cependant pour déterminer l’échelle à 

utiliser pour une zone considérée en fonction du format de papier que je souhaite utiliser. 

Il existe d’autres voies pour se procurer des données précises. Par exemple, l’IGN met à disposition 

gratuitement la plupart de ses données pour l’enseignement et la recherche ou pour une mission de service 

public. Ces données sont quasiment les mêmes que celles visualisées sur GéoPortail mais dans un format 

numérique plus  « facile » d’exploitation. Un club de course d’orientation peut-il rentrer dans une de ces 

catégories ? Peut-on les récupérer par le biais d’une université qui aurait déjà un compte à l’IGN ? 

Après avoir importé les bonnes données dans OCAD à partir de sources multiples et variées, il reste à 

enrichir sa carte avec les inévitables allers et retours entre le terrain et l’ordinateur. L’utilisation d’OCAD 

fera d’ailleurs peut-être l’objet d’autres articles dans les futurs fils de l’info. 

 

 

 

 



4 Retour de stage 
Maëlle est revenue du premier regroupement du Groupe France – 18 qui avait lieu à côté d’Aix en 

Provence. Cartes techniques : rochers, terrains découverts, vallons escarpés et soleil : La Provence 

quoi !   

 
 

5 A venir… 
 

- 9 mars : course d’orientation nocturne de Penguily 

- 10 mars : entrainement à Liffré (cf ci-dessus) 

- 10 mars : course régionale en Normandie (forêt de Grimbosq) 

- 16 et 17 mars : Nationale sud ouest en Corrèze 

- 16 mars : course d’orientation nocturne à Vire 

- 24 mars : course régionale en Ille et Vilaine (Liffré) CRCO organisateur 

Il y aura bientôt un appel aux bénévoles pour l’organisation de cette course. 
 

 

 
Muriel pointe l’avant dernière balise… 

Mais prend le temps de sourire pour la photo ! 

 

 

Elle porte la toute dernière tenue vestimentaire du CRCO : le gilet sans manche. 

Vous pouvez le réserver auprès de Yannick. Il est au tarif de 20 euros (coût réel 45 euros) 

Ne tardez pas, les petites et moyennes tailles sont déjà parties ! 

 

 

 

 

A bientôt… 


