
 
 
 
 
 
 
 

1.  « Défi 100 balises » : St Aubin du Cormier ; forêt de Haute Sève (15 
décembre 2013) (R Le Cam) 
 

Cette année, il fallait être à l’heure au défi 100 balises organisé par le club. En effet, 
le départ se faisait « en masse » et quelques retardataires ont dû sprinter pour ne pas 
rater le train ! Et c’est près de 200 coureurs qui se sont élancés dans la forêt, en 3 
vagues successives ; sur une course aux scores tout d’abord, puis sur un 
cheminement plus classique alternant longs partiels, papillons et poste à poste. Et à 
ce petit jeu les vainqueurs sont de vieux briscards de la CO : MAES Bruno 
(44min10s) sur le 30, RICHARD Yann (1h48min49s) sur le 66 et BRASSART Eric 
(2h56min45s) sur le 100, Julien LE BORGNE ayant eu la mauvaise idée d’oublier de 
pointer une balise « mémo » alors qu’il était en tête (2h47min06s) sur ce parcours. 
Côté orga, ce fut presque un sans faute. Une pose de balise « parfaite », dès potron-
minet (rdv à 7h45) pour cause de chasse la veille ; un accueil bien préparé par des 
hôtesses souriantes mais efficaces (Laurence, Muriel et Bertrand !) ; une carte et des 
parcours plaisants dans une belle forêt le tout couronné par une bonne soupe chaude 
et par un temps idéal. On a frôlé la perfection j’vous dis ! Le petit grain de sable est 
venu des balises 19 et 20 qui ont été inversées lors de leur repositionnement. A qui la 
faute ? « Au logiciel OCAD qui, à l’affichage, dispose parfois les n° à des endroits 
excentrés du rond » a dit le chef ! Pour ne pénaliser personne, le papillon dont elles 
faisaient partie a été annulé. Enfin, 3 autres suggestions nous ont été faites : 

- Proposer un parcours technique (fait d'une succession d'exo) pour les 
orienteurs avertis ou pour ceux qui connaissent le site.  

- Problème de communication au sujet des puces enregistrées par les coureurs 
du 30 et qui se voit attribuer une puce de l’orga 

- La possibilité de choisir entre soupe et…vin chaud ! 
-  

De notre côté nous allons étudier la possibilité de s’inscrire et payer en ligne. 
Un parcours intermédiaire entre 30 et 70 pourrait convenir à certains et peut être 
« limiter ou spécifier » inscriptions sur le 100 balises pour orienteurs confirmés ? 
Il faudra également positionner le ravito après la GEC, car certains ont oublié de 
vider leur puce. 
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