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EDITORIAL

Pour un début d’année, en voici un bien rempli     !  
Merci beaucoup aux Capbern qui, avec leur voyage en 

Ecosse et le stage de Toussaint, m’ont fait parvenir des articles vraiment  
intéressants. De plus, ils arriveraient à nous donner l’envie d’aller voir 
ailleurs ce qui se passe !

Merci aussi à Adrien Sudres qui a été le seul à envoyer un dessin en 
réponse à mon appel de « concours » de dessin. Il va pouvoir rivaliser avec 
Benoit Blein qui a souvent la gentillesse de me transmettre de ses œuvres  
pour le moins originales et souvent humoristiques, dont le dessin des voeux.  
Vous pouvez continuer, tous les deux, je ne manquerai pas d’intégrer vos 
œuvres. Pour les autres, sachez que Azimut vous est toujours ouvert. 

Responsables des clubs, pensez aussi à me faire savoir si vous avez 
besoin d’exemplaires supplémentaires d’Azimut, cela évitera d’en manquer le 
jour de la distribution.

Ce printemps encore, je ne vais pas pouvoir participer à beaucoup de 
courses. Merci de me transmettre vos impressions de courses…

Didier ANGLES

Pour le prochain Azimut, 
envoyez  vos documents avant le jeudi 25 Mai. 

       
Rédaction d’Azimut
36 rue de montcalm, 12000 RODEZ (France)

tel (après 20h30) : 05 65 68 05 29
fax : 05 65 78 08 33

E mail : angles.didier@libertysurf.fr
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Assemblée Générale de 
la

LIGUE MIDI 
PYRENEES DE 

COURSE 
D’ORIENTATION

Le 21/01/2006 à Montauban

C’est en présence de Michel Charriau, représentant la FFCO que l’A.G a été ouverte.

COMITES DIRECTEURS
Nombre des membres du comité directeur : 13 jusqu’au CD du 22/01/2005, 

12 à l'issue de l’AG du 22/01/2005.
Clubs représentés : 8 sur 12
Membres: Christian Segonne (AOC), Christian Escudié (BOA), Philippe Bailly 
(FINO), Michèle Barral (FINO), Jean-Louis Blein (FLOC), Gérard Barthes (MOLO), 
Pierre Roch (MOLO), Christian Lipnick (SCOR), Valérie Berger-Capbern (TOAC), 
Patrick Mathé (TOAC), Didier Angles (VO12), Robert Tenedos (VO12).
La ligue a réuni 5 comités directeurs en 2005.

Participation en nette baisse (8,6 en moyenne contre 11,2 l'an passé):
Date Membres (ou représentants) Absents

22/01/05 11 2
18/03/05 9 3
15/05/05 8 4
09/09/05 7 5
18/11/05 8 4
Moyenne 8,6 3,6



LES COMMISSIONS
Calendrier

Commission dirigée par Patrick Mathé (TOAC).
Calendrier bien fourni avec
- 1 épreuve internationale (1500 participants) : 5 jours de l’Aveyron (10-14/07 sur le 
Larzac)
- 3  interrégionales. 13/03 à Ligardes (32), 26/06 à Bruniquel (82), 09/07 à Potensac 
(12)
- 8 régionales, 06/02 à Bouconne (31), 03/04 à Durbans (46), 15/05 à Fontbruno (81), 
29/05 à Puycelci (81), 02/12 à Ste-Eulalie (12), 16/10 à Lautrec (81), 20/11 à La 
Rouquette (12), 11/12 à Montaigu-de-Quercy (82). A noter le succès de la 1ère CO en 
ville à Lautrec (expérience à renouveler)!
- Championnat académique UNSS : 
- 1 course VTT’O, 06/11 à Carayac (46). Il est regrettable que cette discipline ne se 
développe pas en Midi-Pyrénées.
- 2ème challenge interentreprises,13/11 à Bouconne (31) avec 26 équipes de 3.
- 3 mini-raids, 16/01 Méridienne verte à Naucelle (12), 13/02 à Puycelci (81), 20/03 à 
Ramondens (81)
- Championnat départemental 82 : 6 courses : 08/01 à Caylus, 19/02 à Montaigu-de-
Quercy, 16/04 à Caussade, 04/06 à Montech, 03/09 à Bruniquel, 03/12 à St-Martial.
- Autres courses et interclubs : 19/06 interclubs à la forêt de Buzet (31), 02-03/07 
sélection FFCO à Villefranche-de-Rouergue (12), 04/09 Co en parc à Combelles 
(Rodez, 12).

Formation
Commission dirigée par Valérie Berger-Capbern (TOAC).
Stage Traçage de Courses le 02/04 à Caussade (82): 5 participants
Stage de perfectionnement jeunes du 21 au 23/04 à Volvic (63).
Stage de perfectionnement du 30/10 au 01/11 à Rodez (12) : 25 participants (17 jeunes 
+ 8 adultes).
Participation aux stages GEC Aquitain pour 2 TOAC (23/01) et Haut Niveau à La 
Bourboule pour Blandine Feneuil (BOA).

Communication
Commission dirigée par Didier Angles (VO12), adjoint Christian Lipnick (SCOR).
3 numéros Azimut MP.
N° 48 de Mars (20p) ; N° 49 de juin (16 p) ; N°50 de octobre (20p), téléchargeables 
aussi sur le site web.
Encore merci à ceux qui fournissent des articles et photos.

Site Internet
Mis à jour régulièrement par Patrick Mathé (TOAC) : nouvelles fraîches, invitations, 
résultats de courses, photos, règlements et autres infos utiles (accès routier, liens 
touristiques, ..)
28270 visites au 20/01/2006, contre 17166 au 22/01/2005.



Classements
Commission dirigée par Patrick Mathé (TOAC). 
Des résultats en progression avec des perspectives intéressantes chez les jeunes.

Laurent Lestarquit est champion de France HSe de VTT-Orientation. Il est membre de 
l’équipe de France aux championnats du monde en République Tchèque (06-10/09) : 
30ème en longue distance, 39ème en moyenne distance, 16ème en relais.
Loïc Capbern (TOAC) est vice champion de France et 2ème en coupe de France HBe.
Vincent Decremps (TOAC) est 6ème au championnat de France HV2.

Classement à l'Indice de Performance : pas encore divulgué par la FFCO.
Coupe de France 2005 : 184 classés LMPCO (122 en 2004, 77 en 2003). A noter les 
(très bonnes) performances de :
– DBe 23e Perrine Bondivenne (AOC) 342.65 pts/400
– HBe 2e Loïc Capbern (TOAC) 398.38 pts/400, 7e Arnaud Pezet (VO12) 389.89 

pts , 13e Titouan Bremaud (VO12) 380.70 pts, 20e Selim Benazza (VO12) 363.44 
pts, 21e Jonathan Serrand (TOAC) 360.42 pts, 25ème Jules Langeard (TOAC) 
353.70 pts

– HMi 5e Florent Feneuil (BOA) 385.17 pts/400, 12e Marc Capbern (TOAC) 
379.05 pts

– DCa 5e Blandine Feneuil (BOA) 384.78 pts/400
– HSe 29e Thibault Banon-Selves (SAO12) 414.70 pts/500, 69e Thierry Chomaud 

(TOAC) 377.27 pts, 91e Christophe Didyme (SAO12) 359.70 pts dans la catégorie 
reine qui regroupe les meilleurs français !

– DV1 4e Valérie Berger-Capbern (TOAC) 387.26 pts/400, 38e Christine Scholz 
(SCOR) 319.55 pts

– HV1 36e Patrick Capbern (TOAC) 350.68 pts/400, 62e Eric Bondivenne (AOC) 
330.85 pts

– DV2 30e Geneviève Trouche (VO12) 293.48 pts/400
– HV2 18e Vincent Decremps (TOAC) 361.70 pts/400, 46e Alain Viguier (VO12) 

331.44 pts

Coupe de France des Couples et Coupe de France des familles: pas encore divulgués 
par la FFCO.
La ligue reste 8ème (sur 22 contre 20 l’an passé).
CD12 (11e), CD82 (14e), CD81 (25e), CD46 (27e), CD31 (37e). CD32 non classé car 
non affilié / 54 CDCO. Nota: le classement des CD se base sur le nombre de licenciés 
tous sports du département.
5 des 12 clubs MP se classent dans la 1ère moitié : TOAC (32e), VO12 (39e), MOLO 
(84e), BOA (85e), MO (89e) / 183
4 clubs MP sont en 3ème division à l'issue des championnats de France: SAO12 
(montée), MOLO, TOAC, VO12.



CLUBS
12 clubs dans la ligue (contre 13 en 2004) car OR12 ne s’est pas réaffilié (charges de 
travail et de taxes trop lourdes pour seulement 3 personnes). A noter que le club 
ASGC (Millau, 1205MP) n’a participé à aucune activité (course, réunion, …) de la 
ligue en 2005.
Affiliation d'un 13ème club (Azimut Bourian, Gourdon, 46) en octobre 2005.
Ecoles de CO : tous les mercredis + 1 samedi / 2 à Villefranche-de-Rouergue (12). 
TOAC: 2 à 3 séances par mois (samedi matin)

LICENCIES
Progression : 226 licenciés fin 2001, 277 (dont 3 raids) fin 2002, 305 fin 2003, 337 fin 
2004 (dont 4 raids), plus de 364 fin 2005 (+ 18 raids).

COMPETITIONS
La qualité des organisations est en progrès, mais la vigilance doit se 

maintenir ; En particulier Le cahier des charges doit être respecté et réactualisé chaque 
année et largement diffusé.

Participation aux régionales: 1068, dont 855 licenciés MP, 72 licenciés 
extérieurs et 140 non licenciés, soit une progression de 2% sur la moyenne par course 
par rapport à 2004.
Sur les 8 régionales organisées en 2005 (comme en 2004) la participation a été de 134 
coureurs en moyenne (107 licenciés MP) contre 132 en 2004 (109 licenciés MP) soit 
une augmentation de 2%,  avec une augmentation de la participation des licenciés 
des autres ligues (9 contre 7 en 2004) et des non-licenciés (18 contre 16 en 2004)
La participation record a été atteinte à La Rouquette : 184 participants chronométrés.
A noter les augmentations de participation sur les circuits B (31 contre 25), E (10 
contre 9), et une baisse sur les circuits A (39 contre 47), C (31 contre 34) et D (14 
contre 18).

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2007
La candidature de la ligue a été retenue pour l’organisation de cette 

compétition, avec 3 grosses compétitions : la moyenne distance, la longue distance et 
le relais. Les terrains choisis se situent dans le 81 et le 82.

Cela représente un gros travail en perspective. Cette organisation est l’affaire 
de tous les licenciés de la ligue, et chacun doit faire en sorte que ces championnats 
soient une réussite.

Vous pouvez dès maintenant faire connaître vos propositions  d’implication 
dans cette organisation en vous rapprochant des responsables actuels :

Directeur de course : JL Blein
Trésorerie : G Barthes

Responsable technique : Pierre Roch
Responsable administratif (dont communication, sponsoring): C Lipnick

Suivi d’action : Patrick Capbern
A noter qu’il a été décidé que les bénéfices de l’organisation seront partagés 

selon les modalités suivantes :  50% à la ligue et 50% aux départements (qui pourront 



les redistribuer aux clubs) au prorata de la participation des licenciés (en nombre et en 
en durée).
RECHERCHE SPONSORS DESESPEREMENT

Dès maintenant, nous sommes à la recherche du financement de la 
compétition, avec en priorité la cartographie. Il faut donc commencer à contacter des 
sponsors éventuels. Et dès aujourd’hui préparer un dossier de présentation de la 
manifestation. C’est le premier chantier, à vous, à nous de jouer.

FINANCES
               Sur le plan financier nous arrivons à maintenir un budget équilibré (léger 
déficit), grâce aux gros efforts de tous.

AUTRES COMMISSIONS :
Cartographie : Commission dirigée par Jean-Louis Blein (FLOC).
Juges-Arbitres : Commission dirigée par Christian Escudié (BOA), épaulé de 
Christian Segonne (AOC) et Philippe Bailly (FINO).
Cahier des charges : Commission dirigée par Philippe Bailly (FINO).

  

 



Titrés de la coupe 2005 de la ligue M.P. 

D-Poussines : BONDIVENNE 
Perrine

D-Benjamines : SUDRES 
Mathilde

D-Minimes : ROCH Caroline
D-Cadettes : FENEUIL Blandine  
D-Seniors : BERGER-CAPBERN 

Valerie 
D-Veterans-1 : SCHOLZ 

Christine  
D-Veterans-2 : TROUCHE 

Genevieve   
H-Veteran-3 : NORTON 

Christopher 

H-Veterans-1 : CAPBERN 
Patrick 

H-Veteran-2 : ESCUDIE 
Christian

H-Poussins : FONTES Leo 
  H-Benjamins : PEZET Arnaud 
H-Minimes : FENEUIL  Florent

H-Cadets : PEZET Lois
H-Juniors : SCHOLZ Jeremy 

H-Seniors : PORTOLEAU 
Frederic

Challenge : TOAC
Clubs : TOAC
Jeunes : VO12

LMP/ LMP/ LMP/ LMP/ LMP/ LMP/ LMP/ LMP/ LMP/ LMP

STAGE DE C.O A TOUSSAINT
  
 Tout d'abord, je tiens à remercier :
- Le CDCO12 pour les cartes ; les deux parcours permanents de Gages nous ont évité 
du travail de pose.
- tout ceux qui ont aidé pour le recopiage, la pose et l'encadrement des petits.

Participants:
Les plus jeunes: Fergal F, Tanguy S, Léa B, Laureline F, Thibaut F et Tom L.
Les moyens: Jonathan S, Loic C, Benjamin B, Jules L, Jacques M, Marc C, Adrian L, 



Simon F, Florent F, Valérie F (qui a rajeuni pour le stage)
Les grands: Blandine F, Joseph F, Gilles P, Helène F, Hélène S, Thierry F, Alain S, 
Vincent L, Jean-Pierre F.
les non coureurs: famille Boyer; Corinne, Frédéric et Alexis, et Arthur S.

Le Domaine de Combelles est vraiment un lieu superbe, avec vue sur Rodez 
(que nous n'avons pas eu le temps de visiter, il faudra y retourner). Les chalets sont 
très pratiques, sur une carte de C.O et à proximité du causse de Gages.

            Arrivée vers midi samedi, au départ du permanent "les dolines du comtal" 
(dolines: grosses dépressions créées sur terrain calcaire, très adaptées pour faire de la 
CO!). Après pique nique, suivi d'itinéraire pour le groupe des plus jeunes (avec 
identification des 9 balises placées sur le circuit) avec arrivée au départ de l'exercice 
des autres: soit un exercice couloir (long pour les grands, plus court pour les moyens), 
soit 6 balises en étoile et en mémo (sur 12 balises réparties en fonction des niveaux). 
Les jeunes ont aussi fait quelques balises en memo. Séance réalisée en T-shirt, vent 
d'autan fort. La carte étant un peu plus verte que prévu, le couloir s'est révélé un peu 
étroit, et donc l'exercice un peu trop difficile. Le soir, c'est studieux dans le chalet 
Capbern, avec recopie et tisane.

             Dimanche matin, départ plus tôt pour les poseurs Patrick, Joseph et moi, plus 
Loic et Benjamin pour remplir la voiture. Un peu le même principe que la veille, sur 
l'autre permanent, "les bosquets du comtal": suivi d' itinéraire pour le groupe des plus 
jeunes (avec identification des 9 balises placées sur le circuit) avec arrivée au départ 
de l'exercice des autres: circuit avec portion à effectuer à iso altitude ou score sur le 
permanent. Les jeunes se sont fait accompagner par un adulte pour faire un circuit de 3 
balises. Il n'y avait pas vraiment assez de pente pour faire correctement l'exercice 
proposé (nous ferons mieux la prochaine fois).
      Pique nique sur place. Le vent se calme, les nuages arrivent. 
      Transfert en voiture au départ de la carte de Carlina, en bord de nationale. Il 
commence à pleuvoir mais la pluie n'arrête pas l'orienteur! Les plus jeunes partent 
avec 3 adultes pour baliser une liste de définitions; caselles, bâtiment, conifères, 
buissons... Tout commence bien, mais, la pluie se renforçant, le carton/papier devient 
très vite inutilisable, et nos petits bien désemparés. Et l'autre groupe? Moyens et 
grands sont lancés sur, soit un circuit fenêtres, soit un circuit avec repositionnement 
(par deux, chacun a un interposte sur deux, à chaque arrivée au poste, celui qui ne l'a 
pas doit deviner si c'est son départ ou non. Cet exercice peut servir en relais, pour 
anticiper que celui avec qui on court n'a pas la même balise). La terre sèche se 
transforme en boue rouge collante, le chemin en ruisseau ; d'ailleurs, Thibault et 
Fergal préfèrent faire des barrages que se lancer à la recherche de balises sous la pluie 
battante en suivant des mains courantes plus qu'évanescentes, n'est ce pas Valérie F! 

La pluie et le froid nous font ramener les voitures près du départ, et 
finalement repartir au plus vite, crottés et trempés. Les plus courageux se lancent dans 



la dépose: Patrick, Vincent et Joseph. Loic et Benjamin les attendent dans la voiture.
      

Et ce soir, c'est 
Halloween !! Pour se raconter 
des histoires d'horreur dehors, 
dans l'herbe, avec la pluie, 
c'est foutu. Heureusement, la 
pluie se calme un peu et cela 
permet à nos jeunes et moyens 
de faire le tour des chalets 
déguisés pour réclamer leur 
quota de bonbons. 

Lundi matin, séance ludique. Le soleil est de retour et c'est super. 
Patrick pose, c'est pratique, les chalets sont sur la carte. Les plus jeunes commencent 
par une étoile sur une zone bien délimitée permettant de les lâcher tout seuls. Les 
adultes commencent par une étoile de 6 balises sur carte blanche (uniquement une 
flèche donnant orientation et distance) et les moyens par des simulations sous forme de 
relais avec trois équipes: questionnaire avec des affirmations vraies ou fausses sur des 
postes et interposte d'un tracé de Génibrous, reconnaissance de définition de poste, 
positionnement de photos correspondant à des postes du championnat de France du 
Pilat. Après, interversion entre les moyens et les adultes. Les adultes ont été frustrés de 
ne pas avoir le temps de faire le relais avec les photos. Ce sera pour la prochaine fois! 
Le stage s'est fini sur un relais étoile avec tout le monde. Dans la catégorie "jeunes",  
Fergal F et Tom L (34') ont devancé Tanguy S et Léa B (45'), dans la catégorie 
"jeunes/moyens",  Laureline F et Valérie F (58'), Thibaut F et  Jean-Pierre F (69'). 
Dans la catégorie "moyens",  Jacques M et Adrian L (55') ont devancé Jonathan S et 
Loic C (60'), Benjamin B et Jules L (63,30). Dans la catégorie "grands", Marc C et 
Vincent L (58') ont devancé Joseph F et Simon F (61'30) , Florent F et Alain S 
(62'30),  Helène F et Hélène S (76'), Thierry F et Blandine F (MP, Thierry se 
souviendra longtemps d'un certain tas de fumier!)

    Dernier pique nique aux chalets, qu'on nous a gentiment laissé libérer quand cela 
nous arrangeait. Il est presque 14 heures: qu'elle est bonne, cette petite bière à 
l'apéritif! Et les chocolats (dîme sur Halloween) avec le café! A 16 heures, nous 
sommes les derniers à quitter les chalets du domaine de Combelles.

     En conclusion, stage bien rempli, une seule demi séance a été shuntée du fait des 
intempéries (sauf pour Joseph et Blandine que rien n'arrête!). Coté retour d'expérience, 
il faut bien compter 4 poseurs expérimentés si on ne veut pas trop passer de temps à la 
pose et un adulte pour deux jeunes si le terrain n'est pas sécurisé. Et les exercices ont 



toujours l'air plus simple sur le papier que sur le terrain, surtout à cause de la 
végétation !

    A la prochaine, à Pâques sans doute.                                                      Valérie B

===================================================



Orienteering in the Highlands
Cet été, à l’occasion des six jours d’Écosse,  neuf globe-trotters du TOAC 

(Sébastien Lhote, Frédéric Portoleau, Thierry Vandendorpe, Thierry Chomaud, Cécile 
Lemaire,  et  la  famille  Capbern)  sont  allés  traîner  leurs  guêtres  aux  portes  des 
Highlands et ont ramené quantité de souvenirs,  la plupart ayant été capturés sur le vif 
de main de maître par notre photographe émérite, Cécile; jugez-en plutôt.

Commençons par les points forts:
- Organisation des courses : parfaite, aucun retard, de nombreux bénévoles, queues 
impressionnantes mais rapides aux buvettes, il faut dire que la queue est  une véritable 
institution nationale en Grande-Bretagne. A noter en particulier les excellents plats 
chauds souvent à base de pâtes.
- Coté terrains de CO, nous n’avons pas été déçus. Dès le premier jour, nous étions 
dans l’ambiance: alternance de sols caillouteux, de sol moussus, de sols marécageux, 
ces derniers ayant d’ailleurs beaucoup plu à Sébastien; tout ceci, bien sûr en zones 
boisées et pentues. Les paysages de landes à bruyère et callune dans les zones de plus 
haute altitude n’étaient pas les plus techniques, mais offraient souvent de très beaux 
panoramas.
-  Chaque  soir,  à  table,  il  y  avait  l’incontournable  briefing  du  soir,  requérant  des 
qualités  exceptionnelles  de  traduction  (« deap  heather »  =  la  bruyère  épaisse, 
« bracken » = les hautes fougères ). 
-  Hospitalité  des  Écossais:  avec  une  mention  spéciale  pour  Jenny,  la  fille  de  la 
patronne (et d’ailleurs aussi cuisinière) de notre hôtel.

- Les pubs: nous avons principalement fréquenté celui de l’hôtel mais tout y était: la 
bière  (Mac  Evans,  Guiness,  Tenness..)  dont  les  plus  assoiffés  n’hésitaient  pas  à 
commander une «large pint» (un demi-litre). Record local: 9 dans la soirée et il jouait 
encore au billard.  A propos de billard,  la  championne locale,  serveuse au pub par 



ailleurs, nous a gratifiés d’un cours gratuit sous l’œil béat de Loïc. Sébastien s’est 
révélé quant à lui, le champion des «darts» (fléchettes).

-  Scottish  breakfast:  au  grand  dam de 
Frédéric  notre  nutritionniste,  certains 
n’ont pas hésité, quelques heures avant 
la course, à s’attaquer au complet : œufs 
frits,  saucisses,  boudin,  bacon,  tomate, 
champignons et toasts.
-  Gastronomie:  nous  retiendrons  le 
BBQ  ribs  (côtelettes  d’agneau  sauce 
barbecue  par  paquet  de  quatre),  le 
scottish  salmon,  et  le  crumble  à  la 
rhubarbe.

-  Les  toilettes  publiques:  une  institution  en  Ecosse;  elles  sont  même  propres  et 
parfumées! Et il est très mal vu d’uriner n’importe où… (confisqué!)
-  Randonnée:  notre  petite  équipe a  tenté et  réussi  l’ascension,  dans des conditions 
extrêmes pour la saison (7°C, brouillard, et pluie à l’horizontale du fait du vent), du 
sommet MacTruc, qui culminait à une altitude de 2000…feet.

- Végétation au sol: de ce coté-là, nous n’avons pas été déçus, autant en balade qu’en 
course, entre la bruyère épaisse et les hautes fougères, où parfois Loïc n’avait « pas 
pied », et les myrtilles qui ralentissaient la progression des plus gourmands. Parmi les 
bruyères, à noter une grande palette de teintes, la blanche étant sensée porter bonheur 
selon la croyance populaire.



-  Richesse  de  la  faune:  chevreuils, 
lapins, renard, lièvres, faisans, perdrix, 
oiseaux marins et phoques le long des 
falaises  de  la  côte.  Seule 
« déception », nous n’avons pas réussi 
à voir les fameux midges (moucherons 
piqueurs locaux).
- Le bétail:  l’Ecosse est bien le pays 
des  moutons  et  des  vaches,  qui  sont 
omniprésents dans la campagne, avec 
côté  bovins  les  typiques  « Highland 
cattle »,  vaches  rousses  aux  longues 
cornes et longs poils, et à la chevelure 
dehippies.

-  Châteaux  écossais: 
très nombreux en effet 
et en bon état  dans la 
région où nous étions, 
avec  un  faux  air 
carton-pâte  dû  à  leur 
crépis allant du gris au 
rose.  De  merveilleux 
jardins  à  l’anglaise. 
Même si nous n’avons 
pas  vu  de  fantômes, 
nous avons pu vérifier 
dans  le  Crathes  castle 
de  la  famille  Bennett, 
l’engouement  des 
Écossais  pour  leur 
généalogie.
- Valérie a particulièrement apprécié les cercles de pierre (« stones circles »), même si 
elle n’a pas réussi à trouver la clé pour franchir l’espace-temps.
- Highland games: ils ne nous ont pas déçus, avec leurs interminables concours de 
cornemuse et de danses écossaises, leur impensable concours de lancés dans lesquels 
s’affrontaient  de  costauds  rougeauds  en  kilt  (les  plus  étonnants:  lancé  de  tronc, 
diamètre 20cm longueur 4 m ; lancé de marteau de dos avec des chaussures spéciales 
munies d’une lame à l’avant pour rester fixées au sol lors du lancé), leur désopilant 
concours de majorettes (« drum major challenge ») où les chef de fanfares se mesurent 
sur leur capacité à lancer puis rattraper leur bâton par dessus une banderole à environ 8 
mètres, ceci dans un rythme entraînant de cornemuse devant une foule bon enfant, et 
les magnifiques (pour les couleurs!) fanfares de cornemuse.



- Balades côtières: nos deux virées au bord de la mer se sont révélées riches en beaux 
paysages: château en ruine de Dunotar sur une presqu'île (presque) imprenable (avec 
vue  sur  phoques),  réserve d’oiseaux marins  (avec  odeur insoutenable  de guano en 
prime), villages côtiers aux maisons battues par les vagues et le vent, avec un air de 
bout du monde.

Et quelques points faibles malgré tout:
 - il  a fallu investir tout le couloir d’une des ailes de l’hôtel pour faire sécher nos 
tenues … et chaussures!
 - il faut dire qu’une seule des chambres de cette zone n’était pas affectée au TOAC; le 
mystère des inconnus de la chambre 4 reste d’ailleurs entier…
 - le faible débit des douches
 - l’humeur de Marc le matin
 - les disputes de Marc et Loïc (pas seulement le matin!)
 -  les  nombreux p.m.  ayant  affecté  notre  délégation (mais  seules comptaient  les  4 
meilleures étapes sur 6);
 - certains piques-niques sous la pluie
 - le contenu de certains piques-niques (il était fort conseillé de ne pas s’écarter du 
classique jambon / cheddar…)
 - la pêche infructueuse de Patrick, malgré la réputation de la Don River.
 - pay & display! Pas question de garer sa voiture près d’un site touristique sans payer 
à l’avance au prix fort, même lorsque le dit site était fermé!

Les « records » de l’épreuve:
 - le plus de temps passé sur le terrain: Cécile;
 - le plus de balises oubliées: Thierry V
 - le plus de temps passé dans les marais: Seb
 - les plus belles progressions techniques: Cécile & Frédéric
 - les meilleures étapes: Valérie: 3ème, Loïc: 4ème, Frédéric: 5ème, Thierry C: 7ème.

Et enfin les résultats des représentants TOAC:



D21C: Cécile 65ème/81
D40L: Valérie 9ème/66
H12A: Loïc 6ème/32
H14A: Marc 44ème/56
H21L: Thierry C. 17ème/59, Thierry V. 37ème, Sébastien 43ème
H35C: Frédéric 11ème/51
H45L: Patrick 46ème/135

Valérie & Patrick
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Un  champion  de  France  de  
VTT’O au FINO : il s ‘agit de Jacques  
MARION,  Hmi.  Voilà  de  la  bonne  
graine pour les saisons à venir !

VTT’O du Quercy

On a complètement changé de site et de stratégie pour cette 4° VTT’O. + de 
dénivelée et un peu plus de technicité ont rendu les choix d’itinéraires et la gestion du 
temps redoutablement sélectifs. Tous les participants ont aussi grandement apprécié 
l’accueil  dans  cette  ferme  aux  produits  laitiers  de  qualité.  Une  fois  de  plus  les 
Figeacois ont montré leurs talents d’organisateurs et d’accueil. Bravo, et vivement l’an 
prochain.

Ce qui n’a pas changé ? le casse-croûte d’après course où chacun 
échange ses malheurs et ses joies ! 

===================================================

ENTRETIEN avec un CHAMPION DE FRANCE de VTTO



Azimut : Peux-tu présenter Laurent Lestarquit ?
Laurent Lestarquit : Je suis né en 1971 dans la région Niçoise. J’ai découvert la C.O 
quand j’étais à Polytechnique, et je travaille maintenant au C.N.E.S à Toulouse.
AZ : Comment es-tu « tombé » dans la C.O ?
LL : J’ai commencé à 21 ans dans la forêt de Fontainebleau, lorsque j’étais à 
Polytechnique, dans le cadre de la FNSU. Nous avons d’ailleurs remporté la médaille 
d’argent en relais à 3. J’ai pris ma première licence à Blagnac Orientation et suis 
maintenant au T.O.A.C.
AZ : Qu’est-ce qui t’a fait t’orienter vers la VTTO ?
LL : La VTTO est plus physique, plus rapide et demande une grande mémorisation, la 
carte étant fixée sur le guidon. Cela me convient mieux, ayant plus de facilité dans 
l’effort ; par exemple, je me traîne sur le plat, mais suis à l’aise dans les reliefs. 
D’ailleurs, j’ai fait beaucoup de raids, puis des activités multisportives, avant de me 
tourner vers la VTTO en 1997.

AZ : Tu fais encore des raids ?
LL : Oui, je continue les raids multisportifs car il y a souvent 50 à 70% de VTT. 
AZ : Il t’arrive d’avoir aussi des résultats sur les raids ?
LL : oui, par exemple j’ai gagné le raid de la Creuse.
AZ : En quoi consistait-il ?
LL : C’était un raid avec ¾ de VTTO et de la C.O pédestre. La VTTO avait la 
particularité d’imposer un parcours sur lequel nous ne savions pas où étaient les 
contrôles (NDLR : même principe que dans les courses d’orientation à cheval : TREC). 
Les CO pédestres étaient sur cartes de CO, et nous avons eu certaines courses de 
nuit.

AZ : Comment t’entraînes-tu ?
LL : C’est un vrai problème sur Toulouse. On manque de relief. Je ne m’entraîne pas 
tous les soirs, rentrant souvent trop tard du travail. Par contre, je m’entraîne les week-
end, en allant sur les Pyrénées, ou dans la montagne noire.

AZ : Du côté Fédéral, vous avez aussi des préparations spécifiques ?
LL : Pratiquement 1 fois par mois, j’ai un déplacement fédéral soit pour un 
entraînement, soit pour une course. En 2005, avec le nouvel entraîneur, le nombre de 
formations a bien augmenté. Les veilles des courses nous avons toujours un 
entraînement ; par exemple, nous avons passé 5 jours en République Tchèque ainsi 
qu’un mois en Slovaquie pour préparer le championnat du monde.

AZ : Avec tous ces déplacements, comment gères-tu ton planning professionnel, et 
financièrement la Fédération te prend en charge ?
LL : Côté employeur, j’ai négocié des aménagements des jours de congés, ARTT, 
heures supplémentaires et 13° mois. Heureusement que j’ai des responsables 
compréhensifs. 
Du côté financement, la Fédé prend en charge le transport (souvent à petit prix, en 
minibus, par exemple, ce qui, sur de longues distances, est physiquement éprouvant), 
les inscriptions aux courses et les logements. Il arrive qu’une part de l’intendance soit à 
notre charge comme au championnat du monde. Mais toutes les courses ne sont pas 
ainsi prises en charges, ce qui oblige à des financements propres.



AZ : Justement, de ce côté, comment tu t’organises ?
LL : Ca, c’est galère. J’ai du mal à gérer à la fois le quotidien, le travail, le sport et la 
communication et le démarchage de sponsors. D’ailleurs je cherche quelqu’un ou un 
club pouvant me venir en aide pour ces actions.

AZ : C’est un sponsor qui t’a fourni le VTT ?
LL : Non, pas vraiment. Disons que j’ai eu une ristourne lorsque j’ai négocié mon vélo 
au magasin Recycles à Toulouse.

AZ : Qu’as tu comme machine, et quelles sont les qualités d’un bon VTT ?
LL : J’ai un « Vitus run » et 1 vélo de remplacement. Je l’ai choisi car il est léger (11 ,5 
kg), suspendu mais assez rigide (ce qui augmente la performance), sans trop de 
pièces mécaniques qui ont tendance à casser. Cela ne m’a pas empêché de casser 
une fourche et le pédalier, ce qui m’a obligé de faire toutes les sélections avec mon 
vélo de secours moins performant et plus lourd. 
AZ : As-tu un équipement particulier pour porte carte ?
LL : J’ai un porte carte DEVOTECH de Mathieu Barthélemy. C’est un modèle qui 
tourne (obligatoire en VTTO), qui est bien stable et rigide.

AZ : Qu’as-tu comme matériel « embarqué » ?
LL : Je porte une boussole poignet, du matériel de réparation de crevaison, 1 
dérivchaîne (NDLR : maillon d’attache rapide pour réparer la chaîne), le camel-back.

AZ : Côté alimentation ?
LL : Je prends des boissons énergétiques bien dosées et 1 gel de secours. 

AZ : Côté cartographie, où penses-tu avoir vu les sites de VTTO les plus intéressants ?
LL : Dans les régions de Dijon et d’Aix en Provence je trouve les cartes très 
intéressantes pour la VTTO, avec des maillages importants de chemins. Mais celle du 
championnat de France, dans le parc de Miribel, près de Lyon, était fabuleuse. Le 
maillage était très intéressant et, en plus, nous avions la possibilité de quitter les 
chemins pour passer à travers champs, ce qui augmentait largement les choix 
d’itinéraires.

AZ : Ton prochain projet ?
LL : J’ai été sélectionné pour le challenge Land Rover G4. Nous restons 3 candidats 
pour la France. La deuxième sélection a lieu en Angleterre fin Janvier pour qu’il ne 
reste qu’un représentant Français.
AZ : En quoi consiste ce challenge ?
LL : C’est une C.O à l’échelle d’un pays. Les inter-postes se font en 4X4, puis on 
approche les postes en CO pédestre, canoë ou VTT, par équipe de 2. La course se 
joue sur 4 pays : Thaïlande, Laos, Brésil, Bolivie. Elle dure 1 mois, du 20 Avril au 20 
Mai.

Avant le bouclage, j’apprends que Laurent partirait en Languedoc Roussillon pour 
rentrer au club du COORE (Lézignan), plus porté sur la VTTO.
===========================================================

Les 2 Jours du O’ Quercy : Un week-end printanier de C.O. dans le Lot.



Les 22 et 23 avril, vous rentabiliserez votre 
déplacement dans le Lot. 2 jours, 2 courses à la 
découverte des causses du Haut Quercy, et on 
l’espère pour vous de ses autres plaisirs: grotte de 
Pech-Merle, Rocamadour, Padirac …sans oublier les 
plaisirs culinaires !
  Au programme : Samedi après-midi relais à 
Durbans (nouvelle carte, ou reprise de celle des 
championnats Midi-pyrénées 2005), par équipe de 5 
(championnats du sud-ouest de relais) ou de 3 . Cette 
course constituera un entraînement idéal pour les 
championnats de France des clubs, à Tulle (Corrèze) 
en Mai prochain.
   Dimanche matin : Interrégionale à Cabrerets. La 
carte de la forêt de Monclar, où s’est courue une 
interrégionale en 2003, a été reprise. Le lieu de 
départ à l’opposé de ce qu’il était alors garanti une 
redécouverte complète de ce grand terrain  de jeu qui 
domine les falaises au dessus du Célé.

  A noter que la "forêt" 
de Monclar a brûlé il y 
a plus de 15 ans, et que 
les arbres y sont 
toujours très rares 
aujourd’hui ! Ces 
terrains sont donc tous 
les deux typiques du 
causse : végétation 
basse (arbustes) et 
pelouses sèches, 

nombreux affleurements rocheux, murets, cazelles, dolines…  
Ces courses seront aussi le support des championnats de France 
FCSAD, entendez par là Fédération Française des Clubs 
Sportifs et Artistiques de la Défense. L’ association "ACL" du 

Centre d’Etudes de Gramat sera 
d’ailleurs pour l’occasion co-
organisatrice de la manifestation.

A bientôt dans le Lot !
Figeac Nature Orientation

Extrait de la carte de la forêt  
de Monclar

Lac  de  Saint-Namphaise  au 
dessus de Cabrerets



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CALENDRIER  2006
mise à jour : 31.01.06

 Date Manifestation Lieu contact remarques

S 18.02 Sprint Orientation Roquefort (47) ASCOPA  
D 19.02 Régionale aquitaine Montesquieu (47) ASCOPA  

J 23 au D 26 Stage départemental  CDCO12  
D 26.02 Raid SCOR Bruniquel (82) SCOR nouveau site

M
ar

s

D 5 Interrégionale 1 Mézens (81) BOA longue distance
D 5 interrégionale 1 Lézignan-Corbières COORE Lge Dist. -Aude
S 11 stage Sportident Mauvezin (32) Ligue MP J.L Blein
S 11 championnat ligue Couiza (11) RDPA L.R
D 12 Raid (2°) Puycelci (81) BOA remplaçe le 29.01 
D 12 Régionale L.R Sougraine (11) RDPA carte + technique
D 19 interrégionale 2 Damazan (47) NORD  
D 26 Régionale 3 Tarn AOC  

A
vr

il

D 2 relais type Jukola Lamontjoie (47) HNA  
D 9 régionale 4 Terrides (82) MOLO  

15 au 17 3 jours du S.Ouest Carcans (33) Ligue Aquitaine
S 22 Chpt. S.O de relais Durbans (46) FINO  
D 23 interrégionale 3 Cabrerets (46) FINO  
S 29 Départementale 82 Camp de Caylus (82) SCOR  

D 30  combiné CO-VTT Lézignan-Corbières COORE Aude

M
ai

D 30 au L 1 classique Caylus (82) CDCO 82 et loto score
D 7 rando'trail pèlerins St Guilhem le désert MSO 3408 Hérault

S 13 & D 14 Stage cartographie  Ligue MP  
D 28 VTTO Puivert (11) RDPA  

S 20/D21 chpt France CO Ussel (19) FFCO M.D et clubs
D 28 VTTO Puivert (11) RDPA festival

Ju
in

?? challenge explora Aveyron CDCO12 et cons.général
D 11 Régionale 5 Rodez (12) SAO  
D 11 VTTO Neuvic (24) CDCO 24  
D 18 Interrégionale 4 Landes BROS Aquitaine
D 25 NATIONALE 1 Chatillon/seine (21) Ligue Bourgogne

Ju
ill

et

S 1 Départementale 82 Montaigu de Quercy MOLO  
S1 & D2 Raid de l'Ouest Bor et Bar (12) CDCO 12  

D 16 Interrégionale Aveyron CDCO 12  
S 22 Interrégionale Gironde SAGC  
D 23 Interrégionale Landes BONO  



A
ou

t

J 24 au D 
27

Sprint +MD + 
Classique + relais Lorraine Ligue 

Lorraine
Championnat de 
France de C.O

S
ep

te
m

br
e

S 2 Départementale 82 Caussade (82) SCOR  
D 3 VTTO Buzet (47) NORD  

D 10 Interrégionale 5 Forêt de Buzet (31) CDCO 31  

S 16 - D 17 Chpt France de nuit Alsace 6803 et Chpt Fr des 
équipes (jukola)

D 17 VTTO Bénéjacq (64) COOL  
23 - 24 Chpt Frce VTTO Montagrier (24) Aquitaine  

O
ct

ob
re

D 1 Régionale 6 Aveyron VO12  
D 8 NATIONALE 2 Auvergne Ligue  
D 15 Chall.inter entreprises Forêt de Buzet (31) CDCO31  
D 22 Régionale 7 ? ?  

N
ov

. D 5 VTTO Lot  FINO  
D 19 Régionale 8 Bruniquel (82) MOLO  

Dec. D 10 Régionale 9 Gers FLOC  
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