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Editorial : En route pour le Larzac 2016 ! 
Après la semaine fédérale en 2007 (forêt de Grésigne), le CNE et les championnats de France de sprint en 2010 

(dans le Lot), la Ligue se lance un nouveau défi : organiser une compétition à étapes de 6 jours en 2016.  Le 

dossier d’inscription vient d’être envoyé à la FFCO. Les dates retenues sont du 10 au 16 juillet 2016, et le lieu 

le Larzac Aveyronnais, au nord de la Couvertoirade (sud Aveyron). 

A grosse manifestation (plusieurs milliers de coureurs, sur 6 jours), grosse organisation. Les têtes de pont du 

comité d’organisation sont déjà définies, et notamment une co-direction inédite : Isabelle Champtiaux (VO12) 

et Jean-Louis Blein (FLOC).  

Nous espérons pouvoir compter sur une participation massive des adhérents de la Ligue à cette organisation. 

Outre les taches en amont, pas moins de 100 bénévoles devront être à pied d’œuvre pendant ces 6 jours. 

Nous aurons l’occasion d’en reparler; Azimut MP vous tiendra régulièrement au courant de l’avancée de ce 

beau projet. 

 Frédéric Ramblière 

 

Stage de perfectionnement jeunes 

La ligue a organisé un stage de perfectionnement pour les jeunes orienteurs le week-end de Pâques, du 18 au 

21 avril. 32 jeunes de 8 clubs de Midi-Pyrénées avaient répondu présent (accompagné par 12 adultes). 

Ils étaient logés au Porge dans une colonie de vacances au cadre très champêtre et datant de 1890 !   

Outre 4 séances d’entrainements variés sur Carcans et Lège Cap-Ferret, les jeunes ont couru le dimanche les 

championnats Interzone (dans le cadre de la Tri’O girondine), et le lundi après-midi un relais à 2. 

Ce fut aussi l’occasion de passer les épreuves des balises de couleur (verte, bleue, jaune, et même orange pour 

deux d’entre eux). Vingt une balises ont été validées : 9 vertes, 6 bleues et 6 jaunes. 
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Erratum : 

Contrairement à ce qui avait été rapporté par Azimut MP n°57, c’est bien Christian Laval (et non son jeune 

fils Philippe !) qui a été élu à l’AG de janvier au Comité Directeur de la Ligue. Vous retrouverez la liste des 

membres du comité directeur sur le site de la ligue. 

 

RDE, le bilan : 

Comme chaque hiver depuis 4 ans, 3 week-ends d’entrainement ont été 

organisés dans l’inter-région pour nos jeunes orienteurs (13 à 18 ans), dans le 

cadre du "Réseau de Développement des Espoirs".  

Chaque WE est structuré en 2 demi-journées d’entrainements (samedi après-

midi et dimanche matin), en général sanctionné par une course.  

Le niveau technique des entrainements, couplé avec un une forte émulation des jeunes qui s’y retrouvent 

par groupe de niveau homogène, garanti une forte progression de ceux-ci.  C’est aussi l’occasion de vivre 

en groupe pendant un WE et de tisser des liens forts avec les copains du club, ou d’autres clubs.  

 

Ces WE regroupent entre 50 et 80 jeunes. Les effectifs Midi-Pyrénéens y ont été très variables cet hiver, 

notamment du fait de la distance et de la météo : 

- 4 jeunes (provenant de 3 clubs) en novembre 2013 en Dordogne (organisation POP) 

- 23 jeunes (5 clubs) en janvier à Carcassonne (organisation COORE)  

- 13 jeunes (5 clubs) en février près de Brive (organisation Corrèze C.O.)  

Frédéric Ramblière 

 

Participation massive des jeunes Midi-Pyrénéens au RDE dans l’Aude en janvier 

 

http://limipyco.free.fr/Structures/structures.htm
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 Formations :  
 Les prochaines formations d’expert proposées par la Ligue : 

- Traceur : 2ème partie (initialement prévu les 31/05 et 1/06 à Auch) : à déterminer 

- Animateur : 22-23/11 /et 6-7/12 à Toulouse 

- Moniteur : un WE en octobre (4-5 ou 11-12)  
     + un WE sur fin novembre (22-23 ou 29-30) 

- Traceur national : 17 et 18/01/2015 
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à prendre contact le plus rapidement possible 
avec la responsable formation de la ligue : Michèle Barral (michele.barral394@orange.fr ). 

 

Quelques conseils pour bien commencer la cartographie pour la course 

d'orientation 
Outre les demandes d'autorisation et les contacts que nous avons avec les partenaires locaux ; pour faire 

une carte qui dure dans le temps il est nécessaire aujourd'hui, de partir sur de bonnes bases. 

Les outils de travail sont divers : orthophoto de l'IGN qui sont géo-référencées et téléchargeables 

gratuitement sur le site de l'IGN (5m) ou précision à 1m mais payant ; ainsi que les autres supports pris sur 

internet. 

L'avantage est que ces fichiers importés dans ocad se géo-référencent automatiquement. 

Les cartes réalisées, il y a déjà quelques années, ont souvent pour base une carte IGN scannée, celle-ci 

s'avère assez imprécise et il peut y avoir des écarts de 50 à 150 mètres.  

Donc ces cartes, qui ont vécu leur époque, sont aujourd'hui à utiliser en l'état pour des entraînements 

éventuellement. 

Il est inconcevable de faire une mise à jour avec ces anciennes cartes. Il faut les reprendre entièrement 

avec une base géo-référencée pour avoir une carte actualisée.  

On peut utiliser les données d'open street map, qui est gratuit, et qui permet ensuite de caler les autres 

supports. Avec le logiciel ocad11 il est possible d'importer directement ces fichiers « .osm ». 

Conclusion :  

Utilisez des supports géo-référencés, ce qui permettra de mettre à jour votre carte ultérieurement. 

 Pour les cartographes bénévoles ou amateurs, qui désirent réaliser des cartes, prenez un bon support ou 

faites réaliser au moins les chemins et sentiers au GPS, ce qui ne reviendra pas trop cher, et ensuite 

amusez-vous à mettre en place les éléments dans les parcelles. 

Bonne cartographie,  

Olivier THOMAS 

 

mailto:michele.barral394@orange.fr
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Qualifiés Championnats de France Moyenne Distance élites : 
 

Suite aux championnats de Ligue en forêt de Grésigne, et aux retours des clubs, vous trouverez ci-dessous 

la liste des qualifiés Midi Pyrénées pour les championnats de France Moyenne Distance élites, qui se 

dérouleront jeudi 28 et vendredi 29 août vers Gap (05). 

Guilhem Sant 

 

Jeunes femmes : 

FOL Loreline TOAC Orientation D18 

 

Jeunes hommes: 

GRANIER Quentin BOA Albi H18 

DYJACK Kilian BOA Albi H16 

SERRANO Mickael BOA Albi H18 

FOUILLADE Paul BOA Albi H18 

FOUILLADE Etienne BOA Albi H16 

FENEUIL Thibauld Albi RESSORT H18 

FOL Noel TOAC Orientation H16 

 

Femmes : 

FENEUIL Blandine Albi RESSORT D21 

BERGER-CAPBERN Valérie TOAC  D45 

SERRAND Hélène TOAC Orientation D45 

GRESSET-BOURGEOIS Mathilde TOAC Orientation D21 

RUIZ Celine BOA Albi D35 

MARAVAL-FOUILLADE Claire AOC D40 

NOBLE Sandrine BOA Albi D35 

 

Hommes : 

CAPBERN Loïc TOAC Orientation H21 

DUPUY Francis BOA Albi H35 

RUIZ Ludovic BOA Albi H21 

MARTY Loïc FiNO46 H20 

CAPBERN Patrick TOAC Orientation H45 

FRAYSSINET Laurent AOC H35 

REULET David BOA Albi H35 

BANCAREL Gauthier AOC H21 

PORTOLEAU Frederic TOAC Orientation H45 

DURANTON Nicolas SCOR H21 

CAZELLE Sebastien FiNO46 H21 

POSTIEAUX LAURENT AOC H20 

SYLLA Amadou TOAC Orientation H21 

 

Légende : 

  
Qualifié au titre de sportifs de HN 
ou suite aux France 2013 

  A confirmé sa présence 

  Se désiste 
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Les circuits de couleur 

Depuis le début de l’année, 2 ligues voisines de la nôtre (Aquitaine et Limousin) expérimentent les circuits 

de couleur sur les courses régionales. Cela amène quelques interrogations auprès des coureurs auxquels 

nous allons tenter de répondre. 

De quoi s’agit-il ? 

A l’initiative de la FFCO, les circuits par catégorie d’âge sont remplacés par des circuits de niveau technique 

(correspondant chacun à une couleur) sur les courses régionales et départementales. 

En pratique, une D50 n’a plus de circuit de référence pour sa catégorie, mais un panel de circuits avec des 

niveaux différents : de vert ou bleu si elle est grand débutante et peu sportive, à noir si elle est une 

orienteuse très expérimentée et endurante. Quant aux jeunes, le choix de leur circuit se fait en fonction de 

leur âge ou de leur compétence reconnue (sanctionné par les balises de coureurs que font passer les 

ligues) : par exemple un H14 sera limité au circuit jaune sauf si il a acquis une balise d’un niveau supérieure 

(orange, violet…). 

Quel est l’intérêt ? 

Même si ce changement fait encore débat dans le monde de la C.O., il en ressort 2 intérêts  : 

- offrir une meilleur lisibilité de nos épreuves auprès du grand public, avec une graduation de la difficulté 

par des notions de couleur, comme dans d’autres sports (ski, arts martiaux…), et donc à terme développer 

notre activité par nos courses locales 

- garantir une homogénéité entre les niveaux passés par nos jeunes (balises de couleur) et les circuits sur 

lesquels ils évoluent  

Comment choisi-t-on son circuit ? 

Un adulte choisira son circuit en fonction de sa compétence technique et de sa forme du moment, aidé en 

cela par son club s’il est licencié, ou par l’accueil de la course s’il est non-licencié. Il en va de même pour un 

jeune sachant que son panel de choix sera limité par sa catégorie d’âge ou par les balises qu’il aura 

obtenues. 

A quand les circuits de couleur en Midi-Pyrénées ? 

La FFCO souhaite une généralisation des circuits de couleur. En Midi-Pyrénées, nous devrions basculer en 

2015 ou 2016.  

Frédéric Ramblière 

rédr 

 

 

Exemples de circuits de couleur (base course régionale, Reilhac (46) Avril 2014) : 

                          

 Circuit Vert (D/H10) Circuit Bleu (D/H12) Circuit Jaune (D/H14) 
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 Coup de gueule 

Coup de gueule contre ceux qui donnent une image hyper négative de la C.O. en clamant à (très) haute 

voix leur mécontentement envers les organisateurs à l’arrivée des courses. 

En C.O. plus qu’ailleurs, du fait de la technicité des cahiers des charges, il n’y a pas d’organisation parfaite. 

Chacun a le droit d’être mécontent d’une imperfection qui a pu perturber sa course voire fausser l’équité. 

Chacun a le droit de le signaler à l’organisateur ou à l’arbitre ; il se doit même de poser une réclamation s’il 

pense que les résultats sont faussés par une erreur d’organisation. 

La très grande majorité des coureurs agit ainsi, dans le respect des organisateurs  et des autres 

participants. 

Malheureusement on rencontre encore sur les courses quelques individus qui vont crier leur 

mécontentement à l’arrivée de leur course ou lors de la remise des prix, et pester contre les organisateurs 

à grand renfort de mouvement de bras. On en a encore eu une l’illustration il y a peu lors de la régionale 

en Val d’Azun.  

Ces personnes renvoient au public présent une image très négative de la C.O. fédérale, et en particulier 

aux néophytes, jeunes coureurs, élus, et à la presse, qui ne comprennent pas pareil déchainement. 

Merci pour votre fair-play, 

 

David Ferchaud, Président de Bigorientation65 

Jean-Louis Blein, Président de la Ligue MP 

 

 


