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Très prochoinement la première cortographie de SointJunien destinée à lq
cou$e d'orientotion sero disponible. Un outil très ottendu qui répond à un
véritob[e engouement pour une discip{ine de plus en plus pratiquée et qui
permettra d'accueil{ir des comp,ëtitions de haut-niveau.

Ne soyez pas surpris si vous croisez dans

les jours à venir des personnes [e nez
plongé dans leurs cêrnet, occupées à

photographier les rues, les trottoirs, les

bêtiments, à noter avec précision [a [on-
gueur drune avenue ou d'un carreFour. l[
s'agit de cartographes venus recueil-
lir les mesures exactes de chaque petit
recoin du cenLre-vitte de Saint-Junien aFin

de rêaliser une carte de [a ville destinée
à [a course dbrientation. Cet outil sera
disponible au printemps auprès du ser-
vice des soorts et sur [e site de [a mairie.
Divisêe en 4 parties distinctes e[[e cou-
vrira [e centre-ville, des espaces a[lant
du Pont Sainte Etisabeth au site Corot,
puis aulour du Châtelard. Mise à jour
régutièrement, e[[e permettra de prati-
quer une discipline qui a actuettement [e

vent en poupe et à laquelte [a municipa-
lité a voulu réserver [e meilleur accueil.
< On peut presque parler d'un nouvel équi-
pement sportif pour Ia commune qui per-

mettra non seulement aux personnes déjà
licenciées de pratiquer plus focilenent leur
octivité nais également aux novices de s'es-

soyer à ce sport, exptique Hervé Beaudet,
adjoint aux sports à [a mairie de Saint-Ju-
nien. De plus, Ia course d'orientation n'est
pas que sportive, c'est aussi I'occasion de

faire des découvertes culturelles... >.

Ludique et Famitiale, [a course d'orien-
talion Fait donc de plus en plus
d'adeptes à commencer par les sco-
laires qui ont vu celte pratique appa-
raître i[ y a deux ans dans leur pro-
gramme. << La course d'orientotion fait
appet à des compétences sportives mais
pas seulement, précise Frédérique
Lapeyre, proFesseur d'éducaEion phy-
sique au coltège Langevin qui organise
une dizaine de courses par an. les
élèves doivent observer Ie terrain, faire
des choix, trouver te chemin Ie plus court
pour atler d'un point à un autre à kide
d'une carte très détaillée sur laquelle il
fout opprendre à Iire les balises >.

Et qui dil nouve[ équipemenl dit éga-
lement nouvelles opportunitês. Avec
cette carte, attendue comme [e serait
un gymnase dans une pe[ite commune,
les amaleurs espèrent bien dévelop-
per localement [a discipline. < L'idée est
bien sûr de pouvoir désormois accueillir
d'autres clubs et d'autres compétitions,
reconnaît Jérome Douady, proFesseur

d'éducation physique au co[[ège Paul
Langevin. Cette carte est un outil pré-
cieux, de qualité qui va nous permettre
de prévoir des manifestations de plus
grande ampleur. L'intérêt est sportif mais
aussi ossociotif car nous souhaitons au
sein de notre associafion ("Orienta[ion
87" voir encadré) fidél.iser un public
amateur de marche à pied, s'ouvrir plus
largement et organiser une compétition
dès Ie mois d'avril >.

Une êquîpe du collège Paul-Langevin au championnat de France UNSS
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