
Flexiolr,.. réflexion et cornpétition I
Hier, Orientqtion 87
orgonisoit, pour lo
première fiois, deux
courses ou déport du
compus de Lo Borie et du
lycée des Uoseix. .

DETËilTË I Beau succès pour la première course d'orientation organisée par Orientation g7

Anne.torie tuio
onne-morie.muio@centrefmnce.com

ê m e  s i  l e s  n u a g e s
avaient chassé le soleil
et que la pluie avait
fait son apparition, les

p a r t i c i p a n t s  d e s  . c o u r s e s
d'orientation ont pris beaucoup
de plaisir à faire marcher leuis
neurones comme leurs mollets !

les jeunes en force
Les plus jeunes étaient plus

que bien représentés. Ainsi, la
moi t ié  des inscr i ts  avaient
moins de 16 ans. Originaires de
Veyrac, Quentin, 13 ans et Lu-
cie, 10 ans, sont venus accom-
pagnés de Philippe, leur papa.
< La course d'orientation. c'est
un peu comme une chasse au
trésor, j'aime bien lire les car-
tes ), note la petite Lucie. Pour
son frère, < c'est surtout un jeu
pour chercher les balises. Puis,
nous sommès dans la nature... >

Pour le papa, prendre part à
cette compétitign est avant tout
l'occasion de pratiquer un sport
en famille : < Nous aimons faire
des choses ensemble. D'habitu-
de, ma femme est avant nous.
Après, on en parle, on regarde
les cartes et on échange. La
course d'orientation permet
aussi une notion d'effort que
chacun gère à sa façon. On peut
ainsi courir ou marcher. Bien
souvent, l'aspect ludique prend

le pas sur la difficulté physi-
que. D

Habi tant  Bessines,  Lucie,
onze ans et demi, et Philippe,
son père, sont à peine essouf-
flés. Iuste un peu les joues ro-
ses. < f'avais déjà fait des cour-
ses d'orientation en club, mais
c'est ma première compétition.
I'aime courir et chercher les ba-
lises... Aujourd'hui c'était plutôt

difficile. I'ai fait 13,56 minutes :
je suis contente, c'est mieux
qu'à La Borie." Son papa avoue
être présent pour la motiver, et
avoir trouvé ça ludique...

Sophie et Cédric courent en
couple : < Nous avons fait la
première course rapide à La Bo-
rie et maintenant nous allons
faire la seconde. Contrairement
à la simple course, la course

d'orientation permet d'avoir un
but, de réfléchir, de faire fonc-
tionner aussi bien les jambes
que la tête. Comme toutes les
catégories ont pu s'inscrire,
chacun y ûouve son compte >.

La course d'orientation (CO)
peut être pratiquée en loisir, oir
le plaisir de se promener en
pleine nature s'ajoute à celui de
trouver toutes les balises, et en

compétition, oir la comparaison
avec les autres participants ap-
porte un élément de jeu supplé-
mentaire. Il s'agit alors de trou-
ver les meil leurs it inéraires
entre les balises, tout en cou-
rant le plus vite possible.

Des benjamins aux vétérans,
différents circuits adaptés aux
capacités de chacun sont pro-
posés à chaque manifestation :
circuit long et facile pour les dé-
butants sportifs, circuit court et
facile pour les enfants à partir
de I ans, circuits techniques de
toutes longueurs pour les orien-
teurs expérimentés de tous
âges, hommes et femmes... Les
circuits proposés ont unè durée
de 30 rninutes à 2 heures selon
l'âge, I'eipérience et la forme
physique des participants. La
CO se pratique à pied, à ski, à
VTT et par équipes sous forme
de raid.

Rendez-vous
l'onrÉe prcdtoine
Au départ comme à I'arrivée,

les témoignages sont unanime-
ment satisfaits. De quoi donner
le sourire aux organisateurs !
< Nous sommes contents : à
l0 h 30, nous avons déjà eu plus
de 70 inscrits, dont au moins
50 % de non licenciés. Certes, le
soleil n'est pas au rendez-vous
mais il fait ainsi moins chaud
pour courir >, note Pascal Ver-
gnaud. Le président d'Orienta-
tion 87, le club organisateur, re-
joint par Corrèze CO et Creuse
Orygène, lui prêtant main-forte
pour l'aspect logistique, qui an-
nonce : < Face à cette affluence,
nous pensons renouveler cette
initiative l'année prochaine, voi-
re derx fois dans lnannée. > w
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