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Fiche technique - la course d’orientation (CO) 

Plan 
1. le principe de la course d'orientation 
2. la carte d'orientation et le rôle des couleurs 
3. la représentation du relief avec les courbes de niveau ; les éléments remarquables de la carte 
4. les balises et dispositifs de validation (doigt électronique et poinçons). La carte de parcours 
5. le repérage des éléments sur le terrain (postes à découvrir, sur la carte et en réalité sur le terrain) 
6. l'utilisation de la boussole 
7. la stratégie 
8. l'organisation d'une course 
 

La course d'orientation a vu le jour en Norvège, près de Bergen, en mai 1897. C'est le deuxième sport national dans les pays 
nordiques après le ski de fond. Il compte 4 millions de licenciés dans le monde et dix fois plus de pratiquants.  

La course d'orientation est une activité sportive présentant des exigences physiques et intellectuelles, qu'elle soit pratiquée sous 
forme de jeu, de loisirs ou de compétition. C'est une course individuelle, en terrain varié, sur un parcours matérialisé par des bali-
ses que le concurrent doit découvrir dans un ordre imposé, par un cheminement de son choix, en se servant d'une carte spéciale 
et éventuellement d'une boussole.  

 

1 - le principe d’une course d’orientation  
 
C'est une activité que l'on peut pratiquer à son rythme, en compétition ou en promenade... Bien sûr, pour être enregistrée 

comme épreuve de décathlon, le parcours doit être choisi en fonction de l’âge et du sexe (Parcours d’au moins 4 km et 8 balises 
pour les féminines, les jeunes de moins de 16 ans et les vétérans de 50 ans et plus. Parcours d’au moins 6 km et 12 balises pour 
les masculins de 16 à 49 ans). La course doit être effectuée seul(e). Elle est chronométrée et le score est calculé par rapport à un 
temps de base ! 

Les postes sont disposés en circuit. Il faut les découvrir dans  l'ordre imposé, le plus vite possible. Les départs sont échelonnés  
toutes les deux ou trois minutes pour que les concurrents s'orientent seuls.  

2 - la carte d’orientation 
 
Un exemple de carte d'orientation et de circuit.  
Postes à repérer sur la carte :  
1 - borne   
2 - rocher   
3 - intersection de fossés   
4 - particularité (souche)   
5 - butte   
6 - terrain accidenté   
7 - falaise   
8 - trou   
... 
11 - petite dépression   
12 - angle de mur   
13 - source...  
 
Les couleurs sont très importantes sur 

une carte d'orientation :   
•en marron, ce qui a trait au relief : cour-

bes de niveau, talus, fossé, butte, colline, 
dépression, trou...   

•en bleu, l'hydrographie : étang, trou 
d'eau, ruisseau, fossé humide, marais, puit, 
source...   

•en noir, les routes, chemins, sentiers, 
murs, habitations, clôtures, laies forestières, 
constructions diverses. 

Les postes sont marqués sur la carte 
par des cercles, le départ par un trian-
gle, l'arrivée par deux cercles 
concentriques.  

La course d'orientation n'est pas ré-
servée aux athlètes de haut  niveau, 
car si de bonnes jambes sont utiles, la 
réflexion, le bon  sens et une analyse 
soignée de la carte sont beaucoup plus  
importants...   

carte simplifiée  
 
postes :   
1 - source  
2 - particularité (souche)  
3 et 4 - rocher  
5 - petite dépression  
6 - intersection de chemins… 
- départ (triangle) et arrivée (cercle double)  
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 Fiche technique - la course d’orientation (suite page 2/4) 

Repérez également les lignes bleues parallèles indiquant la direction du nord (voire les hachures des zones de végétation)...   
 
La couleur du fond est également très importante :   
•blanche ou très claire, elle indique des zones facilement traversables en courant, surfaces non plantées mais aussi futaies 

anciennes sans sous-bois  
• jaune : clairière, landes, terrain découvert ou cultures   
•vert pâle ou hachuré : zone de sous bois ou végétation saisonnière ralentissant la course (broussailles, fougères...)  
•vert foncé : végétation très dense, course impossible.  
 
 
3 - la représentation du relief, de la végétation et des éléments remarquables 
 
Elle est assurée par : 
 

• La construction des courbes de niveau  
(lignes marron espacées, correspondant à un dénivelé de 5 m) 
 

•L'utilisation des couleurs, pour repérer les groupes d'éléments et la 
facilité de pénétration (importance de la végétation au sol) 

 

•Les définitions de tous les signes d'une carte d'orientation et des 
divers postes d'une course. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 - les balises et dispositifs de contrôle (dispositif électronique ou pince-poinçon) 
 
La balise est un « prisme » de tissu orange et blanc positionné pour repérer le poste. Un dispositif particulier permet de vali-

der le passage de chaque coureur à chaque poste en poinçonnant une carte de parcours avec un poinçon particulier ou en 
pointant le doigt électronique de contrôle dans un boîtier spécial, après réinitialisation (courses officielles).  

Les balises doivent être découvertes dans l'ordre du parcours.  
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 Fiche technique - la course d’orientation (suite page 3/4) 
Les marques d'identification (codes) sont différentes pour chaque poste.  
 
Une carte de parcours, recopiée par le coureur ou fournie par l’organisateur (en clair 

ou codée), porte la définition des postes et le code de chaque balise.  
 
Dans le cas d’un poinçonnage manuel, elle porte les divers poinçons d'identification 

après validation du passage 
 

 
 
5 - le repérage des éléments sur le terrain 
(quelques éléments sur la carte des Vaux de Cernay : représentation sur la carte et photos)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 - l’utilisation de la boussole 
 
La boussole permet d'orienter la carte dans le sens de la course.  
 
Facultative pour les débutants (qui suivent souvent les chemins), elle 

est indispensable pour les coureurs plus expérimentés pour un parcours 
« direct ».  

 
Avant la course, il convient d'adapter la réglette en fonction de 

l'échelle de la carte, ce qui permet d'apprécier les distances parcou-
rues avec précision après étalonnage de son pas (ex. 45 double-pas 
pour 100 m.)  

 
 
 

circuit B 19 balises environ 7,6 km 

départ   

1 53 limite de végéta-
tion côté sud 

2 115 arbre isolé 

3 62 croisement de 
fossés 

4 29 trou 

5 54 mare, bord est 

6 55 butte, côté sud 

7 57 rocher 

8 116 rentrant 

...   

19 120 angle de clôture 

carte de parcours en clair 

pont 
rivière et chemins  

sud de l’amas de rochers 
rivière, charbonnière 

fond du thalweg  
rivière intermittente 

borne au croisement de 
chemins . zone dégagée 
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Fiche technique - la course d’orientation (suite page 4/4) 

Pour orienter la carte... et aller du poste 8 au poste 9  
 

• placez la boussole sur la carte en orientant son bord gauche, sur la 
carte, du point 8 (position actuelle : souche) au point 9 (poste à atteindre : 
rocher), dans la direction à parcourir.  

• faites tourner le boîtier pivotant de façon que la flèche hachurée et les li-
gnes NS de la boussole soient parallèles aux lignes NS de la carte (traits 
bleus équidistants). La flèche zébrée de la boussole doit toujours être dirigée 
vers le nord de la carte.  

• la boussole étant placée horizontalement dans la main, sans toucher le boî-
tier, faites pivoter le corps pour faire coïncider l'extrémité nord de l'aiguille 
aimantée (flèche rouge) avec la flèche zébrée du boîtier (attention de ne pas 
s'orienter à 180° de la direction réelle !)  

• relevez la tête, regardez dans la direction du bord de la boussole et trou-
vez un point de repère (arbre, rocher...) dans la direction de la course.  

• courez vers ce point précis, puis repérez un nouveau point particulier...   
 

Repérez toujours sur la carte un « point d'arrêt » : ruisseau, chemin, fos-
sé... au delà du poste à atteindre ou d'un élément particulier de la carte. Il 
vous permettra de vous arrêter et de ne pas aller « trop loin » si vous avez 
« manqué des indices » et dépassé la balise...  

 
Essayez d'étalonner votre pas pour évaluer les distances...  
 
 
7 - la stratégie 
 
La ligne droite n'est pas toujours la « plus courte distance entre 2 points » !  
 
Attention...  
Le choix « B » vous obligera à grimper une colline et à la redescendre alors que le 

choix « A » contournant cette butte permettrait peut-être une course plus rapide ? 
Le choix « C » permet d’utiliser un chemin sur presque tout le parcours…   

 
Veillez à placer correctement votre pouce  
sur la carte !  
 
Ne vous perdez pas...  
 
Définissez votre stratégie :  
 

1. je suis le chemin jusqu'à l'angle du champ, en repérant le coude du chemin pour évaluer les 
distances  
2. je fais le point de l'angle du chemin jusqu'au rocher avec la boussole, en évaluant l'angle de la 
direction et la distance à parcourir  
3. je me fixe un point d'arrêt au delà du rocher au cas où je passerais à côté du rocher sans le 
voir, pour ne pas parcourir une distance supplémentaire inutile  
4. je vérifie le code de la balise avant de poinçonner  
 

8 - l’organisation d’une course 
 
Pour les courses « officielles », départementales ou régionales, la carte de définition des postes du parcours et la carte d’o-

rientation vous seront souvent remises dans  « l'aire de départ  », 2 minutes avant le déclenchement du chronomètre.  
 
Pour les courses organisées par le club, en général, chaque participant recopie lui-même la carte de parcours et les défini-

tions des postes. Au top de départ, l'organisateur lui remet une carte vierge sur laquelle il doit lui-même recopier la position des 
postes d'après la carte-mère (durée incluse dans le temps de course - ajout de quelques minutes).  Une initiation est générale-
ment prévue sur place pour les novices...  

 
Les photos, illustrations, textes explicatifs sont protégés par les lois sur les droits d'auteur et restent la propriété de leurs au-

teurs. Ils ont été créés spécialement par le club Rambouillet Olympique ou bien sont issus de diverses brochures de la Fédéra-
tion Française de Course d'Orientation. Réalisation et mise en page : Micheline Dehédin 

 

•  Sports d'orientation (FFCO, 1 rue de l'Hôpital, 51200 Épernay)  
•  la Course d'Orientation (FFCO, 37 avenue Gambetta, 75020 Paris, 01-47-97-11-91)  
•  Score 100 (FFCO)  

Pour des informations complémentaires  
et des photos, consultez le site du club 

http://www.rambouilletolympique.asso.fr 


