
Course d’Orientation à ANGERS (49) 

ARO-CO 

Dimanche 13 octobre 2013 
Deux équipes du Tours’ N Aventure se sont engagées sur cette CO, organisée par les copains de 

Anjou Raid Oxygen, dont Nicolas P fait maintenant parti, mais dont les modalités du transfert n’ont 

toujours pas été validées. 

Dimanche matin, pour ceux qui ont fait la grasse mat, eh bien il fallait voir la gelée de matin, à 7h00, 

il a fallu gratter le pare-brise. Vers 8h30, nous arrivons à Angers (et oui, 1h30 de route), on salut les 

copains d’ARO, Passion Raid Nantes, Sud Loire et même la Salamandre qui sont au départ. Un départ 

libre, entre 8h00 et 10h00.  

Le thème de la matinée : 2 cartes IOF en format A3 (1ère carte 27 balises et la 2ème ,28 balises), 1h30 

maxi pour chaque carte, avec un arrêt chrono (une petite liaison) entre les 2 cartes.  

Pour notre équipe, c’est Micka qui prend en main la première carte, et moi je pointe. On part avant 

Séb et Christophe, qui choisissent de nous avoir en vue. On enchaine correctement les balises, une 

échelle au 1/7500 nous fais passer un peu vite devant les balises, mais Mickaël gère bien la carte, 

nous prendrons toutes les balises (27 postes) en 1h19 et env 12km. Sèb et Christophe pointent 

également tous juste derrière en 1h23mn. Une petite pause, le temps de saluer Nicolas P, à 

l’organisation. On repart pour 1h30 et 28 postes, on change, c’est moi qui prend la carte, et Mickaël 

le doigt électronique. Une carte plus technique, avec du relief et des choix d’itinéraire. On se croirait 

en Bretagne, avec des rochers au bord du Lac. On se croise avec plusieurs équipes, des choix 

différents. Un timing trop juste pour nous, nous choisissons de laisser les 3 balises les + éloignées. On 

poinçonne sur le chemin du retour, dernière balise, il reste – de 5mn, on rentre à l’arrache avec 

Micka. Nous dépasserons la porte horaire de 1mn et 10 sec pour env 13km. Sèb et Christophe sont 

déjà arrivés, avec moins de balises en poche. 

 

Classement sur le parcours des 3 heures : (à la balise) 

Philippe et Mickaël se classent 7ème avec 3 balises manquantes et 1mn 10 de pénalités 

Sébastien G et Christophe P terminent 10ème avec 9 balises manquantes 

Seulement 4 équipes poinçonnent toutes les balises 

Une CO très sympa, pas loin de Tours, un concept comme nous, 10€ l’inscription et pas de lot. Des 

balises bien placées, l’occasion d’un bon entrainement et d’avoir mal aux pattes. Même Christophe a 

remarqué que sa condition à VTT n’exclue pas de s’entrainer en course à pied.   

Philippe 

       

 

 


