Compte rendu CO en forêt de Moulière près de POITIERS
Le voilà donc mon premier compte rendu sur une CO ou j’étais le seul représentant du TNA
grrrr !!!!
Mais bon pour moi c’était un déplacement pour m’entrainer et m’aguerrir à la prise d’azimut.
Arrivée à 9h00 pour un départ à 9H30, il fait froid et humide, je récupère mon doigt électronique
un peu paniqué c’est la 1er fois que j’utilise cet appareil. L’accueil est simple, vraiment simple ça
change du TNA….
Je suis inscrit sur le long 9 km topo mon GPS m’indiquera tout à fait autre chose, encore une
découverte pour moi. Au départ je récupère ma carte avec une pochette plastique, très pratique le
carton de définition c’est un confetti en papier !!! En plus, je n’y comprends pas grand-chose il n’y
a que des sigles et des chiffres, tant pis je ferai sans.
Me voilà parti 1er doute je fais demi-tour après 100 m pour demander s’il fallait pointer les balises
dans l’ordre, évidement ! oh le débutant, heureusement j’avais un gilet sur mon maillot du TNA….
Me voilà à chercher la 1er balise un peu laborieusement, normale c’est le tour de chauffe.
Beaucoup de chemins et de pistes il faut bien compter, la carte est au 1/10000 e ça facilite les
choses. Pas de problème jusqu’à la 5ème en pensant arriver à la 6 je pointe la 9 ! Gros détour de
1000 m. 6 et 7 pas trop mal, arrivée à la 8 j’oublie de prendre un chemin sur ma droite et je reste à
chercher pendant 10 minutes ! De la 9 à la 14 impeccable, mais après….
En partant de la 14 je dois rejoindre une grande allée situer à gauche de la balise, mais j’ai mon
doigt sur l’allée situer à droite passant être à gauche, je n’arrive pas à me repérer avec les
chemins, je m’aperçois de l'erreur en arrivant au bout sur une route !!! 20 minutes de perdu à
essayer de comprendre mon erreur. Me voilà reparti la 15 et la 16 sans trop de difficulté et je
galère sur la 17 n’ayant pas l’habitude d’avoir un carton de définition minimaliste je ne sais pas
trop ce que je cherche (En arrivant à la maison je me suis aperçu que les définitions en claires
étaient sur la carte en bas à droite…..) sans commentaire! J’arrive enfin à la trouver avec l’aide
d’un autre coureur. Pour le reste des balises pas de problème jusqu’à l’arrivée.
L’arrivée aussi froide que le départ et le ravitaillement inexistant, je suis méchant il y avait un
jerricane d’eau et des verres. C’est peut-être normal chez les orienteurs…. Mais bon un verre de
coca un bout de chocolat et des fruits secs c’était un minimum. Le TNA est vraiment dans un autre
monde….
Je suis très satisfait de cette course, encore beaucoup d’erreurs qui sont dues à un vrai manque de
rigueur, dans la prise d’azimut, mais surtout dans l’étude et la compréhension de la carte.
C’est une CO à refaire dans le cadre d’un entrainement elle n’est pas trop difficile, le coin est
sympa et légèrement vallonné. Je pense la refaire l’année prochaine à programmer comme
entrainement CO pour le TNA. Il faudra juste prendre son ravitaillement final ;-) digne du TNA !
Temps 2h25 et 17,8 KM au GPS.
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Dénivelé positif cumulé : 40 m
Dénivelé négatif cumulé : 51 m
Altitude maxi : 140 m
Altitude mini : 102 m
Altitude moyenne : 123 m

