
Rédacteur Denis COURATIN. 

Un autre rendez-vous  en terre 

Poitevine. Le samedi 8 févier, 

Poitiers CO nous convie à une 

course d’orientation nocturne. 

Course au score de 1h ou 2h. 

 3 TNA boy’s sont du voyages. Les 

nominées sont Eric FOMBEUR, 

Sébastien LEBORNE et Denis 

COURATIN. Le point de départ est 

au centre équestre au sud-est de 

Poitiers.  

Nous arrivons ensemble pour nous changer entre 2 averses. Le temps est vraiment persistant.  19h, Départ en masse 

de tous les courageux. Un point de vue sur la carte et ensemble nous prenons la décision d’un sens  anti horaire. 

Nous commençons par la 103, 102, 104 et 105. Je connais parfaitement le terrain comme terre d’entrainement. 

 La première prairie est difficile avec ronce, herbe haute et trous d’eau en abondance. Même Eric  voit la 

terre de très près…. Echauffement fait, on sort du bourbier pour le goudron. 106, 112 et 130. On perd en route 

seb par choix stratégique.  Tout s’enchaine vite. Eric monte en surrégime mais il tient ma cadence. 114, 113, 



108 et 107. Je visionne juste la carte pour voir quelque point de détail. Les balises sont facilement visibles. On 

rentre dans la partie blanche. Le but est de trouver la 127,128 et 129 en mémorisant une carte. Maintenant les 

neurones sont aux taqués. Tout s’enchaine bien, on sort de la zone puis 109.   

On passe dans la zone écartée. On est à 45 minutes de course. On veut tout choper. Eric me guide sur la 106 

puis on se dirige sur la 119, 122 et 121. Je me fais piéger avec les clôtures. Au détour, on retrouve seb pour 

échanger deux, trois mots et on repart sur la 124, 125 et  126. 

 On  repasse dans la zone initiale avec obligation du passage carrefour. On s’attaque à la 115. On est 

maintenant sur le site de la faculté… que du parqueur!!!! 111,118 et 117. Cap plein Nord sur la 120. Enfin un 

peu d’orientation dans les bois. On finit par la 101. On boucle le périple en 1h34 minutes. Content de nous. 

 

On voit aussi quelques coureurs déjà arrivés. Seb arrive 5 minutes après nous en s’exclament « j’ai failli louper 

la 123 à l’extrême droite ». Ha, ha droite zut nous on l’a pas vu du tout et donc oublié. On se réconforte avec 

une bonne soupe à l’oignon. 

 



Résultat :  

  

 

 

 

 

 

 

 

Merci à mes compères pour cette soirée agréable sans la pluie pour une visite guidée du campus. Voici mon relevé GPS. 

Une bonne séance de fractionner.  

 


