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 Au-delà de l’épreuve. C’est d’abord une initiative de Jean Michel.  Il a l’idée originale et géniale de 

relever ce défi avec « novice de la CO

pendant ce parcours. 

Nous  n’avons eu que peu de temps,

n’ont amenés  que des bonnes réponses.

L’envie  participer à la Mégal’o night,

et évident  que nous allions  dans la même direction. 

notre  1ére balise «  synergie ». La 

pour affronter   « Dracula » !!!!    

*********Résumé  de  course

Avant le départ : La Météo   est douce 10 ° 

Briefing : Edy annonce 82 balises, en

comptage sera de 1 point par balise 

de 5 minutes sera appliqué. 

 Balises

Départ : 22h  Remise de  4 cartes  

22h à 23 h 00  

6km  

218-219-217-216

206-203  

23h  à 00h35 

9.1 km 

202-201-200-197

210-236-222-223

227-230-231-229

235  

00h35 à 2h30 

10.6km 

195-194-181-182

174-175-176-183

185-190-187-186

2h30 à 6 h 00 

13.7km 

189-191-192-178

240-242-234-247

6h 00 à  

arrivée  

10.6 km 

248-241-243-245

237-211-212-213

Arrivée :  

 Total 50 km 

7h46  - 
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d’abord une initiative de Jean Michel.  Il a l’idée originale et géniale de 

novice de la CO ».   Toute  son expérience sera indispensable et essentiel 

temps, mais les 1
er

eres  conversations et les 2 entrainements 

bonnes réponses. 

night,  dans bienveillance  mutuelle  serait  notre règle d’or. C’est

que nous allions  dans la même direction. Ainsi, nous venions de  pointer  avec succès 

La motivation partagée est évidente. Notre  binôme  

     

Résumé  de  course  du Samedi 19 Décembre 2015 **********

: La Météo   est douce 10 °  et  sèche.  Les sacs sont allégés. 

balises, en forêt  exclusivement. Le terrain sera  gras et humide. La règle de  

1 point par balise  pointée. Et, à partir de 8h06 un décompte retard  de 1

Balises Parcours 

Remise de  4 cartes   Par choix, 9 balises ne seront 

pas incluses dans notre  

itinéraire aller et retour. 

216-208-196- Aller sur carte n°1  

197-199-209-

223-225-226-

229-232-233-

Aller sur carte n°1  et n° 2 
JM revoie l’itinéraire en live   

182-172-173-

183-177-184-

186 

Aller  sur carte n° 3 et  N° 4 

178-179-180-

247-246- 

Retour  carte n°4,  n°3 et  n° 2 

245-244-238-

213 

Retour  n°3, n° 2 et n°1 

 

    
        Epreuve Dracula 

d’abord une initiative de Jean Michel.  Il a l’idée originale et géniale de 

Toute  son expérience sera indispensable et essentiel le 

eres  conversations et les 2 entrainements tests 

serait  notre règle d’or. C’est sûr  

ous venions de  pointer  avec succès 

binôme  se positionne 

********** 

Le terrain sera  gras et humide. La règle de  

retard  de 1 point par  tranche 

 

Ambiance studieuse dans la 

salle  pour tracer les itinéraires.  

Départ de course difficile avec 

cette maudite cote surprise !  

Etape  Parfaite- 

Jean Michel  prend même le 

temps d’aider   les équipes 

égarées. 

Etape  parfaite  on garde le 

rythme et  le temps passe très 

vite 

Etape longue et parcours 

difficile. Nous sommes au cœur 

de la course et de la dense 

végétation.  

Le ravito est apprécié. Et la 

chaise pour s’assoir 5 minutes 

aussi ! 

 

Génial ! Nous pointons  avant 

8h06. Tous les pointages seront 

totalisés. 
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Bilan:   64  balises pointées et

Bravo JM ,  c’est une vraie  démonstration  d’orientation

Classement 
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balises pointées et 50km  parcourus .  

c’est une vraie  démonstration  d’orientation

Classement : 2 éme   mixte   / 8éme au scratch

    
        Epreuve Dracula 

 

c’est une vraie  démonstration  d’orientation. 
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En Bonus :  

 une initiation découverte de la course d’orientation nocturne 

 un binôme gagnant, dans un environnement 100 % chlorophylle   . 

 Une attitude  de sportivité    et de  bienveillance  présente  pendant ces 9h44 et 55s.

l’équipe et envers les autres équipes également. 

Félicitations « draculéénnes »  Jean Michel pour  ta capacité à orienter 
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de la course d’orientation nocturne réussie. 

un binôme gagnant, dans un environnement 100 % chlorophylle   . C’est que  du bonheur

Une attitude  de sportivité    et de  bienveillance  présente  pendant ces 9h44 et 55s.

l’équipe et envers les autres équipes également.  

 

 

 

 

ean Michel pour  ta capacité à orienter  au travers de la 

forêt et de nuit. 

 

 

 

Merci    . 

    
        Epreuve Dracula 

C’est que  du bonheur ! 

Une attitude  de sportivité    et de  bienveillance  présente  pendant ces 9h44 et 55s.au sein de 

au travers de la végétation en  

Christelle Daviau 


