
Afin de fixer des objectifs pour cette année 2018, même si on est en fin d’année, je me fixe la course d’orientation Mégalo night  

2018. La date est fixée le 15 décembre.  Avec le désir de partager cette course avec un pote de mon niveau, je  propose à Philippe 

LP de faire le duo.  

Présentation. 

Mégalo night est une course d’orientation de nuit avec un parcours de 3h, 6h et 8h. La cartographie est les quartiers d’azay le ri-

deau en Indre et Loire. 

Les équipes Tours n’aventure qui sont inscrites: sur les 8h = TNA Thletes avec thomas c et hugo a. sur le 6 h = TNA les beaufs 

magali b et christian o. sur le 3h = TNA Denis-philippe avec denis c et philippe LP. TNA 2 avec stephane s,  Kévin p et Fabrice f. 

Les malsbarrés avec denis j, laurence LG et nicolas c. 

Le parcours petit poucet débute à 18h30.  Top on retourne les cartes pour un départ en masse.  Objectif 57 balises.  



Avec  LP on décide de prendre la face nord. Voici notre itinéraire. Nous commençons par la 247,241,184,182 puis  petit mouillage 

des pieds 183. Ensuite la 32,39,252 et 45. Un passage par l’est pour prendre la 37,49 et 41. Demi-tour puis la 34 ,251 et 42. On 

reste attentif sur les nombreuses Ruelles et donc des nombreuses possibilités. On enchaine sur la  40,31,36,43,248, un peu de 

technique sur la 44 et la 33. Puis 253, on commence à partir sur la 250 mais LP me recommande de faire demi tour pour aller sur 

la 35,249 bien vu. on revient sur la 253 quand on trouve un chemin pour couper à gauche et faire la 250 puis la 50,48. Mainte-

nant on descend en direction de la 47,38 et 46. 

La partie Nord est faite et nous sommes à 1h30 de course. Nous effectuons la 

deuxième partie. On s’échange régulièrement le doigt électronique afin de facili-

ter la récupération entre chaque balises. 236,181,235,234. 

232 puis on traverse le champ par l’ouest pour arriver sur la 175. La fatigue se 

ressent. Je suis LP sur la 243,179. Nous rentrons dans le bois. 



Azimute sur la 176. Un peu de technique 

sur la 216 avec retour en suivant le fossé. 

Passage obligatoire puis 220 mais LP n’a 

plus de batterie et de frontale. Nous par-

tageons la lumière. Passage obligatoire et 

direction 227, 226,228. Plein sud 223. LP 

m’annonce qu’il reste que 20 minutes. On 

choisit de prendre la 247 et 222. on re-

vient pour essayer de prendre la 225 et 

224 mais sans succès. Il faut faire vite . Lp 

part devant et attrape seul la 177.  

LP arrive en 3h02mn et 57 sec. J’arrive 2munites plus tard avec une grosse fatigue.  Le dépassement du temps nous supprime 

une balise. Nous sommes classés 6 avec 48 balises.  Les premiers finissent avec 56 balises, les deuxièmes ont 50 balises. 

Dommage que notre stratégie de fin de course a été trop gourmande car le podium nous tendait les bras.  Comme quoi en CO il 

faut courir avec la tête. 

Je remercie LP de ce moment de partage car notre dernier duo remontait à 10 ans. 

Sportivement votre. 

 

Le résultats des autres équipes TNA. 

Parcours Petit poucet:  TNA 2 = 40 balises, non classés et malsbarrés = 30 balises, 48éme. 

Parcours  Cendrillon: les beaufs=  TNA les beaufs = 40 balises,  38éme 

Parcours Dracula: TNA THLETES= 64 balises, 13éme. 


