
COURSE D’ORIENTATION 

comment gagner du temps ou si vous préférez , en perdre moins! 

1. Avant le départ : 

a. l’équipement : en plus d’une tenue adéquate,  pas trop chaude, qui n’encombre pas, avec le minimum 

d’éléments qui pourraient s’accrocher à la végétation, aux obstacles, (capuchon, bas de pantalon et 

manches larges, poches, ceinture apparente, bijoux, veste ouverte, cheveux longs non attachés…) Ne 

pas oublier : 

 des chaussures confortables, à semelles bien crantées, ayant une bonne adhérence sur sol sec ou 

mouillé. 

 Si chevilles fragiles, mettre des chevillières élastiques qui soutiendront l’articulation. 

 Les chaussures à pointes « spéciales CO » sont un plus en terrain glissant. 

 Attacher ses lacets bien serrés avec une double boucle et du tape qui empêchera qu’ils ne se 

défassent. Faire un « boudin » avec ses lacets et entourer celui-ci de toile isolante. 

 Protéger éventuellement  les jambes avec des guêtres protectrices « spécial CO » 

b. Le matériel spécifique CO : 

 Le porte-descriptions des postes au bras droit côté paume de la main, bien orienté pour lire 

facilement. (voir photos + bas) 

 Le badge EMIT (SPORTIDENT à l’étranger) à la main droite 

 EMIT l’élastique enfilé dans le petit doigt, à plat sur la paume de la main, le côté gaufré au dessus. 

Refermer les doigts dessus en course pour éviter de le perdre. 

 Si EMIT de location ou en prêt, à rendre après sa course. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 SPORTIDENT (S.I.) : à l’étranger et principalement à l’ISF au Portugal : l’élastique enfilé dans 

l’index de la main droite, l’extrémité du S.I. vers l’ongle, le S.I. sur le dessus du doigt. Pour 

poinçonner, fléchir l’index. Photo 2, avec un élastique de sécurité 

 

 

 
 LA BOUSSOLE, plate ou de POUCE, à la main gauche et qui sera posée sur la carte. 

   
 Si nécessaire, les lunettes attachées par derrière avec un élastique à lunettes. 

c. La préparation de sa course : 

 Si possible trouver l’échelle de la carte et l’équidistance (différence d’altitude  entre 2 courbes de 

niveau) voir panneau d’infos, panneau de consignes, … 

 Arriver à l’heure au départ en fonction de la demande des organisateurs : de H – 7 min.            à H 

– 3 min. 

 Connaître le code de son parcours : A, B, C, D, E, … ou 1, 2, 3, 4, 5 …… pour pouvoir prendre sa 

description de postes et sa carte dans le bon box qui sera lettré ou numéroté. 

 Déjà prendre un repère à la boussole par rapport à la direction du nord. (le nord est à ma droite, 

à ma gauche, derrière moi, devant moi, …). 



2. En phase de pré-départ : dans les 8 dernières minutes et après s’être bien échauffé. 

a. Écouter les appels et les annonces du starter. 

b. Visionner la disposition des lieux :  

c. Essayer de voir s’il s’agit du départ exacte (triangle sur la carte) ou d’un pré-départ avec un 

cheminement à suivre jusqu’au départ matérialisé par des morceaux de ruban plastic. 

 au temps - 7 ou - 5 ou - 4 minutes, entrer en chambre d’appel à l’appel de son nom, dossard. 

 Au temps – 3 min prendre sa description de postes dans le bon box, vérifier  au dessus de celle-

ci : le code du parcours, la catégorie, la distance, le nombre de postes. Ensuite glisser celle-ci dans 

son porte-descriptions de postes. 

 Au temps – 2 min, observer la carte vierge, essayer de se situer (uniq. Au champ. monde ISF) 

 Au temps – 1 min, s’avancer sur la ligne, repérer les rubans plastics qui conduisent au départ 

(triangle sur la carte), mémoriser les codes de ses 3 premiers postes, reprendre la direction du 

nord à la boussole. 

3. Le départ :  

 À moins 10 secondes, enclencher sa montre chrono. 

 Au top départ : prendre sa carte dans le bon box, vérifier dessus le code du parcours en 

surimpression (rouge) revérifier l’échelle et l’équidistance. La plier au minimum en 4 pour avoir  à 

vue : le départ (triangle rouge) et au moins les 3 ou 4 premiers postes. La placer dans la main 

gauche sous sa boussole le long bord de la boussole reliant le triangle du départ au poste 1 à 

environ un cm pour ne pas cacher la vue.  L’orienter en tournant son corps et ensuite son 

poignet. Si possible le tout en trottinant et en suivant les rubans vers le vrai départ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au départ réel : il n’y a rien à poinçonner, faire le point et réorienter sa carte en direction du 

poste 1. Eventuellement  mesurer la distance sur carte (bord de la boussole) pour rappel : 

Mesure sur la carte Échelle 1/10000° 1/7500° 1/5000° 

3 cm 3X10000 cm = 300 m 3X7500 cm = 225 m 3X5000 cm = 150 m 

5 cm 50000 cm = 500 m 37.500 cm = 375 m 25000 cm = 250 m 

10 cm 1000m = 1 km 75000 cm = 750 m 50000 cm = 500 m 

 

 

 

 

La carte pliée en 4 avec le départ  et les postes de 1 à 4 

visibles 

Le badge EMIT  - le doigt SPORTIDENT 

Le porte description de POSTES

La boussole de pouce  - la boussole plate 

SPORTIDENT 



4. En course : 

a. Entre deux postes :  

 Se remémoriser les numéros d’identification des postes par 3, ensuite après 3 postes, passer aux 

3 suivants. 

 Commencer  prudemment pour se mettre en confiance, jouer la sécurité au début. Il est 

préférable de trouver aisément les premiers postes  et ensuite après avoir pris confiance,  après 

avoir compris la carte, accélérer sans pour cela se déconcentrer. 

 Attraper des mains courantes, sorte de fil conducteur imaginaire qui vous rapproche du poste 

suivant : chemin, sentier, coupe-feu, ruisseau, fossé, monticule, levée de terre, limite de 

végétation, clôture, muret, vallée, … et pouvoir en changer en cours de progression. 

 Déterminer des points de passage (à proximité c’est suffisant) croisement, jonction de fils 

conducteurs imaginaires mais aussi  objets particuliers : rochers, pierres, sources, racines, arbres 

remarquables,  buissons de houx, clairières, trous, sommets, … 

 Si course en suivant une direction donnée par la boussole : éviter les obstacles alternativement 

par la droite puis par la gauche pour corriger la déviation. 

 

 Si course à flanc de colline, à l’horizontale, corriger régulièrement en remontant un peu dans la 

pente pour éviter de trop descendre. 

 Choisir une ligne d’attaque et mieux encore un point d’attaque (à mémoriser) à proximité du 

poste qui vous permettra  de terminer plus finement votre progression finale. 

 Choisir une ligne d’arrêt au-delà du poste en cas de dépassement de celui-ci. 

b. Au poste : 

JE VAIS DU POSTE 3 AU POSTE 4 

1. Je place le long bord de ma boussole 

parallèle à la ligne qui relie les points 3 

à 4 et à 1 cm pour ne pas cacher les 

détails de la carte.  

2. La flèche de direction de la plaquette 

fixe dans le bon sens. Je vais du 3 au 4 

et non l’inverse. 

 

 

 

 

3. En tenant fermement la carte et la 

boussole entre mes doigts et mon 

pouce, je pivote mon corps et ensuite 

mon poignet de telle sorte que l’aiguille 

aimantée pivotante du boitier tournant 

se place parallèle aux méridiens de la 

carte. 

4. L’aiguille est blanche (sud) et rouge 

(nord) et les méridiens sont bleus avec 

une flèche au nord (dessus de la carte) 

AIGUILLE AIMANTEE blanche 

(LE SUD) et rouge (LE NORD) 

On ne s’occupe pas  de la 

flèche rouge imprimée dans 

le boitier mobile 

 

5. la direction à suivre est celle de la flèche fixe sur 

la plaquette fixe de la boussole 



 À l’approche, visuelle de préférence, recontrôler son N° d’identification. La balise se trouve au 

milieu du cercle fushia. Si un seul détail dans le rond  qui sera l’emplacement de la balise, il n’est 

pas nécessaire de tenir compte de la description du poste. 

 Si il y a plusieurs détails, revoir sa description (voir feuille à étudier) 

 Toujours à l’approche, regarder sa carte pour prévoir le côté de sortie du poste en direction du 

suivant. 

 Poinçonner en plaçant sa plaquette EMIT dans le bon sens  (flash lumineux sur la diode du 

boitier)  SPORTIDENT  entrer  l’extrémité du doigt SPORTIDENT dans le trou du boitier. Un signal 

sonore peut  avoir lieu si celui-ci a été activé. 

 Quitter rapidement le poste en direction du poste suivant d’une 30aine de mètres pour ne pas 

attirer les autres et refaire le point. 

 Recommencer la technique pour chaque poste à visiter dans l’ordre numérique. 

c. Si galère : 

 Ne pas ratisser une zone plus de 2 à 3 minutes. 

 Préférer recommencer l’approche finale au départ de votre point d’attaque dont  vous êtes 

capable d’y retourner très rapidement et dont vous êtes certains de la position sur la carte. 

 Si vous arriver à un poste trop loin (contrôler les numéros d’identification) : ne pas poinçonner et 

retourner en arrière pour reprendre l’ordre des numéros. 

 Ex. : Si vous poinçonner par erreur : départ            , 1 (38) , 2 (39) , 4 (52),  MANQUE LE 3 (48) 

 Revenir au 3 (48) poinçonner et ensuite repasser au 4 (52) poinçonner et continuer 5 (40) … 

d. À l’approche de l’arrivée : 

 Lorsque le dernier poste est en vue de même que le schnitzel (ruban qui vous conduira à 

l’arrivée) accélérer,  poinçonner et sprinter jusqu’à l’arrivée au bout du couloir balisé par du 

ruban. 

 C’est à l’arrivée que le chrono s’arrête et non au dernier poste. 

 Passer à l’informatique chercher le backup (votre résultat) 

e. Après la course : 

 Après avoir récupéré, vous êtes réhydraté, passer au secrétariat pour prendre votre backup. 

 Commencer à analyser  celui-ci 

La course 
Le N° du badge 
Votre N° de dossard 
Votre N° de parcours 
OK : parcours réussi 
 
Votre temps total 
 
L’ordre numérique 
Des postes 
 
Le N° d’identification 
Des postes 
 
 
 
 

  
Nom + prénom 
CLUB ou pays 
Longueur du parcours 
N Cl : non classé car erreur(s) 
Catégorie 
 
Dénivelé positif 
 
Votre moyenne au KM 
 
Vos temps intermédiaires 
 
Votre temps cumulé après  
Chaque poste 
 
Votre moyenne au KM à 
chaque poste 

 Dès que la carte est récupérée, retracer au crayon sur celle-ci votre cheminement, les détours et les 

erreurs comprises.  

 Essayer d’améliorer votre parcours. 

 A l’aide du backup et de votre carte sur laquelle vous avez retracé votre itinéraire, comparer avec 

d’autres participant(e)s. Les tronçons où vous avez été plus rapide, les tronçons où vous avez été 

plus lent(e). 

 ET APRES TOUS CES EFFORTS, DITES-VOUS QUE CELA IRA MIEUX LA PROCHAINE FOIS. 


