
Compte-Rendu

O'Castor  – Les Essarts-le-roi (78)

Circuit C (20 balises - 12,1kms)

Raideur: Greg
Date: le 16/11/08
Temps: 1h36'37'' (Distance réelle effectuée: 14,2kms)
Résultat: 3ème/135 (3ème/50 en Homme)

La carte



L'avant-course: La saison des raids terminée, il me reste les CO. 4 prévues d'ici décembre, et cela 
commence  avec  l'O'Castor.  Une  compétition  « populaire »,  puisque  contrairement  aux  CO 
départementales  et  régionales,  cette  CO  accueille  chaque  année  près  de  900  coureurs  ou 
randonneurs, sur 6 circuits. Un gros événement de la CO francilienne, pour ne pas dire le plus 
important! Prudent et ambitieux, je me suis inscrit sur le circuit C, un circuit long de 12kms, ce qui 
en fait revient à un circuit A des CO habituelles. Mon objectif (non avoué) est de bien figurer sur 
cette course, les meilleurs orienteurs étant sur les circuits A et B. Pourtant, je ne suis pas en reste sur 
le  C,  avec  de  belles  têtes  d'affiche  et  des  compétiteurs  plus  « raisonnables »  mais  pas  moins 
redoutables sur ce format court. Je me fixe, par rapport aux résultats de l'an passé, un temps de 
1H50,  ce  qui  me ferait  figurer  parmi  les  5  premiers.  L'objectif  est  ambitieux  sur  près  de  200 
coureurs, d'autant que j'ai arrêté tout entraînement depuis le Raid-up. J'espère d'ailleurs bénéficier 
de la surcompensation suite à ce raid pour être encore en petite forme. Le jour de la course, je me 
sens plutôt bien et assez confiant. Mon dossard est le 88: ça tombe bien: le 8 porte bonheur!!!

A 9h20, je suis sous la banderole de départ et pars m'échauffer 10 minutes, histoire de ne pas 
être complètement froid au départ groupé, donc rapide. A 09h35, je me place déjà sur la ligne de 
départ,  pour  être  sûr  d'être  bien  placé.  A  09h50,  le  briefing  débute  dans  une  ambiance  très 
chaleureuse, et même détendue! Du coup, je suis moins stressé, mais tout de même concentré. Je 
sais que le départ va être rapide et houleux...

La course: 
Départ-Balise1-Balise2

Comme je l'avais prévu le départ est très rapide. Je fias l'effort de me maintenir parmi les 40 
premiers, mais tous les circuits étant partis en même temps, impossible de dire si je suis bien placé. 
Le  coeur  monte  très  vite:  on  dirait  un  départ  de  cross,  et  ça  m'étais  pas  arrivé  depuis  bien 
longtemps...  Le  peloton  s'étire  petit  à  petit,  je  tente  coûte  que  coûte  de  maintenir  un  rythme 
cardiaque  pas  trop  élevé  pour  être  bien  concentré  au  moment  de  la  prise  de  cartes.  Celle-ci 



s'effectue 900m après le départ. Je suis un des premiers du circuit C à prendre sa carte. Je commets 
une petite erreur en voulant tout de suite plier et regarder la carte, alors que le vrai départ est situé 
300m plus loin. Perdant quelques places, je me relance avant d'aborder la forêt. La balise 1, j'y vais 
au cap, en suivant la petite dizaine de coureurs (A et C) qui se dirige dans cette direction. Après 
moins de 7 minutes de course, je tombe sur la 1ère balise, mais celle-ci ne porte pas le bon numéro: 
petit piège vite rectifié: ma balise est située à moins de 20m. Après la balise 1, les concurrents du A 
et du C se séparent: je me retrouve avec seulement 2 autres concurrents. Pour poinçonner la 2, je 
suis un concurrent (2ème au final), et poinçonne celle-ci juste derrière un autre concurrent arrivant 
du nord (le 1er au final). J'effectue ma sortie de poste en suivant de près ces deux concurrents qui 
m'ont l'air très fort!

Balise2-Balise5

Petite hésitation et erreur sur le trajet de la 4. Voulant un temps m'aider d'une clôture, je comprends 
vite que c'est impraticable, et repars dans ma 1ère direction. C'est à ce moment-là que 2 énormes 
biches traversent le bois juste devant moi, à 15 mètres. Impressionnant! Je poursuis, en suivant le 
concurrent du GO, qui m'a redoublé suite à mon erreur, mais j'effectue une meilleure approche du 
poste, et poinçonne la 4 avant lui. Ce poste est pourtant un de mes moins bons de la course. Ce qui 
permet à quelques concurrents de revenir sur nous juste après la 5. Je me sentais 3ème jusque là, 
mais l'arrivée de nouveaux adversaires partis sûrement moins vite change la donne. Il va falloir 
composer...

Un concurrent du GO78 m'accompagne: il est 
visiblement moins rapide que moi en vitesse, 
mais meilleur et plus rapide dans ces choix. Je 
décide de lui coller la roue sur le chemin en ligne 
droite. Mais je le double finalement avant un 
carrefour. Nous prenons une option différente 
pour la 3, puisque je préfère m'appuyer sur un 
petit sentier plutôt que de couper en direct. 
Choix payant: je poinçonne avant lui, et pas loin 
derrière les 2 premiers. Mais ceux-ci sont 
véritablement plus forts: ils volent à travers les 
ronces et les bois: je ne peux pas prendre le 
risque de les suivre, et ils prennent rapidement 
de l'avance. Qui plus est, mon souffle est court 
au bout de ces 15 premières minutes de course, 
alors qu'il reste 17 balises et près de 10kms de 
course. Je préfère rester sage.



Balise5-Balise6

Balise6-Balise9

Gros pourcentage de côte pour remonter ce vallon, et le rythme cardiaque qui s'accélère encore! Il 
faut pourtant relancer en haut, histoire de garder le rythme. Avant la 7, j'effectue un choix judicieux 
en coupant en direct: je poinçonne juste derrière le concurrent du GO (on ne se quittera pas jusqu'à 
la balise 16). Les concurrents qui nous avaient rejoint après la 15 semblent distancés, mais d'autres 
pointent le bout de leur nez... Encore une belle côte juste après la 7, qui fait bien mal aux jambes, et 
qu'on doit effectuer en marchant. La 8 est très pénible à aller chercher, dans cette végétation dense. 
Ma sortie de poste est assez laborieuse, mais je m'en sors bien, et me dirige vers la 9. Depuis le 
début, mon orientation est bonne, mais c'est vrai que la présence d'autres concurrents aide facilite 
grandement la tâche! 

La longue traversée jusqu'à la 6 s'annonce périlleuse et décisive. 
Désormais en compagnie de 5 autres coureurs, je n'ai pas vraiment le 
temps de ralentir mes pulsations qui restent très élevées. Jamais je ne 
suis parti aussi vite sur une CO. Celle-ci étant la plus longue que j'ai 
faite, cela est inquiétant! Je décide pourtant de ne pas ralentir le 
rythme: ça passera ou ça cassera! Traversée boueuse puis arrivée dans 
le 1er vallon. La balise 6 est visible de loin, mais il faut jouer ici avec le 
dévers. Grosse affluence ici, où beaucoup de concurrents de circuits 
différents sont réunis. On se bousculerait presque pour rester sur les 
sentiers. Près de 12 minutes pour ce poste, sans pourtant faire 
d'erreur.



Balise9-Balise14

Après la 9, ce sont de nouveaux poursuivants qui nous rattrapent, et apparemment des bons: le bon 
wagon nous a  rattrapé,  et  il  va falloir  s'y  accrocher!  Je prends alors de gros risques avec mes 
chevilles,  entre la boue et  les branches,  ou les feuilles.  Mes temps sont toujours très bons, très 
souvent inférieurs à la minute sur les meilleurs temps. Mais alors qu'on approche de la balise 11, en 
file  indienne  (environ  8  coureurs),  je  ressens  une  douleur  au  coeur.  D'abord  faible,  celle-ci 
s'accentue après la balise 11, au point de vraiment me gêner, et de me forcer à ralentir un peu. 
Ayant déjà ressenti ce genre de gêne, je sais que cela va passer... La côte de la 12 fait très mal: les 
côtes sont peu nombreuses mais très fortes dans ces Vaux de Cernay, alors qu'on distingue l'abbaye 
en contre-bas. Je suis alors le dernier de ce petit wagon, à quelques dizaines de mètres des autres 
concurrents.  Je  me  demande  alors  si  je  vais  réussir  à  accrocher  ce  groupe.  Car  si  je  lâche, 
j'abandonne tout espoir de podium. La volonté et les jambes vont me permettre de recoller: les 
portions « roulantes » me sont favorables, même si c'est pas les meilleures sensations que j'ai eues. 
Nous nous retrouvons à un carrefour auquel nous sommes déjà passé après la 8. Le petit groupe 
s'arrête, hésitant. Je décide alors de prendre un chemin différent du sien, en espérant qu'il me soit 
favorable. Pas vraiment: on se retrouve à peu près ensemble à la balise 13. Après celle-ci, je décide 
de m'accorder un peu de répit: je m'appuie alors sur un duo du club de Caen (vainqueur en équipes), 
que je vais suivre jusqu'à la balise 14 le long d'un sentier.

Balise14-Balise16



Je suis toujours dans le coup pour le podium, je le sais; et même si le souffle ou les jambes disent 
« stop », la tête me dit « accroche-toi! ». Alors je m'accroche. Le petit train se désagrège au fur et à 
mesure: on est de moins en moins à tenir le rythme, ou à garder la tête assez froide pour prendre les 
bonnes décisions. Après la 14, le duo cannais semble marquer le pas, tandis que le concurrent du 
GO78  me  devance  toujours.  Les  autres  concurrents  semblent  distancés.  Nous  faisons  route 
ensemble jusqu'à la 15, sur ce sentier boueux. Mon approche de la 15 est meilleure: je mets les 
poursuivants sur la bonne voie, avant d'entamer la descente avec le GO. On sent bien que la fin est 
proche, et que toute erreur sera fatale, les écarts entre nous étant très faibles et très fluctuants. Nous 
prenons de l'avance avant la 16, et l'on fait bien. Car je commets une nouvelle petite erreur à un 
carrefour, qui nous coûte en temps, en énergie, et en places... 3 places de perdues: ça va très vite!

Balise16-Balise18

Mon acolyte va commettre une erreur juste après la 16 qui lui coûtera cher. J'effectue la bonne 
sortie de poste et entra perçois le couple cannais ainsi qu'un autre concurrent. Je me dis alors qu'il 
va falloir  faire  vite  pour les  rattraper  avant  la  fin.  Les jambes sont  lourdes,  mais  elles  le  sont 
visiblement plus pour mes concurrents, puisque je gagne du terrain avant la dernière côte. Celle-ci 
est terrible, surtout quand on joue la confrontation directe. Plus puissant, j'arrive à les coller au 
moment de poinçonner la balise 17. Je double ensuite le duo avant d'entamer le retour sur cette 
longue piste cyclable. Mes concurrents sont exténués: ça sent bon! Je les double, et passe ainsi 
3ème! Il était temps. Longue ligne droite ensuite de 1km, la même qu'à l'aller en sens inverse, mais 
là, ça va forcément moins vite! Il faut littéralement s'arracher et serrer les dents pour ne pas craquer! 
J'accentue mon avance à vue d'oeil,  me retournant quelques fois. Mais alors que je décide mon 
option pour trouver la 18, je vois fondre sur moi deux concurrents revenus du diable Vau vert: coup 
de stress: ça serait bête de se faire rattraper maintenant! Heureusement, mon entrée dans ce petit 
bois est bonne, et je trouve la 18 sans grande difficulté. Mais mes poursuivants ont bénéficié de ma 



position pour me suivre et me rattraper: ils poinçonnent la 18 quelques 10 secondes derrière moi!!! 
L'adrénaline est là! 

Balise18-Arrivée

suffisamment d'avance pour ne pas me faire rattraper: 6 et 11 secondes d'écart à l'arrivée: c'était 
chaud! Je sais alors que sauf énorme surprise, je suis 3ème du circuit C! Fin de course énorme, où 
j'ai  su puiser dans mes dernières forces pour résister à la fatigue,  à la douleur,  et  au retour de 
concurrents, en conservant suffisamment de mental et de lucidité pour ne pas craquer.

Epilogue: Un petit podium sur une course aussi prestigieuse, ça fait toujours plaisir, même sur un 
circuit C! D'autant que les 2 premiers, qui terminent 11 et 8 minutes devant moi, sont parmi les 100 
meilleurs  orienteurs  de  France!  Alors  même  si  ce  format  de  course  était  particulier  et  que  la 
présence d'autres concurrents m'a sûrement été utile pour l'orientation et pour ne pas lâcher, je suis 
entièrement satisfait de ma course.... et de la course en elle-même. Un bel évènement, rassemblant 
un public très divers, et très bien organisé, sur tous les plans (cartographie, ravitaillement, remise 
des  récompenses,...).  L'année  prochaine,  je  reviendrai  sûrement,  en  espérant  y  refaire  quelque 
chose, pourquoi pas en équipe....

Il me faut alors faire preuve de beaucoup de sang-froid 
pour orienter dans ces conditions. La 19 n'est pas loin, et 
je la trouve, alors que mes adversaires me collent aux 
basques. Je le vois gros comme une maison: je leur fais 
l'orientation et ils vont sauter ma roue juste avant l'arrivée! 
Pour éviter ce scénario, je jette mes dernières forces à 
l'assaut de la 20. Je la bippe, eux juste derrière moi... Je 
pique alors un sprint d'anthologie sur les 120 derniers 
mètres qui me séparent de l'arrivée. Bénéficiant de 
l'avantage d'avoir poinçonné la 20 avant eux, je conserve 
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