
Compte-rendu

C'OAHU
Sucy-en-Brie (94)

Raideurs: Greg et Bertrand
Date: le 21/03/09
Temps: 3H 17' 08''
Résultat: 3èmes/25 au scratch (3èmes/19 en Homme)

« Podium annoncé, podium mérité! »

La carte



Le récit

1er grand rendez-vous de l'année, après une grosse période d'entraînement. De quoi lancer la 
saison 2009... Pour l'occasion, j'ai recruté Bertrand, coéquipier de Jérôme en aviron, et nouveau 
venu dans le team. Le baptême promet d'être corsé, puisque 25kms sont au programme de ce format 
long, dans une forêt que je connais un peu, la forêt de Notre-Dame (94). 

N'ayant pas voulu manquer une CO Nationale se déroulant en début d'après-midi dans les 
Yvelines, il m'a fallu faire une course avant l'heure pour être à l'heure au rendez-vous; et le plat de 
pâtes que Bertrand et moi nous sommes au passage envoyés chez moi avant de venir me reste un 
peu sur l'estomac en arrivant sur les lieux, à Sucy-en-Brie. La nuit tombe progressivement pendant 
que nous nous préparons, et moi, je commence à m'endormir! Heureusement, l'influx nerveux du 
départ va me remettre dans le bain assez vite!

Pas énormément de monde au départ de cette CO (ni sur le 10kms ou le raid de 120kms 
d'ailleurs). Il faut dire que tous les « vrais » orienteurs sont sur le CNE: c'est donc un public plutôt 
typé « raideur » qui se présente sur la CO. Et parmi ces équipes, certaines d'assez bonnes, jouant 
pour certaines le classement du challenge des nuits franciliennes (Let's GO, St-Just, Fun Events, 
DSA, Génération Raids,...). Le podium reste ainsi accessible mais pas forcément gagné d'avance. 
En tous cas, Bertrand et moi avons les crocs, prêts à jouer les bulldozers!

La stratégie est encore floue.... Bertrand est partisan du « On attaque fort puis on tient », 
tandis que je penche plutôt pour du « On gère le début et on finit fort ». Bref, on avisera... Après un 
briefing assez bref, nous voici prêts au départ, et s'inscrire assez tôt a eu du bon: nous partons 1ers, 
les autres concurrents étant étalés toutes les 30s. Nous ne serons alors pas embêtés pour l'allure, ni 
pour le traçage, et pouvons même profiter d'un surplus de luminosité.

A 19h00, le départ nous est donné, avec une autre équipe. Le début de la course consiste à 
effectuer environ 1,85kms en suivi de fléchage, pour se rendre à l'endroit où nous sera remise la 
carte. Notre départ est rythmé, et il me faut calmer les ardeurs de Bertrand, qui se « ballade » à 
85puls/min alors qu'on court tout de même à 12km/h!?!! Cette section sert donc d'échauffement, 
mais nous paraît tout de même bien longue; on en vient même à douter d'être au bon endroit, quand 
l'entrée de la forêt se profile.... 9 minutes après le départ. On se dit alors qu'il faudra en compter 
peut-être le double pour le retour... Nous sommes les 1ers à prendre connaissance de la carte, mais 
les suivants ne sont pas loin. 40 balises (j'ai bien dit 40, et pas 39!!!) sont à prendre dans l'ordre 
qu'on veut,  en moins de 4h (retour compris).  Dès la réception de la carte,  je choisis de ne pas 
reproduire l'erreur de la corrida des sangliers, autrement dit, je vais tracer notre itinéraire, en reliant 
les balises entre elles: cela permettra de ne pas oublier de balise (!), et de se rendre compte de notre 
progression (sans compter le gain de temps). Nous choisissons d'attaquer par le bas de la carte, où il 
y a beaucoup plus de balises, pour finir par le coin Nord-Ouest, qui me paraît plus compliqué (avec 
des balises plus espacées et ne végétation plus dense). Nous tracerons la fin de course en temps 
voulu, ne sachant pas si l'on aura le temps d'aller dans cette zone). Puis c'est parti...

Le  départ  est  un  peu  laborieux,  et  il  me  faut  orienter  la  carte  plusieurs  fois,  la  route, 
représentée par un chemin, m'induisant en erreur. A l'assaut de la 63...

En rouge le tracé imaginé (ou du moins l'ordre des balises).
En bleu, notre itinéraire emprunté durant la course.



Nous pointons facilement  cette balise toute proche, mais  déjà,  St-Just  Raid sont sur nos 
talons, et nous sommes surpris de les voir évoluer à 3 (!!!!). Ma sortie de poste est laborieuse, mais 
nous emboîtons le pas à cette équipe. 62, puis 67 à l'azimut (une quasi-constante sur cette CO), mais 
dévions de notre trajectoire et devons nous aider du chemin pour tomber dessus. 

Nous revenons sur St-Just à la 68, mais nos courses se séparent après cette balise pour ne 
plus se croiser. Je décide de tracer droit à la 48, et bien nous en prend. Il faut dire qu'il ne fait pas 
totalement nuit, et je peux m'appuyer sur les détails de la carte. 70 et 54 sont prises à l'azimut. On 
croise sur cette dernière 2 équipes Let's  Go, et  les suivons de loin vers la 50, que Bertrand va 
pointer seul à partir du chemin. 

Puis la 69, très compliquée, puisqu'il nous faut sauter au-dessus de nombreux fossés, remplis 
d'eau.

La 55 sera notre « pire » balise, puisqu'après être passés juste à côté, nous tournons  autour 
avant de la trouver. Quelques minutes perdues (3 maxi) et un peu d'énervement mais rien de grave.

Ces 10 premières balises sont prises en 45 minutes.



Le  trajet  vers  la  53  est  encore  pénible,  à  travers  fougères,  fossés  et  troncs  d'arbres. 
Heureusement  que le terrain est  sec!  Et heureusement que nous tenons bien nos azimuts:  nous 
tombons presque pile sur les balises: seul un petit ajustement de ma part est nécessaire avant de 
trouver les balises. 

De loin,  nous  suivons  l'équipe  des  pirates  de  Raph,  qui  semble  avancer  pas  mal.  Nous 
pointons la 47 pas loin derrière eux. C'est le moment de « remonter » vers le Nord de la carte. Pause 
pipi et ravito pour Bertrand et moi: mieux vaut prévenir que guérir!

La 59 est très facile; on ne peut pas en dire autant des 2 suivantes (58 et 56), même si elles 
ne nous posent pas trop de soucis. Seule ma sortie de poste à la 56 est approximative. Voulant 
rattraper le chemin directement au sud, je décale trop à l'ouest et nous oblige encore une fois à 
labourer un terrain marqué par de nombreuses fougères. Entre-temps, nous avons retracé l'itinéraire 
des balises suivantes: 42-43-51-38 plutôt que 43-51-42-38. Nous nous aidons alors des chemins et 
du carrefour central pour attaquer le 42 avec plus de sérénité.

20 minutes pour prendre ces 6 balises, et seulement 1h05 de course pour 16 balises. C'est à 
ce moment qu'on commence à se dire que les 40 balises peuvent largement être prises en moins de 4 
heures!



La 43 pose peu de problèmes. La 51 nous oblige à faire le tour d'une clôture, et nous nous 
retrouvons vite, avec une équipe GR (du raid) et une autre non-identifiée, à marcher à travers les 
ronces. La sortie de poste est compliquée vu la végétation, et c'est avec plaisir que nous retrouvons 
un  sentier  qui  doit  nous  conduire  vers  la  38,  une  des  2  balises  les  plus  compliquées. 
Personnellement, je me sens ici super bien, et cherche à envoyer du gros sur cette portion roulante. 
Mais je sens Bertrand un peu sur la réserve, et décide donc de lever le pied. Arrivé au fossé qui doit 
nous servir de fil conducteur pour la 38, je le laisse y aller seul, en compagnie d'un gars de Fun 
Events. 4 minutes plus tard, le revoici, et nous repartons de bon coeur. 

Avant la 46, Bertrand nous offre une belle gamelle. Cette balise semble être le rendez-vous 
de beaucoup d'équipes, puisque des nombreuses paires de lampes sont visibles ici. Les balises 49 et 
71 se font à l'azimut. Nous laissons derrière nous toute la troupe.

La 52 se fait également en direct, mais ici c'est le zone dégagée qui me permet de me recaler 
efficacement et de donner la balise à Bertrand qui va la poinçonner près d'un grand arbre. Départ 
quasi-immédiat vers la 57, située près d'un fossé, à l'abri d'arbustes d'environ 3m. Ça c'est pour la 
description du poste pour ceux qui douteraient que l'on a pointé cette balise. Car c'est cette balise 
qui à la fin ne sera pas comptabilisée par cette fichue électronique, alors que je me vois encore en 
train d'apercevoir du coin de l'oeil Bertrand pointer la balise!!! Bref...

Ces 9 balises sont prises en 43 minutes, pour un total de 1h48.



Ma sortie de poste 57 est un peu laborieuse. Car je désire passer à l'est du vert 2 ( et éviter 
cette zone qui nous ralentit), mais je ne pique pas assez vers le sud, et me retrouve dans cette zone 
très pénible, à zigzaguer entre cette forêt de branches. On reprend ensuite le chemin, pour s'arrêter 
au carrefour, où je refais mes lacets, et où on boit un coup. La 45 est trouvée sans difficulté. Même 
erreur à la 41 qu'à la sortie de la 57: voulant éviter à tout prix le vert 2, je pique cette fois trop au 
sud, et me retrouve près de la mare. Nous rectifions, et rattrapons le sentier qui se transforme en 
fossé. Approche correcte de la balise. N'est-ce pas Bertrand: « Écoute papa! »

Traversée de hautes herbes pour aller vers la 39: c'est là qu'on se dit que ça commence à 
tirer! Même si on garde une bonne sérénité, nos déplacements se font plus hachés et moins rapides. 
Heureusement que l'orientation tient. 

La 64 nous est « donnée » par des scouts qui semblent avoir planté le bivouac en pleine 
forêt. Courageux... D'autant que la température s'est nettement refroidie, et que le froid assaille nos 
pauvres mains.  A la 64,  la  pause tant  réclamée par Bertrand (après les 4 dernières  balises)  est 
effectuée. C'est le moment que l'on choisit pour tracer la fin de la course (sûrs désormais de pouvoir 
tout prendre), en prenant même le luxe de tracer l'itinéraire réel à prendre. Puis c'est reparti, vers la 
40, et la 44, toujours à l'azimut. Retour sur de vrais chemins pour les 3 balises suivantes. Et ça tire 
de plus en plus! Les jambes commencent à être bien dures... Je vais chercher seul la 65 et en voulant 
me rattraper d'une chute vers l'avant, je me déclenche deux crampes horribles et instantanées aux 
deux jambes, pousse un cri de douleur et tente tant bien que mal de pointer la balise avec deux 



jambes en bois! Je ressors éprouvé de ce poste et préviens Bertrand que ça va être tendu! (c'est le 
cas de le dire). Les 4 balises suivantes posent peu de problèmes. En revanche, nous rectifions notre 
trajectoire pour la 36, préférant assurer le coup par les chemins. Nous croisons au carrefour Michel 
et Hélène de Let's Go, mais ils vont dans le sens inverse au nôtre (?). Direction LA balise de la CO, 
la 60; celle qui fait la différence. Celle-ci se situe au beau milieu d'une zone verte, avec pour seuls 
points de repère une dépression et un fossé. Nous nous calons par rapport à la courbure du chemin, 
pour pénétrer en direct dans ce bois. Très difficile progression. Je choppe des crampes à chaque fois 
que je lève une jambe et commence à pester après ce foutu bois. Nous parvenons enfin à la balise, 
un peu au hasard dirais-je, mais avec aussi beaucoup d'abnégation. Il nous faut ensuite nous extirper 
de cette jungle de branches et de ronces. Et je m'empêtre presque totalement, cherchant en vain une 
issue à de dédale de ronces. Enfin,  nous reprenons le sentier,  en direction de la 31. l'allure est 
encore  bonne même si  la  foulée  n'est  pas  aussi  fraîche  qu'au  départ.  Retour  sur  nos  pas  pour 
reprendre un chemin devant nous mener directement à la 32. Balise peu évidente également, placée 
dans un enchevêtrement de branches et de dépressions. Puis la dernière des 40 balises (décomptées 
une à une à partir de la 25ème!), et le retour vers le point de départ. Nous nous renseignons au 
passage  au  cas  où  ils  auraient  décalé  l'arrivée  ici,  mais  non:  il  faut  bien  revenir  au  gymnase! 
Grrrrrrrr! Nous décidons d'effectuer à vive allure ces 2kms. Mais dès le départ, je suis incapable de 
suivre le train mené par un Bertrand très en forme. Quelques hectomètres plus loin, il me faut même 
m'arrêter  pour enlever  une sacrée crampe à  l'ischio droit.  Nous finissons tant  bien que mal,  et 
arrivons au gymnase au bout de 3h17 de course. Retour effectué en 10 minutes, seulement 1 minute 
de plus qu'à  l'aller, pas mal après avoir parcouru la forêt 3h durant, en y effectuant 18,7kms de 
sauts, d'enjambements, de montées de genoux, et de course...

Nous  le  savons  en  arrivant:  nous  avons  effectué  une  belle  course,  ne  cessant  de  nous 
encourager et de nous féliciter: c'est bon pour le moral! Malheureusement, l'organisation nous fait 
vite  redescendre  de  notre  nuage  en  nous  annonçant  une  balise  manquante  (!!!!);  la  57. 
Incompréhension, alors que nous sommes certains d'y être passés et de l'avoir validée! Déception 
alors, puisque sur une course au score, une balise manquante est fatale, surtout en arrivant près de 
45 minutes avant l'heure limite! Bref, c'est bien dégoûtés que nous prenons notre collation et notre 
douche. Nous nous apprêtons alors à partir tout penauds, quand le podium du 25kms est annoncé... 
et surprise, nous sommes annoncés 3ème scratch avec une balise manquante. Il s'agit après coup 
d'une erreur apparemment de l'organisation, mais au moment de rendre nos lots, nous sommes déjà 
loin..... Peu importe finalement notre place finale (3ème, 4ème ou 5ème), nous savons ce que nous 
valons et avons malgré tout passé un superbe moment sur cette course très plaisante, bien aidés il 
faut le dire par les conditions favorables de course. La 3ème place nous est acquise selon nous.... et 
de toute façon.... c'est un « podium annoncé, podium mérité! »

Parcours  ☺☺☺
Organisation ☺☺☺☺

Ambiance ☺☺☺
Intérêt ☺☺☺☺




