


Nuit de l'orientation en Pays de Dinan 
by   Béatrice GLINCHE  

Après discussion en pleine nuit lors du WEESOO avec les organisateurs 
de la course, rendez-vous donné à Dinan le 24 octobre 2015, pour 
participer à cette 1ère édition de la Nuit de l'orientation en Pays de 
Dinan ! 
 
« L’idée première est de relancer le club » explique Eric Boulet. « Il est en som-

meil depuis plusieurs années mais notre terrain de jeu est tel (plusieurs forêts à 
proximité, dénivelé, patrimoine urbain) que nous allons proposer 

un rendez-vous mensuel pour un entrainement commun. A terme, 
on va se rapprocher des clubs de la région pour co-organiser des 

épreuves CO »… Alors avis aux amateurs et passionnés (plus d’in-
fos sur le site un clic ici). 
 
Revenons à la course, où près de 200 participants se sont régalés 
sur 4 parcours variés, tracés pour les débutants et les initiés. Asso-
ciée à une jeune dinannaise, Marianne, (voir itw dans cet article),  je retrouve 
avec plaisir Jérôme (reporter EM lors de la Transmarocaine - voir article sur le 
WEESOO) qui a mobilisé des amis débutants en CO. Une pluie fine 
nous accompagne jusqu’au départ mais il fait doux, rien ne va 
nous arrêter.. Il règne une bonne humeur, il y a beaucoup de 
familles et donc d’enfants comme celle d’Avranches qui à l’arri-
vée m’avouera avoir participé à leur 1ère CO, une activité en 
famille, une découverte de la ville, beaucoup de plaisir partagé 
(photo). Je croise avec plaisir Thibaut du team Les Petits Suisses 
Normands (voir itw) et Ghislain du Team « Les Amis de 
Steph » (team qu’il faut remercier car ils sont venus renforcer 
l’équipe d’organisation). 
 
Un départ stratégique pour tous, à nous de faire le tracé, pas 
d’ordre imposé… Marianne repère vite les lieux qui lui sont familiers, on tombe 
vite d’accord sur le parcours à suivre et déjà on croise l’équipe de Jérôme et 
Michel. Entre nous, un jeu de « chat & souris » perdurera jusqu’à l’arrivée, un vrai 
plaisir partagé d’autant que l’on arrivera 57’’. devant eux après 1h12 de cour-
se ! Marianne tient la carte, je joue le sanglier, doigt électronique à l’index… 
une entête parfaite d’autant qu’elle m’indique les bons restos et les jolis coins à 
revoir après la CO ! Parties sur la Ballade au Clair de Lune, on aura eu droit à la 
visite by night de Dinan, les meilleurs spots ne seront pas oubliés, ni le dénivelé 
en conséquence bien-sûr. Et comme par magie, lors du dernier post au milieu 
des bois, la lune perce entre les nuages, magique ! Le compte est bon, la Lune 
pointée, on peut rentrer. Sprint final et surprise, nous sommes les 1ères à 
pointer le dernier post au milieu du gymnase (en même temps, on était 
partie dans les premiers). 
Soupe chaude et on repasse 1h à détailler la carte et les options prises 
(ou non) en comparaison avec l’équipe de Jérôme. On refait le par-
cours, on en rigole encore… Puis l’équipe des filles (amies de Jérôme) 
arrive, elles ont beaucoup jardiné mais sont heureuses de cette 1ère 
expérience… on refait ensemble tous les parcours, l’ambiance est bon-
ne… vivement la prochaine course ! 
 
Merci Marianne, un binôme chic et choc est peut-être né ! 
Merci et bravo à Jérôme et ses acolytes, fallait le faire !! 
Merci à Eric et toute son équipe, belle orga, faut continuer, la dynami-
que est lancée, on aura plaisir à revenir !! 

TEMOIGNAGES DE PARTICIPANTS 
 

Raid des grands ducs - 18 km 
Tibo - Team des Petits Suisses Normands 
 
1 - Quels étaient tes objectifs hier soir ? La fin de sai-
son des raids (mon dernier raid était le raid nature 46 
où j'ai couru avec les Amis de Steph) marque aussi le 
début de celle des C.O nocturnes. Mes objectifs sur la 

course étaient assez divers : découvrir une ville que je connaissais peu (et 
qui vaut vraiment le détour), retrouver quelques copains raideurs, entretenir 
la forme en course à pied et évidemment travailler l'orientation.  

 
2 - Un raideur sur une CO, c'est indispensable à en-
trainement du raideur complet ? Évidemment. La part 
de l'orientation est très importante sur les raids, et cela 
permet de faire de grosses différences. Il n'y a pas 
d'objectif de performance sur ces C.O nocturnes 
hivernales (mais une fois que le chrono est parti, on 
essaie quand même de jouer la gagne !). Sur les 
grands parcours, on retrouve la plupart des raideurs 
que l'on côtoie le reste de l'année, ce n'est pas un 
hasard. Ces C.O permettent vraiment de progresser 
en orientation, avec la difficulté supplémentaire de la 

nuit (que l'on retrouve également sur beaucoup de raids). Mais quel plaisir 
de courir de nuit !  
 
3 - Comment as-tu trouvé ton parcours ? J'étais engagé sur le raid des 
Grands Ducs, le grand parcours de 18 km (poste à poste). Un parcours très 
complet, tant d'un point de vue physique (avec un beau petit dénivelé), 
que tactique (balises en ordre libre), avec quelques portions un peu techni-
ques en sous-bois. Bref, tout ce que l'on attend de ce type de course, avec 
en plus la difficulté du changement de cartes et d'échelles. Vivement la 
deuxième édition en 2016 ! 

 
4 - Un dernier mot ? Venez nombreux sur le challenge Calvad'O Night (un 
peu élargi cette année) qui attire de plus en plus d'orienteurs/raideurs, 
des néophytes aux confirmés : 

• Vir'É Nocturne / Vire (14) / 7 novembre (organisation : Vir'King Raid) 

• Raid du Père Noël / Falaise (14) / 12 décembre (organisation : Les 
Petits Suisses Normands)        

•  Ça Te Dit Night Fever / Feuguerolles Bully (14) / 9 janvier 
(organisation : Vik'Azim)           

• Noct'O Caennaise / Caen (14) / 30 janvier (organisation : Orienta-
tion Caennaise) 

 
A bientôt (peut-être sur le Calvad'O Night) … Tibo 
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• “Ballade au clair de lune” 6 km 

• “Sprint des chouettes” 7 km 

• “Course des Hiboux” 12 km 

• “Raid des Grands ducs” 18 km 
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Ballade au Clair de Lune - 6 km 
Marianne Personnic - non licenciée - Dinan 
 

1 - Comment as-tu eu connaissance de cette soirée O ? J'ai eu connaissan-
ce de la soirée sur le site de l'office de tourisme Dinan. 

2 - Quels étaient tes objectifs hier soir ? Mes objectifs étaient de faire un peu 
de sport et de passer une bonne soirée, objectifs largement validés !  

3 - Quelles ont été les principales difficultés ? les meilleurs moments ? La 
principale difficulté a été la remontée du port au jardin anglais ! C'était 
super de se promener de nuit sur les remparts. Et j'ai bien aimé courir 
contre une autre équipe, coude à coude pendant toute la course ! 

4 - Comment as-tu trouvé ton parcours ? Le parcours était sympa et com-
plet, il passait par tous les endroits les plus sympas de Dinan.  

5 - Un dernier mot ? J'ai passé une excellente soirée, et j'espère qu'une autre 
course sera vite organisée ! Et je compte bien retourner faire un tour au 
club, ce sport est super !  

Marianne 

 

Raid des grands ducs - 18 km 
Ghislain - Team Les Amis de Steph 
 
1 - Mes objectifs de la soirée 
Cette saison je n'ai pas eu les mêmes coéquipiers que l'an 
dernier (Marc des amis de Steph [vainqueur] et Thibault des petits 
suisses normands), j'ai beaucoup moins orienté cette année. Je suis 
donc venu à cette CO pour retoucher aux cartes. L'objectif principal 
était de se faire plaisir à orienter proprement et si possible accélérer 
sur les longs postes à postes. J'ai eu un problème de lampe frontale 
et j'ai "jardiné" sur une balise ce qui me fait perdre 15-20 min. Je suis 
content de ma course. 
 
2 - La CO pour un raideur : 
Pour moi ça me parait indispensable, puisque sur le challenge natio-
nal ainsi que les autres raids, l'orientation prend une part importante 
du raid. Lors des raids c'est bien de pouvoir se relayer la carte au sein 
de l'équipe pour se préserver. Et puis pour moi, c'est long de faire un 
raid de plus de 15h sans lire une carte. 
 
3 - Comment as-tu trouvé le parcours ? 
Je me suis engagé sur le Raid des grands Ducs (18 km). J'ai pris beau-
coup de plaisir. On a eu le droit à des enchainements ville - forêt 
avec quelques côtes. Il était important de bien choisir son itinéraire 
au début car il y avait quelques pièges à éviter, notamment les rem-
parts et éviter le dénivelé. Dinan a un beau terrain de jeu pour ac-
cueillir ce type de course, pourquoi pas organiser un raid ? 
 
4 - Un dernier mot ? 
C'est une très belle course d'orientation (1ère édition) qui mérite 
d'être connue. J'espère pouvoir revenir l'année prochaine. Et j'invite 
tout le monde à venir, car il y en a pour tous les goûts. On découvre 
Dinan autrement. 

Ghislain 
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Tous les résultats sur le  
site ORGANISATEUR un clic ICI 

Ballade au Clair de Lune - 6 km 
Sophie - non licenciée - Saint-Malo 
 
1- Ce que je voulais avant tout c’était découvrir la CO tout en m’amusant avec mes amis et 

faire de mon mieux pour aller jusqu’au bout ! 
 
2- La lecture de carte ! On était au top jusqu’à la 3ème balise et tout se passait bien jusqu’au 

moment où nous avons trouvé curieux que les numéros des balises que l’on trouvait ne cor-
respondaient pas aux numéros du plan et là…. Aie aie aie on s’est rendu compte qu’on 
ne  lisait pas dans le bon sens et qu’on allait devoir retourner sur nos pas ! On en a bien rigolé!  

 
3- Le moment le plus drôle, c’est quand on est arrivé à 50 mètres de l’arrivée et que l’on s’est 

aperçu qu’on avait zappé une balise et que sans même se poser la question, rebelote on a 
fait demi tour pour la récupérer coute que coute ! Du coup nous avons  grimpé dans la terre 
le long d’un chemin et déséquilibrés par la fatigue, il y a eu une gamelle mémorable par le 
fou rire qu’elle a engendré ! 

 
4- Le parcours était vraiment très sympa, faire la course de nuit donnait un petit côté surréaliste 

et la lune est venue magnifier l’atmosphère dans les sous bois. Je connais bien Dinan mais je 
n’avais jamais vu la ville sous cet angle. 

 
5- C’était une chouette aventure, on y a rencontré des gens sympas, les bénévoles et les orga-

nisateurs nous on bien encadrés. Je n’avais jamais eu l’occasion de vivre un défi de ce genre 
avec mes amis et j’ai adoré. J’ai très envie d’en refaire une mais d’abord je vais m’entrainer 
à la lecture de plan, histoire d’anticiper et de descendre le Jerzual plutôt que de le monter la 
prochaine fois !  

ENDORPHIN 
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