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Circuits 
Conformes au règlement des compétitions. 
Relais Hommes : 7 coureurs 
Tous les panachages d’âges et de sexe sont autorisés sous réserve que l’équipe ne comprenne 
que des concurrents de 17 ans et plus (H18 et+) 
Relais Dames : 4 coureurs 
Tous les panachages d’âges sont autorisés sous réserve que l’équipe ne comprenne que des 
concurrentes de 17 ans et + (D18 et+) 
Relais Jeunes : 4 coureurs de 13 à 16 ans (H/D14, H/D16) 
Tous les panachages de sexe sont autorisés dans la tranche d’âge sous réserve que l’équipe com-
prenne au moins une féminine 
Mini-Relais : 3 coureurs 
Tous les panachages d’âges et de sexe sont autorisés sous réserve que l’équipe ne comprenne 
que des concurrents de 9 à 12 ans (HD10 et HD12) 
Trophée de la Lande d’Ouée : 2 coureurs de HD 14 minimum, circuits de 4,5 kms environ.  
Un coureur ne peut faire partie que d’une seule équipe et ne peut courir qu’une seule fois.  
Les distances seront en ligne après validation par le contrôleur. 
 
Terrain 
Fait d’un plateau avec alternance de feuillus et conifères (fougères au sol) et d’un flanc rocheux 
et de quelques collines. Non ce n’est pas les alpes, mais il y a quelques courbes quand même ! Le 
printemps ayant été assez pluvieux, la végétation a pris ses aises, et la course ne sera donc pas 
aussi rapide qu’on pouvait s’y attendre. 

ur la planète CO française, le CNE (Critérium National des 
Equipes) est depuis quelques années la course qui vient clore 
la saison… la 25-Manna française en quelque sorte !  
La comparaison s’arrête à la période de l’année, dirons-
nous !!! 

 
Cette année, nous nous retrouvions donc en Bretagne, terre de CO 
que je n’avais pas foulée depuis les Championnats de France de 
2008 !  
La bagarre s’annonce rude chez les Hommes, quelques clubs ont 
amené l’équipe « type ».  
Du côté du NOSE, pas de quoi avoir peur, nous avons les armes 
pour défendre le titre acquis l’automne dernier. 
Ayant pris un peu de distance avec les compétitions CO, je me re-
trouve non sélectionné pour le Championnat de France de Sprint, 
qui a lieu à Rennes, je pars donc le samedi matin avec mes compè-
res stéphanois.  
Arrivés pour assister à la finale, nous profitons de la course en tant 
que spectateurs puis l’on se décrasse sur le circuit Open pour gom-
mer les 8h de trajet… L’objectif n’est pas dans cette course, bien 
entendu. 
 
Dans la soirée, le briefing de veille de course nous permet de nous 
mettre dans le bain et le changement d’heure à venir dans la nuit 
nous donne l’espoir d’une nuit « plus » longue que prévue ! 
 
4h, réveil qui sonne, petit déj et déjà la tête à la course.  
Sur l’aire de course, ça s’agite pas mal, ça grouille et je pense un 
instant que le départ sera retardé.  
Rien de tout ça, le timing est respecté à la minute et je manque de 
louper le départ.  
La musique est au rendez-vous et les fauves partent sur les cha-
peaux de roue !  
Je reste au chaud et j’essaie de lire la carte… pas simple.  
Je subis le premier poste et je rentre péniblement dans la course au 
second.  
Les jambes répondent bien, je fais ma course, j’ai l’impression d’être 
sur des choix d’itinéraires différents des autres.  
Poste 5, première erreur, je dépasse le poste et tombe sur l’autre 
poste de la variation… 1 minute de perdue…  
Je me retrouve dans le ventre de la course et me remets en selle 
pour la suite.  
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Là encore, je fais des erreurs, imprécisions et je suis frustré de ma prestation. 
Poste 8, je reprends le contact visuel avec la tête de course.  
Je tends les trajectoires et j’arrive à recoller le paquet… jusqu’à « envoyer dans le 
mur » une énième fois…  
Nos principaux concurrents sont tous là et je n’arrive pas à faire abstraction 
d’eux.  
Passage spectacle, la tête de course est groupée, je suis un peu derrière mais les 
opportunités pour revenir devraient se présenter…  
Pas manqué, je recolle en approche de poste et nous restons groupés.  
La fin de course est dure physiquement car le tout terrain est vraiment exigeant 
et je ne sais pas vraiment s’il est plus rapide de courir sur les chemins ou à travers 
la forêt. 
Mon relais se termine, je lance Charly Boichut qui aura pas mal de monde aux 
basques dans une forêt où la bonne visibilité rend les écarts difficiles.  
Il rentre en 3ème position et notre relais sort de la « nuit » en bonne place pour la 
suite.  
L’équipe que l’on aligne est solide, pas de trou d’air en perspective.  
Le 3ème relais est long et Rémi Baudot revient avec quelques minutes de retard 
sur OTB (Orienteering Team Besançon).  
Ensuite, les frères Perrin, nos piliers de l’équipe font de beaux relais mais nous 
sommes toujours en retrait, derrière OTB.  
Le 6ème et avant dernier relais s’annonce décisif et nous avons confié celui-ci à 
Corentin Roux, notre jeune en plein progrès.  
C’est un pari, mais il nous fait une course énorme et met plus de 4 minutes aux 
autres concurrents !  

Résultats 2012 
 

Relais Hommes (76 équipes) 

 1 - OTB - 4h55mn29s 
 2 - NOSE - 4h55mn37s 
 3 - TAD - 5h23mn54s 
 
Relais Femmes (63 équipes) 

 1 - HVO - 2h22mn44s 
 2 - GO78 - 2h39mn36s 
 3 - NOSE - 2h46mn30s 
 
Relais Jeunes (57 équipes) 

 1 - NOSE - 1h51mn26s 
 2 - ADOChenove - 1h58mn17s 
 3 - GO78 - 2h03mn25s 
 
Mini Relais (41 équipes) 

 1 - ECHO 73 - 49mn45s 
 2 - ADOChenove - 49mn47s 
 3 - COBuhl.Florival - 57mn57s 
 
Trophée de la Lande (96 équipes) 

 1 - HVO - 1h01mn28s 
 2 - Balise 77 - 1h05mn40s 

3 - Balise 77 - 1h10mn16s

CNE BRETAGNE 2012 

La course est alors relancée car il rentre avec quelques secondes d’avance sur le 
relayeur d’OTB !  
Thibaut Magne et Vincent Coupat partent quasi en même temps !  
En forêt : c’est l’observation, sur l’aire de course : c’est le stress !
Passage au poste spectacle dans un temps canon, avec une quinzaine de se-
condes d’avance pour Vincent.  
L’emballage aura, en fait, lieu en forêt sur un micro choix d’itinéraire… 
Massées près de la ligne, les 2 équipes, au complet, attendent le verdict.  
Quand Vincent Coupat apparaît, c’est la déception pour nous !  
Thibaut est à quelques mètres mais l’écart est suffisant pour Vincent et les siens ! 
Nous terminons donc à quelques secondes derrière OTB, bravo à eux !  
C’est l’année Poulidor pour le NOSE et l’année à cocher pour OTB, après le CFC, 
ils réalisent une belle perf en gagnant aussi ce CNE… Bravo ! 
 
Nous sommes déçus, mais la performance reste belle. Cette 2ème place, nous 
donnera, je pense, la motivation nécessaire pour revenir l’an prochain, dès les 
CFC !  
Plus important encore, je veux souligner les grosses performances des Jeunes et 
des Femmes, qui respectivement finissent à la 1ère et 3ème place !  
C’est un signe de bonne santé pour le NOSE, de savoir qu’outre les Hommes, les 
Femmes et les Jeunes sont aptes à aller batailler pour la gagne !  
En attendant que les Jeunes renforcent l’équipe Sénior, nous avons les cartes en 
main pour reconquérir ce titre l’an prochain, en étant peut-être plus stratégi-
ques encore…  
A suivre ! 

ENDORPHIN 


