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Résultats Course d'Orientation des
mercredis 20 et 27 mars
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Mercredi 20 mars avait lieu la compétition départementale de course d’orientation à la forêt de l’Hermitain. Le
collège emmenait 11 élèves répartis en 3 équipes prêtes à défendre les couleurs de l’établissement. Après le pique-nique
et le long trajet en bus, les élèves se lancèrent dans l’activité sous un beau soleil et déterminés à trouver le plus de
balises possible en un temps record.
Malheureusement, le niveau de la compétition qui réunissait pas moins de 27 équipes de collégiens s’est révélé fort
relevé et nos équipes terminant « postes manquants » (c’est-à-dire ne parvenant pas à trouver certaines balises
obligatoires) n’ont pas pu être classées dans le top 10. Cependant, les élèves ont pris beaucoup de plaisir à arpenter la
nature et à mettre à l’épreuve leur capacité d’orientation en équipe. Nombre d’entre eux seront présents à la prochaine
compétition de course d’orientation le 27 mars qui sera cette fois-ci d’un niveau plus accessible et où, fort de leur
première expérience en forêt, ils tenteront de performer.
Mercredi 27 mars avait lieu dans la forêt de Secondigny une course d’orientation promotion afin de découvrir
l’activité. Treize élèves ont pu participer en binôme à une course au score où trois niveaux de balises étaient proposés.
Les postes les plus faciles rapportaient 10 points, celles intermédiaires 20 points et les balises plus difficiles à trouver
valaient 30 points. Nos élèves ont pu participer à cette CO avec un beau soleil et leur bonne humeur et leur sourire ont
pu montrer leur enthousiasme à la fin de cette journée agréable.
=> Merci à tous ces élèves de 6ème, 5ème et 4ème pour leur participation à ces deux journées de course
d’orientation qui ont été des expériences enrichissantes et qui permettront d’aborder l’année prochaine plus
forts !
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