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Présentation 

5 

Qu’est ce que la course d’orientation… 

C’est une course, le plus souvent individuelle contre la montre en terrain varié, 

généralement boisé, sur un parcours matérialisé par des postes que le 

concurrent doit découvrir obligatoirement mais par des cheminements de son 

choix.  

L e coureur devra donc être capable de choisir la conduite la mieux adaptée pour 

se situer, prévoir et effectuer un déplacement  optimal et raisonné, avec une 

intention de vitesse, dans un milieu de plus en plus complexe et élargi, connu ou 

inconnu, en utilisant un document de référence (carte) et éventuellement des 

outils d’évaluation ou de mesure des directions et distances (boussole). 

ACCUEIL 
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Pratiquée à pied, en VTT, à ski de fond, en raid, …sur des formats allant du 

sprint (souvent en milieu urbain) au raid, la course d’orientation   va s’articuler 

autour de trois axes :  

mise en relation carte/terrain - choix de stratégies - conduite de l’itinéraire 

Il s’agira donc de trouver une équilibre entre : 

- la dépense énergétique pour aller vite 

- la lecture de la carte et du terrain pour effectuer un déplacement efficace, et 

trouver la balise 

Cette recherche d’un équilibre entre ces deux points, est permanente à tous les 
niveaux de pratique. 

ACCUEIL 
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Elément essentiel à la pratique de la Course d'Orientation, la carte doit représenter le 

plus fidèlement possible le terrain et est l’objet d’une concentration  de tout les 

instants de la part du coureur.  

Les cartes contiennent aujourd’hui une formidable quantité d’informations et 

permettent au coureur de faire un rapprochement entre la carte et le terrain et de 

préparer, effectuer, adapter son déplacement. 

C'est grâce à elle que le pratiquant va pouvoir se déplacer sur une zone qu'il ne connaît 

pas. Dans un parc urbain, un complexe sportif ou une forêt totalement inconnue, le 

pratiquant se guidera à l'aide de sa carte.  

Ces cartes, qui représentent pour certaines plusieurs années de travail, ont évoluées 

constamment et ont permis à l’activité de se développer. 

L’apparition des couleurs, des normes cartographiques, de l’outil informatique, et enfin 

d’outils de haute technologie comme le GPS,  permettent de produire des supports 

cartographiques de plus en plus précis. 

Présentation… 

ACCUEIL 
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La performance du coureur est conditionnée par des contraintes multiples du fait de son évolution 
dans un milieu ouvert et complexe. 
C’est pourquoi les données physiologiques ne permettent pas à elles seules d’expliquer la 
dynamique de la réussite sportive. 
La course d’orientation est une activité atypique qu’il convient d’étudier en milieu naturel, la 
réponse physiologique en course d’orientation étant singulière. 
  
La particularité de la CO réside dans le fait  que l’orienteur doit effectuer une lecture conjointe des 
informations présentes sur le terrain et  de celles représentées sur la carte (Eccles, Walsh & 
Ingledew, 2002) 
  
Eccles et al . ( 2002a ) a développé une théorie de la cognition en orientation et a montré que la 
performance en course d’orientation nécessite l'attention de l’orienteur selon  trois sources 
d'informations : 
-la carte (pour connaître les emplacements des postes et où l'on se trouve sur le terrain) 
-l’environnement qui l’entoure (à comparer avec sa représentation du tracé) 
-le déplacement (regarder où l'on est, avancer en courant pour éviter les risques…).  
 
Les ressources attentionnelles étant limitées, l’orienteur ne peut pas simultanément utiliser les trois 
sources d'information.  
 
Ainsi il doit réaliser des compromis dans la quantité d’attention allouée à ces informations, selon les 
moments du déplacement.  

ACCUEIL 
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L’activité est basée sur la lecture de carte et la relation que le coureur va faire entre celle-ci et ce 
qu’il peut observer sur le terrain. 
La carte est donc l’élément essentiel de la pratique.  
Cette carte doit donc représenter le plus fidèlement possible la réalité du terrain, avec une grande 
quantité de détails, être orientée au Nord, respecter la codification en terme de symboles et de 
couleurs.  
 
L’activité s’est développée parallèlement aux progrès en matière de cartographie.  
A partir de 1975, les normes cartographiques propres à la course d’orientation sont validées. Les 
ajustements seront minimes jusqu’à aujourd’hui.  
Le principal progrès viendra de la création du logiciel Ocad qui est désormais la référence pour la 
création de cartes de course d’orientation. 
  
Au niveau scolaire, la norme internationale est adaptée par les suisses (projet Scool) puis par les 
français (projet O+) en intégrant des symboles spécifiques aux complexes sportifs et scolaires.  
Dans tous les cas, la légende reste uniformisée et ainsi compréhensible et utilisable par tous. 
 

L’histoire de l’activité et notamment l’évolution de la cartographie, des modes de chronométrage, des 

possibilités offertes pour l’entraînement par les nouvelles technologies permettent de mieux 

comprendre les formes actuelles de l’activité, sa pratique et son enseignement. 

ACCUEIL 
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La Carte: une représentation symbolique de la réalité du terrain  

Photographies - Plans en perspective ( vision en 3D) - Plans simplifiés et codifiés - Carte d’orientation 

La symbolisation désigne la capacité à développer des représentations. C'est à dire à se faire une image des choses. En 
comparaison avec la linguistique, il s'agit du rapport signifiant/signifié. 
En CO apparaît une difficulté incarnée par le vocabulaire et la symbolique graphique des éléments. Autrement dit, 
l'enfant doit construire le signifié de termes spécifiques (un chemin, une bifurcation, une jonction, un talus, .....) mais 
aussi son signifiant graphique (le fait qu'un talus soit représenté en marron par un trait avec des petites dents). 
 
L'intervention pédagogique devra favoriser une approche progressive en utilisant des symbolisations personnelles et 
figuratives (exemple scool ou O +) ou aidées (photos) pour aller vers la symbolisation I.O.F. 
 
La symbolisation se construit d'autant plus efficacement qu'elle se vit dans l'action. Rien ne sert de donner une liste 
de symboles à apprendre par cœur. C'est dans et par l'action qu'elle se construira. 

ACCUEIL 
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La Carte: une représentation symbolique de la réalité du terrain  

Vue aérienne et carte de CO correspondante 

ACCUEIL 
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La Carte: une représentation symbolique de la réalité du terrain  

Carte de CO et plan 3D correspondant 

Carte de CO et photographie correspondante 

ACCUEIL 
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La Carte: une représentation symbolique de la réalité du terrain  

Plan 3D et extraits de cartes à orienter 

Carte de CO et Plan 3D correspondant 

ACCUEIL 
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Comparaison carte de randonnées (type IGN) et 

carte de CO sur une même zone 

La Stèle (Auvergne) 

ACCUEIL 
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Comparaison carte de randonnées (type IGN) et carte de CO sur une même zone 

http://hamok.be/techniek/orientatielopen/step1.html 

ACCUEIL 
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Comparaison photo aérienne et carte de CO sur une même zone 

http://hamok.be/techniek/orientatielopen/step1.html 

ACCUEIL 



La légende et les normes cartographiques 

Afin d'être comprise universellement, la carte de Course d'Orientation est composée de 

symboles normalisés par l'IOF . Localement, des symboles spécifiques peuvent être ajoutés 

(notamment pour les cartes à grande échelle, pour les scolaires par exemple avec les normes 

Scool en Suisse ou O+ en France).  

Il existe différents types de cartes, et donc plusieurs normes.   

Le support de pratique (neige, chemin, sentier...) nécessite de faire évoluer les cartes et leurs 

symboles. Un pratiquant de Course d'Orientation à VTT, comme un handicapé en fauteuil, circule 

sur les chemins, sentiers et routes. Ils ont donc besoin de connaître leur cyclabilité. Le besoin est le 

même concernant les pistes pour un pratiquant de Course d'Orientation à ski. Pour toutes ces 

raisons, différents symboles spécifiques sont utilisés d'une discipline à l'autre.   

La  légende est composée de symboles très précis. Les symboles utilisés peuvent être ponctuels 

(trou d'eau, petite dépression, arbre isolé...), linaires (chemin, sentier, ligne électrique...) ou 

surfaciques (prairie, forêt, zone de végétation basse - ronces-...).  

17 ACCUEIL 
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La légende et les normes ISOM et ISSOM 

Sur une course d’orientation standard, les normes utilisées sont les normes ISOM 

(International Specification for Orienteering Maps) 
 
 Pour les sprints / courses en parc on utilise la norme ISSOM  

(International Specification for Sprint Orienteering Maps) 
 
L’utilisation de ces normes adoptées au niveau international, permet que toutes les 
cartes de course d’orientation proposent la même symbolique. 
  

ACCUEIL 
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Terrains découverts = sol qui voit le soleil 

Terrain découvert, champ, prairie 
Sans arbre et permettant une course facile 

Champ cultivé 
Terrain cultivé dont la croissance saisonnière interdit le passage 

Vignoble 
Les lignes peuvent être orientées pour montrer la direction des rangées de vignes 

Verger 
Terrain planté d’arbres fruitiers 
Les lignes de points peuvent être orientées pour montrer la direction des plantations 

JAUNE/ORANGE 

ACCUEIL 
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Terrains découverts = sol qui voit le soleil 

Terrain découvert encombré 
Landes, abattis, jeunes plantations. Des symboles sur la végétation basse peuvent être ajoutés 

Terrain découvert avec arbres dispersés 
Prairie avec arbres ou buissons, permettant une course facile 

Terrain découvert encombré avec arbres dispersés 
Terrain découvert avec nombreuses zones de blanc ou vert 

JAUNE/ORANGE 

Terrain sablonneux 
Zone de sable mou, sans végétation où la course est ralentie 

ACCUEIL 
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Forêt course facile 

Forêt course ralentie 

Forêt course difficile 

Forêt impénétrable 

VEGETATION : Forêt et végétation basse  
    = du BLANC au VERT 

100% 

0% 

Forêt avec sens de course 
possible dans un sens 
Zone de forêt qui offre une bonne 
vitesse de course dans un sens mais 
moindre autrement. Bandes blanches 
orientées 

Végétation basse 
Course ralentie 60-80% 
Ronces, buissons, arbustes 

Végétation basse 
Course difficile 20-60% 
Ronces, buissons, branches 

 

60  
à 80% 

20  
à 60% 
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VEGETATION : Eléments de végétation = VERT 

Limite de culture nette 

Limite de végétation distincte 
Lisière de forêt ou limite distincte 
Les limites peu distinctes entre les zones de jaune, vert, ou blanc sont indiquées sans lignes 
La limite apparaît uniquement avec le changement de couleur 

Particularités  
de végétation 

Arbuste / Bosquet 

Arbre remarquable (particulier ou isolé) 

Souche récente 

ACCUEIL 
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HYDROGRAPHIE : L’eau = BLEU 

Mare, étang 
Petite étendue d’eau. Pas de trait de rive 

Trou d’eau 

Point d’eau, puits, fontaine 

Marécage 
Marais peu visible ou saisonnier, avec des bords peu distincts.  
Peut être combiné à des symboles de végétation pour montrer la pénétrabilité 

Lac 
Grande étendue d’eau. Le trait de rive noir indique  
que l’élément ne peut être franchi 

Rivière infranchissable 
La présence d’un trait de rive noir montre l’impossibilité de franchissement 

Source 
Source d’un ruisseau avec débit  
perceptible 
Symbole orienté vers l’aval 

ACCUEIL 
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Marais infranchissable 
Zone infranchissable pour le coureur 

Ruisseau intermittent 
Cours d’eau naturel ou creusé mais ne pouvant contenir de l’eau  
que par intermittence 

Fossé humide 
Filet d’eau étroit 

Petit ruisseau franchissable 
Inférieur à 2m de largeur, franchissable 

Ruisseau franchissable 
Entre 2 et 5m de largeur, franchissable 

HYDROGRAPHIE: L’eau = BLEU 

Marais 
Marais  distinct mais traversable. Peut être combiné à un symbole de végétation 

ACCUEIL 
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Les rochers, la pierre = NOIR 

Affleurement rocheux 
Zone rocheuse courable 

Champ de pierres, éboulis 
Zone rocheuse ou caillouteuse qui affecte la progression du coureur 
La densité des points représente celle des pierres 

Falaise infranchissable 
Les tirets vers l’aval de la pente montrent l’importance de l’élément. 
L’absence de tirets est autorisé pour des parois verticales et lorsque des parois  
sont très proches 
Dans le cas d’immenses barres rocheuses, elles peuvent être dessinées selon leur forme réelle 

Falaise franchissable 
Petite face rocheuse. Les tirets sont présents si le sens de la pente n’est pas évident 

ACCUEIL 
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Les rochers, la pierre = NOIR 

Trou rocheux 
Trou qui peut représenter un danger pour le coureur 

Groupe de rochers 
Petits rochers visibles mais trop proches pour être représentés individuellement 

Zone rocheuse 
Zone dense en blocs rocheux, qui ne peuvent être marqués individuellement 
La pénétrabilité est indiquée par la densité des triangles 

Blocs rocheux 
(Gros/Petit), aisément identifiable sur le terrain, minimum 1m (voire + selon zones et choix du cartographe) 

Caverne, grotte 
Symbole identique au trou rocheux, mais orienté dans le sens de la pente 

ACCUEIL 
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PLANIMETRIE : Les éléments construits par  
    l’homme= NOIR / GRIS 

Autoroute 

Route 

Route en construction 

Zone goudronnée 

Zone privée 
Maisons, jardins 

Zone interdite 

Bâtiment 

Ruine 

Petite ruine 

Escalier 

Elément particulier dû à l’homme 

Borne /  Mangeoire 

Tour / Affût de chasse 

ACCUEIL 
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PLANIMETRIE : Les éléments construits par  
    l’homme= NOIR / GRIS 

Voie ferrée 

Ligne électrique 

Ligne Haute tension 

Passage 
Passage à travers une clôture ou un mur 

Champ de tir 

Passerelle 
Petit pont pour piétons 

Pont 

Petit tunnel 

ACCUEIL 
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PLANIMETRIE : Les éléments construits par  
    l’homme= NOIR / GRIS 

Mur infranchissable 
Plus d’1,5m 

Muret franchissable 

Muret en ruine 

Clôture franchissable 

Clôture détruite 

Clôture infranchissable 
Plus d1,5m 

Route 
Route entretenue 

Chemin carrossable 
Mal entretenu, véhicule à vitesse réduite 

Chemin 
Grand chemin large 

Sentier 
Peut être suivi à vitesse de course normale 

Sentier peu visible 

Layon 
Ouverture rectiligne dans la forêt 
 sans sentier distinct au sol 

ACCUEIL 
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TOPOGRAPHIE : Les éléments de reliefs 
    = BISTRE (brun) 

Courbe de niveau 
Ligne qui rejoint les points d’égale altitude 
L’intervalle vertical (équidistance est généralement de 5m) 

Courbe de niveau Intermédiaire  ou de forme 
Utilisée pour donner plus d’informations sur la forme du terrain 

Courbe de niveau Maîtresse 
Chaque 5e courbe est dessinée de manière plus épaisse. C’est une aide pour estimer plus 
rapidement le dénivelé 

Abrupt de terre, Talus 
Changement brutal dans le niveau du terrain: carrière, tranchée, remblais.  
La longueur des tiret montre l’importance de la pente 

Fossé 
Petite tranchée ou fossé sec 

Ravine 
Provoqué par l’érosion ou petite tranchée 

Terrain accidenté 
Zone de trous et buttes, trop complexe pour être détaillé 

ACCUEIL 
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Petite levée de terre 
Souvent une levée de terre partiellement écroulée 

Tiret de pente 
Dessiné du côté aval de la courbe pour clarifier le sens de la pente 

Petite butte 
Petit monticule de terre d’au moins 1m 

Petite dépression 
Dépression naturelle évasée 

Levée de terre 
Très distincte, 1m minimum 

TOPOGRAPHIE : Les éléments de reliefs 
    = BISTRE (brun) 

ACCUEIL 
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TOPOGRAPHIE: Les éléments de reliefs 
    = BISTRE (brun) 

Dépression  
La présence des tirets de pente montre que c’est une dépression  
Dessin respectant la forme  réelle 
Une dépression moins marquée est représentée en courbe de niveau 
intermédiaire 

Trou 
Flancs nets et raides, profondeur d’au moins 1m 

Colline 
Le nombre de courbe de niveau informe sur la hauteur de la colline 
Dessin respectant la forme  réelle 
Une colline moins marquée est représentée en courbe de niveau 
intermédiaire 

ACCUEIL 
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Les éléments de traçage de la course = VIOLINE 

Départ 

Arrivée 

Poste 

Zone interdite 

Zone dangereuse 

Interposte 
Départ-Poste avec numéro 

Couloir balisé 
Vers l’arrivée 

Route interdite 

Secours / Ravitaillement Itinéraire balisé 

Passage 
obligatoire 

Limite 
interdite 

Lignes du NORD 

ACCUEIL 
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Spécificités ISSOM 

Végétation infranchissable 
Végétation dont le franchissement est interdit: petites haies,  
Zones paysagées, etc… 

Zone construite couvert franchissable 
Préau, bâtiment couvert mais autorisé 

Rails 

Rails de tramway 

Escaliers 

Zones pavées 
clairement séparées 
(trottoir) 

ACCUEIL 
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Fossé sec 

Limite distincte de végétation 

Champ cultivé 

Limite peu distincte de végétation 

Layon 

Chemin 

Clôture détruite 

Dépression 

Prairie 

Forêt impénétrable 

Forêt course facile 

Levée de terre 

Falaise 

Trou 

ACCUEIL 
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Emplacement de la balise départ 

Poste de Secours 

Ravitaillement en eau 

Définitions de postes, ordre des 
Balises et codes des postes 
Et informations sur le parcours 

Itinéraire balisé 

Balise arrivée 
Arrêt chrono 

Zone interdite 

Route strictement 
interdite 

ACCUEIL 
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La légende et la norme Scool (Fédération Suisse) 

http://www.scool.ch/fr.html 

ACCUEIL 



L’utilisation de ces symboles permet au jeune de 
travailler la relation carte/terrain de manière 
simplifiée et plus parlante. Les symboles utilisés 
s’inspirent (notamment pour les couleurs) des 
normes ISSOM et ISOM.  
Mais la pratique des plus jeunes nécessite  
l’utilisation de symboles spécifiques en raison de la 
présence de nombreux éléments particuliers sur les 
sites de pratiques (école, parc, complexe sportif, 
complexe scolaire,…) 
Création de symboles permettant d’apporter des 
informations plus précises et facilitant la relation 
carte terrain : table, banc, projecteur, poubelle, but, 
robinet, borne incendie, panier de basket, but de 
foot, … 
Eléments apportant des informations en termes de 
sécurité : passage piéton, zone ouverte au trafic ou 
non,… 
Symbolique spécifique et différenciée pour les 
particularités de végétation : résineux, feuillus, 
haies, buissons. 

La légende  
et la norme O+ (FFCO) 

http://www.ffcorientation.fr/jeunes/ 

38 ACCUEIL 
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Extraits de cartes utilisant 
la norme O+ 

http://www.experience-sport-nature.fr/ 
ACCUEIL 
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Carte respectant la charte O+ 

ACCUEIL 
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Carte respectant la charte O+ 

ACCUEIL 
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Relation Carte / Terrain: quelques exemples 

ACCUEIL 
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Connaissance de la légende et mise en rapport avec le terrain (photo) 

Relation Carte / Terrain: quelques exemples 

ACCUEIL 



44 

Orientation de la carte pour mettre en rapport avec ce qui est visualisé sur le terrain (photo) 

Comment dois-je orienter ma carte 
pour obtenir la même vue que sur 
cette photo ? 

Relation Carte / Terrain: quelques exemples 

ACCUEIL 
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Orientation spatiale du coureur : exemple de la « dictée’o » 

Je suis au triangle de départ (A) 

 

 Au top départ je prends le chemin qui va vers l’ouest 

(B)  

 

Arrivé à l’intersection des chemins je tourne à droite 

(C) 

 

Je continue jusqu’à la prochaine jonction de chemins 

où je tourne à droite (D) 

 

 Je poursuis ma course et passe une intersection  (E) 

  

Je laisse un sentier sur ma droite et j’arrive à une  

nouvelle intersection de chemins (F)  

 

Je continue tout droit en traversant le ruisseau puis 

arrive à une jonction de chemins (G) 

 

Je pars vers la droite et après être entré dans la 

zone dégagée (H), je trouve la balise n°1 à l’angle de 

la clôture  

  

A 
B 

C 

D 

E 

F 

G 
H 

Relation Carte / Terrain: quelques exemples 

ACCUEIL 
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Echelles, Equidistance, cartouche, mise en page… 

Les cartes de Course d'Orientation représentent des zones plus ou moins étendues, du complexe 
sportif, scolaire, à la forêt domaniale.  
De manière à trouver un compromis acceptable entre le fait de représenter un maximum 
d'éléments et ne pas avoir une carte trop grande à manipuler, les échelles sont adaptées. 
Les cartes représentant une petite surface peuvent être représentées sur un format A4 à l'échelle 
1/1000e  (1 cm = 10 m). Pour des cartes de grande superficie (20 km² par exemple), il est 
envisageable d'imprimer sur un A3 à l'échelle 1/15000.  
L'échelle est déterminée en fonction de la forme de la zone à cartographier et de l'activité 
pratiquée (pédestre, VTT...).  
 
Une carte à grande échelle sera adaptée aux scolaires, aux plus jeunes ou pour des zones qui 
nécessitent la représentation de nombreux éléments 
 
Une carte à petite échelle va représenter des zones beaucoup plus grandes 

ACCUEIL 
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Echelles 

L’échelle donne une indication sur le rapport entre la représentation et la réalité: 
1cm sur la carte représente x cm sur le terrain 
Ainsi: 
Une carte au 1/5000e signifie que 1cm sur la carte correspond à 5000cm sur le terrain soit 50m 
Une carte au 1/15000e signifie que 1cm sur la carte correspond à 15000cm sur le terrain soit 150m 

Echelle 1/5000e  Echelle 1/15000e  

+
+ 

- 
- 

ACCUEIL 
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Les cartes de course d'Orientation sont orientées au Nord magnétique.  
 

La direction du Nord magnétique doit être portée à la connaissance des 
coureurs sur la carte. Toutes les écritures (nom de la carte, légende, 
cartouche, échelle, distribution, copyright, plan de situation) doivent être 
orientées par rapport au NORD. 

Orientation de la carte 

ACCUEIL 
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http://www.ffcorientation.fr/


49 

Afin de représenter les différences d'altitude, les cartographes dessinent des courbes de 
niveau. La différence d'altitude entre elles s'appelle l'équidistance. Elle est généralement de 
5M, mais peut être adaptée selon le type de terrain 
Un terrain présentant des différences d'altitude (dénivelées) importantes pourra être dessiné 
avec une équidistance forte (5 mètres, 10 mètres pour les cartes de zone montagneuse) ; 
tandis que sur un terrain moins marqué par les différences de niveau (micro-relief) il sera plus 
judicieux d'utiliser une équidistance plus faible (2,5 mètres). Le relief sera alors représenté de 
manière à mettre en avant les moindre petites collines ou dépressions. 

Equidistance 5m (carte montagne) 

Altitudes, dénivelés, Equidistance  

Equidistance 2,5 m  
(carte type base de loisirs) 

ACCUEIL 
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Sur une carte de course d’orientation, une courbe de niveau est une ligne  imaginaire  qui joint tous les points situés à 
la même altitude. 
Par contre elle est très utile car elle permet de comprendre si le terrain est plat (pas de courbe de niveau) ou s’il y a du 
relief ! 
Plus les courbes de niveau sont serrées, plus la pente est forte 
Plus les courbes de niveau sont espacées, plus le terrain est plat 

www.quimper-orientation.fr ACCUEIL 
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Les courbes de niveaux permettent de lire et anticiper le profil du terrain 

Exemple sur ces itinéraires 

ACCUEIL 
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Relation terrain/carte: reliefs 

Les courbes de niveau dessinées sur la carte rendent compte  de la forme du relief 
observé sur le terrain et de l’inclinaison de la pente (espacement des courbes de 
niveau) 

ACCUEIL 
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Relation terrain/carte: reliefs 

ACCUEIL 
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Tous les renseignements concernant les cartographes et les dessinateurs de la 
carte, l'année de réalisation des relevés et la superficie de la carte doivent être 
placés dans le cartouche. On peut aussi y trouver la nature de la base ayant servit 
aux relevés de terrain.  

Lorsque le commanditaire de la cartographie n'est pas le 
propriétaire du ou des terrains, il est nécessaire de demander les 
autorisations correspondantes. Pour des forêts privées, il faut 
demander l'accord de tous les propriétaires. Dans le cas d'une 
forêt communale, il faut s'adresser à la mairie. La demande 
concernant les forêts domaniales doit être faite auprès de l'Office 
National des Forêts (ONF).  

Cartouche, informations 

ACCUEIL 
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Exemples de différents types de cartes: complexe sportif, scolaire, parc, base de loisirs, 
centre ville historique, landes,  Fontainebleau, moyenne montagne,…. 

Retrouvez de nombreuses cartes sur les sites: 
http://www.matrace.fr/rg.php 
http://www.routegadget.net/ 
http://maps.worldofo.com/ 
http://www.obasen.nu/kartbanken/ 

ACCUEIL 
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La course d'orientation est un sport universel. La standardisation des 

symboles IOF donne aux orienteurs de tout pays un moyen fiable  pour 

comprendre toute grille de définitions sans ambiguïté et sans avoir 

besoin de traduction.  

Le but d'une grille de définitions est de donner plus de précision  aux 

coureurs à ce qui est montré sur la carte pour le poste de contrôle  

(cercle rouge) et  ainsi des détails sur l'emplacement exact de la 

balise dans ce cercle . 

ACCUEIL 
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Colonne C - Lequel parmi les objets similaires 
Cette colonne est utilisée lorsqu'il y a plusieurs objets similaires dans le cercle dessiné sur la carte 
(Ex: le plus au SE). 

Colonne A - Numéro du poste 
Numérotation des postes dans l'ordre dans lequel ils doivent être visités, sauf pour une course au 
score au score. 
Colonne B - Code de contrôle 
N° de contrôle indiqué sur la balise (en principe plus grand que 30). 

ACCUEIL 
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Colonne D - Nature du poste 
Représente l'élément situé au centre du cercle sur la carte (Ex: clairière, rocher). 
La description de chaque poste est basée sur les normes internationales (ISOM 2000). 

Le Terrain 

ACCUEIL 
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Le Terrain 

ACCUEIL 
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Eléments rocheux 

ACCUEIL 



62 

Hydrographie 

ACCUEIL 
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Végétation 

ACCUEIL 
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Constructions 

ACCUEIL 
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Constructions 

ACCUEIL 
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Colonne E - Détail de forme et d'aspect 
Si nécessaire, information complémentaire sur la nature ou l'aspect . (Ex: évasé, aplati). 
Egalement utilisé dans les combinaisons pour une seconde description de poste (comme dans la 
colonne D). 

ACCUEIL 
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Colonne F - Dimensions / Combinaisons 
Dimensions de l'élément à trouver quand il est représenté sur la carte par un symbole qui n'est pas à 
l'échelle réelle. 
Egalement utilisé pour les 2 symboles de combinaison (croisement et jonction). 

ACCUEIL 



68 ACCUEIL 



69 

Colonne G - Emplacement de la balise 
Position de la balise par rapport à l'élément à trouver. (Ex: côté Ouest) 

ACCUEIL 
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Colonne H - Autre information 
Information complémentaire importante pour le coureur. (Ex. contrôle radio; ravitaillement.) 

ACCUEIL 

http://uv2s.cerimes.fr/
http://staps.univ-perp.fr/
http://www.ffcorientation.fr/
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Instructions spéciales 
Lignes intercalées entre les descriptions de poste qui renseignent un itinéraire obligatoire à partir d'un poste 

ACCUEIL 
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Nature du cheminement du dernier contrôle jusqu'à l'arrivée 
Cette ligne indique la distance du dernier poste jusqu'à l'arrivée ainsi que la nature du balisage jusqu'à 
celle-ci. 

ACCUEIL 
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Quelques exemples 

ACCUEIL 
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Les formats de course et les 

disciplines de la CO 

ACCUEIL 
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Le Sprint 

Zones de courses souvent urbaines,  
ou semi urbain aménagé 
Echelle au 1/4000e 
Distances de course de 2km environ 
Temps de course aux alentours de 15’ 
Postes proches 
Très bonne connaissance  
de la norme ISSOM nécessaire  
Pour éviter la disqualification 
(franchissement de mur  
ou clôtures, zones privées,…) 
Rapidité de course, des choix,  
Des prises de décision. 

Les exemples proposés (cartes, distances, temps de courses)  s’entendent pour la catégorie senior Homme 
Les distances sont données à vol d’oiseau (le long du trait rouge) 

ACCUEIL 
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Pour les sprints / courses en parc on utilise la norme ISSOM  
Les postes en sprint sont très rapprochés et s’enchaînent très 
vite. La vitesse de prise de décision est donc essentielle.  
L’objectif de la norme ISSOM est donc de faciliter cette prise de 
décision. 
Tous les éléments caractéristiques doivent être immédiatement 
compris comme franchissable ou non franchissable (Un élément 
peut être infranchissable soit physiquement, soit simplement 
interdit).  
Le franchissement d’une barrière ou d’une zone définie sur la 
carte comme infranchissable implique la disqualification du 
coureur. 
 
Une autre différence avec la norme ISOM de course classique : 
Certains symboles sont spécifiés pour zone urbaine, d’autres pour 
zone non urbaine. La norme ISSOM réutilise de nombreux 
symboles de la norme ISOM pour le même usage, d’autres 
symboles ISOM sont réutilisés avec des variations sur leurs 
définitions. Des symboles disparaissent et pour la partie urbaine, 
certains symboles inconnus en courses classiques ont fait leur 
apparition. 
Les échelles utilisées en ISSOM sont  le 1/4000 ou le 1/5000. 

ACCUEIL 
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Echelle au 1/10000e ou 1/7500e 
Distances de course de 5km environ 
Temps de course aux alentours de 35’ 
Postes proches et très techniques.  
C’est le format considéré comme le plus  technique. 
Orientation pointue sur un laps de temps  réduit, 
donc à vitesse élevée 

La Moyenne Distance 

ACCUEIL 
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Format  dit classique 
Zones de courses en forêt  
Echelle au 1/15000e  ou 1/10000e 
Distances de course de 10 à 12km environ 
De 25 à 30 postes 
Temps de course aux alentours de 1h45 
Alternance de postes proches et techniques et  
De longs postes à postes avec choix d’itinéraires 
La longueur de la course entraîne une nécessaire gestion  
de l’effort pour conserver la lucidité tout au long de la course 

La Longue Distance (ou classique) 

ACCUEIL 
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Le Raid Orientation 

Des définitions spécifiques, avec le report des postes 
(carré de report et coordonnées. 
Des cartes grand format au 1/20000e couvrant des 
zones  de moyenne montagne d’une superficie de 30 à 
40km2 
De long postes à postes nécessitant une excellente 
lecture du relief pour choisir l’itinéraire le plus pertinent. 
Transport du matériel nécessaire au bivouac. 
Temps de courses de 3 à 4h par jour, distances  de 35 à 
40km 

ACCUEIL 
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L’orientation à VTT 

Avec une légende spécifique pour 
les chemins 
qui renseigne le coureur sur la 
Cyclabilité des chemins :largeur,  
revêtement, et donc vitesse   
possible de déplacement. 
Plus les pointillés sont serrés et 
fins, plus  la vitesse de roulage est  
Potentiellement faible. 

A noter que la légende pour la végétation 
est simplifiée, l’orienteur à VTT restant 
essentiellement sur les chemins. Depuis 
2012, il est autorisé de couper (et donc de 
sortir des chemins) dans les zones 
dégagées, en orange sur la carte. 
Le coureur équipe son VTT d’un porte carte 
rigide, la puce électronique est fixée au VTT.  

Les formats sont identiques à la CO à pied:  
Sprint, MD, LD, Relais 
Echelle au 1/20000e ou 1/15000e (ou 
1/10000e pour les formats plus courts) 

ACCUEIL 
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Le Ski Orientation 

Les formats sont identiques à la CO à pied:  
Sprint, MD, LD, Relais 

Avec une légende spécifique en sur-impression pour les pistes et chemins utilisables à ski de fond. 
Lorsque le trait vert est épais et continu, le skieur se déplace sur des pistes damées de ski de fond. 
Lorsque ce sont des pointillés, le skieur est sur un réseau de chemins peu préparé ou damé (traces 
de motoneige par exemple). 
Comme en VTT, le skieur est donc renseigné sur la skiabilité (vitesse  et aisance possible de ski). 
Le coureur est équipé d’un porte carte rigide et de sa puce électronique. 

https://www.youtube.com/watch?v=S1SggdsbHlk 

ACCUEIL 

https://www.youtube.com/watch?v=S1SggdsbHlk


85 

L’orientation de précision (O’pré ou Trail O) 

Il existe une discipline de la course d’orientation qui est ouverte aux personnes présentant un handicap moteur, c’est 
l’orientation de précision. 
 
L’orientation de précision (o-Pré) est essentiellement basée sur la lecture et l’analyse du terrain à l’aide d’une carte. 
Les orienteurs suivent un itinéraire carrossable (y compris en fauteuil roulant, électrique ou non).  
Des ateliers sont proposés sur le parcours: à partir de points d’observation, les concurrents doivent identifier à distance 
un point indiqué sur leur carte. Ils ne disposent pas d’autre moyen que leur boussole et la carte fournie avec 
l’emplacement du poste et sa définition. 
Sur le terrain, le point à identifier est matérialisé par une balise placée dans une « grappe » de plusieurs balises (de 1 à 5). 
L’objectif est de donner la bonne réponse, par exemple : « 2e balise en partant de la gauche » en poinçonnant le carton 
de contrôle dans la case correspondante. 
Le temps pour donner la réponse peut être chronométré sur certains ateliers pour apporter de la pression temporelle. 
Le classement se fait par l’acquisition de points : réponses correctes et temps de réponse. 
L’O-Pré est une belle opportunité d’être en milieu naturel, de pratiquer une activité physique de pleine nature en 
toute sécurité 
L’O-Pré a le grand mérite de pouvoir être pratiquée par tous les publics, même par des personnes souffrant de 
handicap. Il est possible de rivaliser quelles que soient les différences physiques de chacun, les échanges sont donc 
particulièrement enrichissants.  

En effet, les performances sont jugées sur l'observation et non sur les capacités physiques.  
Ainsi, même en fauteuil roulant il est possible de participer à des compétitions où la barrière du handicap est 
compensée par l'essence même de ce sport : l'observation 

ACCUEIL 



86 

O’pré 

ACCUEIL 
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O’pré 

Carton de pointage O’pré 

ACCUEIL 
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La base : l'observation ! 
➲ Une carte 
d’orientation détaillée 
➲ Un itinéraire 
praticable par tous à 
emprunter, en nature 
➲ Des grappes de 
balises à observer 
➲ Des prises de 
décisions pour proposer 
la réponse 
correspondante à 
l’emplacement de la 
balise  

O’pré 

ACCUEIL 
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Les relais 
Par équipes de 4 à 7 coureurs selon les compétitions, avec un départ en masse pour les premiers 
relayeurs, et des temps de courses variables dans l’équipe. 
Chaque équipe au départ à un parcours différent (postes) mais similaire en terme de distance. 
 
Le traceur met en place des variations ou branches pour que les coureurs ne se suivent pas. Ainsi les 
adversaires alternent postes communs et postes proches mais différenciés. 
 
Le relais réclame une concentration extrême du coureur qui devra rester le plus concentré possible 
sur son parcours et sa carte et ne pas se laisser influencer par les autres équipes. 
Il est également primordial de bien vérifier le code du poste, ceux-ci étant souvent nombreux dans la 
même zone. 

ACCUEIL 
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La Course de nuit 

Les courses sont, bien entendu, tracées de façon à être moins complexes au point de vue de 
l'orientation que les courses de jour, mais l'obscurité rend l’observation du milieu et du terrain 
plus difficile. 
Les lampes qui équipent les orienteurs sont puissantes et permettent de conserver une vitesse 
de déplacement importante. 

ACCUEIL 
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Les autres formats rencontrés: Orient show 
L’ Orient'Show  est le plus souvent organisé sur un terrain délimité (salle de sport, 
stade de football , petit complexe sportif , esplanade...). 

L’espace est entièrement visible par les spectateurs. 
 Les limites de terrain sont créés artificiellement et coïncident avec la limite de la 
carte. 
Avant le départ, les athlètes peuvent voir le terrain avec les balises. 
Après avoir terminé la course, le compétiteur peut regarder la course des autres 
participants. 
Les balises peuvent être posé sur les objets particuliers. Un labyrinthe est le plus 
souvent mis en place au centre de la zone. La zone peut comporter jusqu’à 100 
balises, le coureur n’en ayant qu’une vingtaine sur son parcours ! 
Les balises n'ont pas de numéro de code. 
Un mauvais poinçonnage entraîne une pénalité de 20 secondes. 
La longueur du parcours est d’environ 400 mètres. Le temps du vainqueur se situe 
aux alentours de  180 secondes. L’orient-show se court en plusieurs manches qui 
peuvent être qualificatives et à élimination. 
L’échelle de la carte va de 1:500 à 1:100. Un grand nombre de coureur peuvent se 
retrouver en même temps sur la zone de course, avec des parcours différents. 

ACCUEIL 
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Les autres formats rencontrés: raids multisports 

C’est un enchaînement de plusieurs épreuves sur quelques heures à plusieurs jours. Les principales 
épreuves rencontrées sur les raids sont le kayak, la course à pied, le VTT, les épreuves de cordes,… 
L’orientation est le plus souvent prépondérante, même si les cartes ne sont pas toujours aussi précises 
que les cartes de CO.  
Quelques épreuves au niveau national se font un devoir de proposer des supports cartographiques 
entièrement aux normes, quelles que soient les modes de déplacement utilisés. 
 

L’orientation et les techniques 
utilisées doivent alors être adaptées: 
vtt, kayak, ski, raquettes, …avec ou 
sans report de balises, de jour, de 
nuit, avec ou sans assistance,… 
 

ACCUEIL 
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Les autres formats rencontrés: course au score 

La course est score est un format très tactique et stratégique qui demande aux coureurs 
d’anticiper l’itinéraire pour visiter un maximum de postes. L’ordre de pointage est libre, et des 
cotations peuvent être attribuées aux balises. 
Les courses au score (souvent proposées dans les raids multisports) sont également 
programmées sur des formats de 1 à 2h (de jour ou de nuit)  

ACCUEIL 
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La Rogaine  (fédération indépendante) est une course d'orientation de fond au score par équipes 
de longue durée, habituellement 6, 8, 12 ou 24 heures. 
 La durée d'un championnat Rogaine est de 24 heures. 
L'objectif de l'équipe de deux à cinq membres est de pointer un maximum de balises dans le 
temps imparti. La valeur de points des postes de contrôle peut être différente selon le niveau de la 
difficulté. 
Les cartes utilisées pour la Rogaine sont les cartes topographique aux échelles 1:20000 à 1:50000. 
L’ordre de passage aux balises n’est pas imposé, et il est souvent difficile de pointer toutes  les 
balises dans le temps accordé. 
C’est alors l’équipe qui a validé le plus grand nombre de postes qui l’emporte. 

Les autres formats rencontrés: course au score 

ACCUEIL 
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boussole pouce  (pouce droite ou gauche) ou Boussole à plaquette 

Boussole avec élastique 
poignet pour la pratique de 
l’orientation VTT 

 

La boussole… 

ACCUEIL 



96 

La boussole pouce 

La boussole pouce permet à l’orienteur de tenir sa boussole et sa carte de la même 
main, et ainsi d’un seul coup d’œil,  suivre l’itinéraire qu’il s’est fixé et vérifier sa 
destination sur le terrain. 
L’utilisation de la boussole pouce amène à une très forte concentration sur la relation 
carte-terrain : il n’y a pas de calcul d’azimut précis, mais l’utilisation d’une direction 
sommaire. 

ACCUEIL 
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Utilisation de la boussole 

Plusieurs utilisations de la boussole 
 
1- Orienter sa carte au NORD 
2- Mesurer une distance sur la carte 
3- Prendre un azimut (sur la carte) 
4- Prendre et suivre un azimut (visée) sur le terrain 
5- Tracer un azimut et une distance sur la carte 

C'est une aide précieuse pour confirmer une direction prise ou pour orienter sa carte 
quand la lecture de celle-ci ne suffit plus pour se situer. 
Elle sert également à faire des azimuts, c’est à dire à suivre une direction précise hors 
sentier.  
 
MAIS, ce n’est qu’un auxiliaire qui aide l’orienteur une fois que celui-ci a appris à se 
repérer sur le terrain grâce à la carte.  

ACCUEIL 
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Mesure d’une distance sur la carte 

Mesure d’une distance sur la carte: 
Avec la réglette sur la boussole (privilégier toujours la réglette graduée en mm) et 
grâce à l’échelle de la carte. 
1cm sur la carte = x m sur le terrain 

ACCUEIL 
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Orienter sa carte au NORD: 
Aligner l’aiguille rouge 
aimantée avec les lignes 
parallèles tracées sur la carte. 

ACCUEIL 
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La tenue 

La tenue de CO est légère et couvrante, souvent en nylon (pour 
sécher rapidement), ou le collant en tissu résistant (évacuant 
chaleur et sudation). Elle comprend : 
 
- des guêtres ou chaussettes guêtres pour la protection des 
jambes et des chevilles ; 
 
- des chaussures de CO, dont le choix est fonction du terrain : 
elles sont légères, résistantes, ne retiennent pas l'eau et ne 
s'alourdissent pas lors de la traversée de marais ou de cours 
d'eau et elles offrent une bonne accroche ; les semelles sont 
munies de picots métalliques ou de crampons en caoutchouc 
de 8 mm de haut, largement espacés pour empêcher la terre 
d'y rester accrochée ; les pointes sont souvent interdites pour 
préserver la nature du sol. 
 

ACCUEIL 
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Les définitions de postes 

Pour permettre aux coureurs de lire leurs définitions de postes et codes des balises, 
ceux-ci sont équipés de portes définitions qui se portent sur l’avant bras. 
Le coureur peut ainsi lire tout en courant, d’un seul coup d’œil les définitions. 
Dans la plupart des courses, les définitions sont également imprimées sur la carte.  
Mais la carte étant pliées de manière quasi permanente, il est plus aisé de lire la 
grille de définition grâce au porte définitions. 

ACCUEIL 
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La Gestion électronique de course 
Le chronométrage est géré de manière électronique: chaque coureur est en 

possession d'une puce électronique  

Que ce soit le temps final ou les temps intermédiaires mis entre chaque balise, 

ce système permet de contrôler et valider facilement, à posteriori, si vous êtes 

bien passé à chaque poste et si l’ordre de passage imposé pour certaines balises 

par l’organisateur a bien été respecté. 

Ce « doigt » est équipé d’un petit bracelet élastique qui permet de l’enfiler sur un 

doigt de la main, rendant son utilisation plus rapide et plus aisée. 

Avant le départ (et lorsque les organisateurs l'indiqueront), il vous faudra penser 

à insérer ce « doigt » dans l’orifice situé sur le dessus d’un boîtier plastique 

destiné à effacer toutes les données qui y sont emmagasinées (RAZ). Un second 

boiter, vous permettra de vérifier que les données enregistrées antérieurement 

dans le doigt, ont bien été effacées (CTRL). Le boîtier clignotera et émettra un 

BIP pour vous confirmer l’effacement des données. 
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Le doigt  électronique 

Emit 
Sport ident 

Deux systèmes existent: Sport Ident et Emit. 
Le fonctionnement est similaire, la différence se situe au niveau du support 
d’enregistrement 
Sport Ident utilise des doigts électroniques 
Emit utilise des plaquettes. Ce système est notamment utilisé dans les pays 
nordiques 

A noter que de nouvelles générations de 

puces apparaissent, notamment pour la CO 

VTT: les puces SIAC, qui enregistrent sur la 

puce le passage du coureur à côté du boîtier. 
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Au moment du départ, le coureur pointe le boîtier DEPART (triangle sur la carte), ce qui déclenche le 

chronomètre. 

Pendant la course, à chaque poste, en engageant le « doigt » dans le boîtier situé sur la partie haute du 

support de la balise, le coureur valide son passage: le boîtier devra clignoter et émettre un signal sonore, 

indiquant que l'enregistrement est bien effectif. Si le boîtier est défectueux, une pince est à disposition. 

En  fin de course, le pointage du poste ARRIVEE (double cercle) situé sur la ligne d’arrivée arrête le 

chronomètre. 

Il restera ensuite à  lire le  doigt  dans le boîtier prévu à cet effet par les organisateurs, afin que le 

passage aux balises, le temps total et les temps intermédiaires entre chaque poste, soient enregistrés 

par les organisateurs. 

Les boîtiers 

ACCUEIL 
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En CO, les boîtiers doivent être validés dans l’ordre imposé par le parcours. 

En cas d’oubli d’un poste, le coureur sera déclaré PM (Poste Manquant) à l’arrivée et mis hors 

classement. 

Si le coureur s’aperçoit pendant la course de son oubli, il peut reprendre l’ordre des balises. 

 

Exemple:  Le parcours impose l’ordre suivant des postes: 31-32-33-34 

Le coureur A pointe les boîtiers 31-32-33-34 puis arrivée= il est classé et son temps de course est pris en 

compte 

 

Le coureur B pointe les boîtiers 31-33-34 puis arrivée= il manque le poste 32, il est déclaré PM et donc 

non classé et son temps de course n’est pas pris retenu dans le classement 

 

Le coureur C pointe les boîtiers 31-32-33-34-46 puis arrivée= il a pointé le poste 46, donc un poste 

supplémentaire (d’un autre parcours par exemple), mais il a bien les postes de 31 à 34. Il est donc 

classé (on peut penser qu’il a perdu du temps en pointant un autre poste) 

 

Le coureur D pointe les boîtiers 31-33, s’aperçoit qu’il a oublié le 32… il doit y retourner puis re-pointer 

le 33 puis le 34= il aura alors sur son ticket de temps les postes 31-33-32-33-34 et arrivée. Il est classé (il 

a perdu cependant beaucoup de temps pour refaire 32-33) 
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Boîtier maître relié au PC 

pour lecture des résultats 

Tickets coureurs imprimés à l’arrivée avec temps intermédiaires 

Feuille de résultas  

Les  résultats 
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La gestion électronique de course (GEC) nécessite plusieurs logiciels pour programmer 

en amont de la course  les coureurs (attribuer un numéro de puce à un nom), les 

parcours (attribuer à un coureur son parcours), les postes (attribuer les postes sur les 

parcours) et les boîtiers (attribuer un rôle et un code aux boîtiers 

Les logiciels principalement utilisés sont une suite logiciel développée par Stephan 

KRAMER: OE sportsoftware. (OE, OE score, …) 

La programmation des boîtiers se fait avec SI Config 

Des logiciels alternatifs sont désormais utilisés on peut citer HELGA notamment 

A noter que de nouvelles générations de puces 

apparaissent, notamment pour la CO VTT: les 

puces SIAC, qui enregistrent sur la puce le passage 

du coureur à côté du boîtier. 
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Déroulement, organisation, catégories, distances,… 

La course est annoncée en amont par un document 
normalisé qui va reprendre un certain nombre 
d’informations: c’est l’annonce de course.  
 
Distances, horaires, modalités d’inscription, fléchage, 
noms des traceurs (celui qui a tracé les circuits), 
contrôleur (personne qui a vérifié que les parcours sont 
bien conformes), arbitre (prendra les décisions en cas de 
contestations le jour de la course). 
 
Le responsable de la GEC (gestion électronique de 
course est également mentionné. 
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Fléchage course 

Prébalisage. 
Mis en place en forêt le plus souvent par le traceur, un 
premier ticket est détaché par le contrôleur, et le 2e 
ticket est détaché par le poseur qui met en place la 
balise, le boîtier et une poignée de confettis (si la balise 
disparait) 
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Organisation des courses, carte arena, … 

Zone d’arrivée 
course en 
Suède… 

L’aréna est la zone 
de la course qui 
regroupe le plus 
souvent départ, 
arrivée, accueil, 
poste spectacle 
(balise placée 
proche de l’arena, 
en milieu de 
parcours) 
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Les parcours, les catégories 

Exemple de distances selon les 
parcours et catégories 

Les cartes sont désormais imprimées sur 
du papier dit préac ou prétex,  totalement 
étanche et indéchirable 

Depuis 2014, les catégories et circuits  
tendent à évoluer vers une classification 
en circuits dits de couleurs (selon leur 
difficulté technique et distance) 
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Le circuit ficelle est destiné aux enfants à partir 
de 3 ans. 
 Sur une longueur de 500 à 800 mètres, une 
ficelle est déroulée sur le sol. Des postes sont 
répartis régulièrement le long de la ficelle. Le 
parcours s’effectue en suivant la ficelle et en 
poinçonnant sa carte aux balises. Dès 4 / 5 ans 
l'enfant peut réaliser son parcours tout seul.  

Le parcours jalonné s’adresse aux enfants à 
partir de 6-7 ans. Il s’agit seul ou 
accompagné de découvrir des balises sur un 
itinéraire de 1,5 à 2,5 km. 
Le parcours à suivre est surligné sur la carte 
et jalonné sur le terrain grâce à des 
morceaux de rubalise suspendus aux 
branches le long du chemin (jalons). 
 Mais le tracé des parcours jalonnés laisse la 
possibilité de raccourcir son itinéraire en 
quittant les jalons, pour emprunter un 
chemin plus direct pour accéder aux balises. 
Ces raccourcis se prennent à l’intérieur de la 
boucle que forme le circuit pour que l’enfant 
reste dans la zone de « sécurité » formée 
par les jalons. La carte utilisée est une carte 
de CO 

Les premiers circuits… 
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Traumatologie aiguë 
L'accident grave, s'il existe, est rare. La majorité des blessures sont bénignes et superficielles, comme en 
témoignent les études lors des grandes courses de relais finlandaises : la Jukola pour les hommes et la Venla 
pour les femmes. Parmi les 9 724 participants (en 1995), 2,5 % des blessures aiguës ont nécessité le passage au 
poste de premier secours.  
Ce sont des blessures superficielles bénignes à type d'abrasion, de coupures, d'égratignures, d'épines, de 
morsures d'insectes, de piqûres d'orties… Elles ont pu être traitées par les secouristes. 
Parmi les blessures aiguës, 18 % portent sur les membres supérieurs et  70 % sur les membres inférieurs. 
Les blessures après une chute en descente, en terrain rocailleux, glissant, boueux sont fréquentes et donnent 
des blessures le plus souvent bénignes, mais potentiellement graves : plaies, fractures (4,6 % : poignet et 
cheville), luxations (épaule et coude). 
 
L'entorse de cheville est la blessure la plus fréquente : 25 % des cas dans toutes les études portant sur les 
grandes compétitions populaires en Scandinavie, en Suisse et en Grande Bretagne.  
Il faut insister auprès de l'orienteur pour que le traitement d'une première entorse soit bien suivi et suffisant. 
La "restitution ad integrum" permettra d'éviter la blessure chronique et l'instabilité faisant le lit des 
tendinopathies ultérieures. Ceci est fondamental dans la prévention des entorses chez l'orienteur souvent 
négligeant. 
Les blessures chroniques 
Elles ont 2 pics de fréquence : en fin de préparation hivernale et en fin de saison compétitive (automne). Elles 
sont toutes localisées aux membres  
inférieurs. 

Revue Medecins du sport n°86 - 2007 
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Chez l'orienteur de haut niveau 
On retrouve : 
- des tendinopathies du membre inférieur ; - des tendinopathies achilléennes ;  - des bursites achilléennes 
secondaires aux frottements sur le contrefort trop rigide de la coque talonnière de certaines chaussures de CO, 
parfois véritables maladies de Haglund ; 
- des tendinopathies de la bandelette de Maissiat (excès de course à flanc de colline) ;  - des tendinopathies des 
péroniers latéraux ou du jambier postérieur, souvent associées à une instabilité de cheville ; 
- mais aussi des fractures de stress : les orienteurs courent plus souvent en terrain souple que sur le bitume, mais 
les fractures de stress au niveau des métatarsiens, du péroné ou du tibia ne sont pas rares et augmentent avec la 
charge d'entraînement. 

Traumatologie oculaire 
Les blessures aux yeux par les branches d'arbres, arbustes ou équivalents, fouettant le visage (contusion 
oculaire, érosion de la cornée…) sont fréquentes sur certains terrains (traversée de sapinettes, par exemple). 

Autres problèmes liés à l'environnement 
- les piqûres d'hyménoptères, avec risque de choc anaphylactique chez -'allergique ; 
- les morsures de vipère en raid orientation, parfois, mais très rares en CO classique ; 
- l'allergie aux poils des chenilles processionnaires, très saisonnière. 
 
Ces problèmes sont en général prévenus lors du traçage des circuits et de la pose des postes en forêt et sont 
signalés dans les consignes de course. Les zones de ronciers et d'orties  
peuvent, en général, être évitées par l'orienteur qui reste libre de ses choix d'itinéraires. 
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Problèmes infectieux 
Les problèmes infectieux, et en particulier les maladies transmises par les tiques, posent un problème majeur à 
l'orienteur et sont en augmentation ces dernières années. 
Sur le suivi médical longitudinal des orienteurs de haut niveau, on constate que : 
- 2,5 % développent une maladie de Lyme chaque année ; 
- 5,5 % font une séroconversion de leur sérodiagnostic de Lyme. 
Toutes les tiques sont hématophages et donc potentiellement vectrices de maladies. Parmi les maladies 
émergentes transmises par les tiques rencontrées dans notre pays, comme les rickettsioses, les ehrlichioses, les 
babésioses ou autres arboviroses, 2 maladies nous préoccupent : la borréliose et l'encéphalite européenne à 
tiques. 
 
La borréliose ou maladie de Lyme 
Elle est due à la bactérie Borrelia burgdorferi. Son vecteur principal est la tique Ixodes ricinus, présente sur 
l'ensemble du territoire forestier français, à l'exception d'une bande côtière méditerranéenne et des reliefs 
(zones au-dessus de 1 200-1 500 m).  
En moyenne, 10 à 15 % de ces tiques sont porteuses de Borrelia burgdorferi, mais avec d'importantes variations  
locales.  
Le risque de transmission de la maladie, de l'ordre de 7 à 10 %, est accru s'il s'agit d'une nymphe et si la durée 
d'attachement de la tique contaminée se prolonge : avant 24 heures, ce risque est restreint, mais il atteint 100 % 
après 72 heures. 
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Les tiques : un vrai danger mal connu pour ceux qui parcourent la forêt  

   

La maladie ou borréliose de Lyme est une maladie bactérienne transmise à l'homme par 

l'intermédiaire d'une piqûre de tique infectée. L'agent responsable est Borrelia burgdorferi.  

 

En France, toutes les régions sont touchées (contrairement à ce que peuvent dire certains médecins de 

ville notamment en Ile-de-France), et il est difficile d'en évaluer les chiffres exacts car la maladie de 

Lyme reste trop mal diagnostiquée, les sérologies n'étant pas toujours fiables, et parfois difficiles à 

interpréter.  

 

Il existe des patients de sérologie négative, très malades, comme des patients de sérologie positive, 

qui ne développent pas la maladie. 

 

Les maladies transmises par les tiques deviennent un grave problème de santé publique. Toutes les couches 

de la population sont touchées, il ne s'agit pas uniquement des professions à risque, (ex: forestiers, 

agriculteurs, etc...).  

Le danger essentiel de la maladie de Lyme est de ne 
pas être diagnostiquée et traitée à temps car 
l'infection va alors suivre son cours et entraîner 
quelques semaines, mois ou années plus tard, des 
complications sérieuses parfois irréversibles sur les 
articulations (arthrite), le tissu cardiaque (problèmes 
cardiaques) et le tissu nerveux (problèmes 
neurologiques, paralysie faciale). Les symptômes 
peuvent être de nature et d'apparence très variées. 
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L'encéphalite européenne à tiques 
Autrement appelée méningo-encéphalite verno-estivale, cette zoonose est due à un Flavivirus appartenant  
au complexe antigénique Tick-Borne  Encephalitis (TBEV).  
Il s'agit d'une maladie grave, en voie de dissémination en Europe occidentale où la transmission à l'homme est 
provoquée principalement par la morsure de la tique Ixodes ricinus ou tique Ixodes persulcatus dans certaines 
régions de Russie.  
  La transmission du virus à l'hôte  impose que la tique reste fixée à la  peau au moins pendant 48 à 72 heures.  
Le nombre de morsures de tique a une valeur prédictive sur la sévérité de l'infection. Le virus se maintient pendant 
des durées prolongées dans le lait cru, même lors de son passage dans l'estomac. 
 
La prévention 
Une campagne d'information de tous les orienteurs licenciés sur ces problèmes a été mise en place par la FFCO 
depuis 2005 sur les lieux de course de niveau national. 
 
La prévention des morsures de tiques en CO reste difficile, voire illusoire, par l'essence même de ce sport. Il faut 
cependant prendre un certain nombre de précautions vestimentaires : vêtements clairs (mais qui attireront les 
hyménoptères) et couvrants, chaussures fermées, cheveux attachés.  
 
La prévention des maladies transmises par les tiques doit être systématique pour tout orienteur par : 
 
- l'auto-inspection systématique après chaque CO ; 
 
- l'ablation précoce de la tique par l'orienteur à l'aide d'une pince Tiretic® ; 
 
- la surveillance du point de piqûre avec consultation médicale en cas d'apparition d'erythème migrans et/ou de 
syndrome grippal. 
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118 

Problèmes posés et ressources sollicitées 

Le coureur en course d’orientation va se retrouver confronté à différents 

problèmes liés aux spécificités de l’activité et notamment aux caractéristiques du 

milieu, à la représentation de ce milieu sur le support cartographique, et aux 

déplacements spécifiques.  

 

L’analyse et le traitement entre la réalité (terrain) et la carte (symbolique) ou vice 

versa sont les éléments nécessaires à la construction du projet d’itinéraire 
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•Appréhension globale de la carte : Traiter une multitude d’informations 

•échelle de la carte 

•végétation, relief, réseau de chemins 

•répartition des postes à trouver sur la zone 

•position actuelle : où suis-je placé sur la carte ? 

•orientation de la carte 

•Elaboration de l’itinéraire : Faire des choix avant de les tester 

•Identifier les éléments déterminants : mains courantes, points 

d’appuis, points d’attaque, lignes d’arrêts, distances. 

•Gestion et adaptation de l’itinéraire prévu en temps réel par rapport à la réalité du 

terrain : Réévaluer ses choix en temps réel au fur et à mesure du déplacement 

•Mise en relation constante carte/terrain 

•Plier et Orienter sa carte 

•Orienter et réorienter constamment sa carte, y associer le déplacement de son 

pouce pour suivre le cheminement sur la carte. 
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•Gestion de l’effort : Gestion des ressources énergétiques 

•Alterner marche et course selon les spécificités du terrain 

•Lire sa carte en se déplaçant 

•Adapter sa vitesse et sa technique de course en fonction des caractéristiques du 

terrain 

•Gestion de l’engagement affectif : Contrôle des émotions et de la concentration 

•Accepter de sortir des chemins 

•S’éloigner du point de regroupement 

•Concentration constante et intense sur la lecture de la  carte et l’observation du 

terrain 

•Mettre en œuvre des techniques spécifiques lors de phases d’incertitudes sur sa 

position exacte. 
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La notion de ligne directrices ou «  main courante » 

 

Axes de communication, hydrographie, éléments linéaires nettement observables, 

ces lignes sont des mains courantes que l’on peut suivre aisément comme support 

du déplacement.  

Le fait de s’orienter sur ces lignes permettra de réduire le nombre d’informations 

utiles au déplacement et favorisera, ainsi, la lecture de la carte en courant 

Notions et Techniques de base 
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Ligne de Niveau 1 : ce sont, en général, les lignes les plus aisément repérées par le 
pratiquant débutant, elles sont très visibles et guident facilement son déplacement : route 
forestière (1), chemin d'exploitation (2), chemin (3), sentier, pare feu (4), clôtures (5), mur (6), 
ligne électrique (7), bâtiment (8), ... 

Types de lignes et niveaux de difficulté 

ACCUEIL 



123 

Ligne de Niveau 2 : ce sont des lignes, dont la représentation sous forme de pointillés 
ou de surfaces entourées d'un trait continu, qui permettent un suivi aisé : sentier peu 
visible (1), talus bien marqué (2), fossé très visible (3), ruisseau (4), muret, lisière de forêt 
(5), haie, layon, levée de terre (6), tour de lac, marais, étang (7). 

Types de lignes et niveaux de difficulté 
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Ligne de Niveau 3 : ces lignes séparent des zones différenciées par la couleur sur la carte 
(limite de végétation entre zones de pénétrabilités différentes mais nettes signalées sur la 
carte par des pointillés noirs (1), limite de clairière en forêt (2), mais aussi des fossés (3), talus 
intermittents (4), murs en ruine (5),...  

Types de lignes et niveaux de difficulté 
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Ligne de niveau 4 : ces lignes sont en rapport avec les formes de reliefs matérialisées par 
les courbes de niveau ou la végétation : Avancée (1) ,rentrants (2) constitués de plusieurs 
courbes de niveaux, les ruptures de pente entre les plats, les descentes (3) ou le montées (3), 
cirque, thalweg, zones de végétation non bordées de limites précises (4), ... 

Types de lignes et niveaux de difficulté 
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 Tous ces éléments vont être les clés de la construction et surtout de l’exécution de 

l’itinéraire.  

 

La ligne d’arrêt est une ligne perpendiculaire à l’axe de course que l’orienteur a choisi de 

ne pas dépasser s’il rate son objectif. 
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Les notions de point de décision, point d’appui, point d’attaque, ligne d’arrêt 
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Les points de décision : c’est le moment choisi pour quitter une ligne pour en 

rejoindre une autre. 

 

Ce point de décision devient un point d’attaque lorsqu’il permet de rejoindre le poste 

(dernier point sûr avant le poste) 

Les notions de point de décision, point d’appui, point d’attaque, ligne d’arrêt 
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C’est le dernier point de d’appui situé avant le poste et qui permet de l’attaquer 
avec sécurité. 

Point d’attaque 
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Points d’appuis 
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Les quatre flèches rouges représente quatre points d'appui que l'élève va pouvoir utiliser. Il 
n'est pas obligé de les touche physiquement mais au il doit au moins les voir.  
L'importance du point d'appui est particulièrement significative vers la troisième flèche. En 
effet après avoir quitté l'angle sud est de la clôture, l'élève se retrouve sans véritable ligne à 
suivre jusqu'a rejoindre celle que constitue le ruisseau. Distinguer sur sa droite le groupe de 
rocher lui permet de vérifier qu'il n'est pas parti trop au sud ouest. 

Les points d’appui sont des éléments de repères qui vont confirmer le projet d’itinéraire 

lorsqu’ils seront franchis (sentier limite de végétation, muret, etc.) ou vus (clairière – colline – 

zone de végétation dense) durant la réalisation du trajet. Ils peuvent être anticipés 

(carte/terrain) ou dans l’action (terrain/carte) 
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La notion de saut  
Le saut permet de passer d’une ligne à une autre sans emprunter de ligne. C’est donc tout simplement 
couper à travers bois.  Lors de l’apprentissage des sauts, les lignes matérialisant l’arrivée du saut 
doivent très évidentes et visibles de loin.  
 Lors de la mise en place des premières séances liées à ces thèmes, il est nécessaire d’utiliser des lignes 
d’arrêt nettes (ligne 1) des sauts très courts (inférieur à 100m)  
Un itinéraire se construit donc par le suivi de lignes de différents niveaux, par le passage à des points 
de décision et d’appui et par la réalisation d’un ou plusieurs sauts plus ou moins difficiles. 

 A-B-C-D : Points d’appui que l’on traverse 

E : Point d’appui visible de loin 

F : point d’attaque = jonction fossés 

G : ligne d’arrêt  = chemin 
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Point d’attaque x Point d’appui 
_ 
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- La carte doit être Pliée afin de ne laisser apparaitre que la zone du terrain sur 
laquelle l’orienteur se déplace 

- La carte doit être Orientée afin qu’elle soit toujours maintenue dans la sens de la 
progression ce qui facilite l’opération mentale TerrainCarte, CarteTerrain 

- La carte pliée permet  

- de suivre sa progression sur la carte avec le Pouce 

- d’indiquer en permanence sa position,  

- de libérer le regard: « lever le nez » pour observer le paysage et retrouver 
immédiatement sa positon sur la carte. 

Méthode P.O.P 

-Méthode POP : cette technique fondamentale en CO et constitue un 
pré-requis indispensable pour optimiser la lecture et le déplacement. 
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Méthode P.O.P 
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Lecture sommaire 

Cette technique permet de minimiser au maximum le temps de lecture de carte afin de ne pas 
influer sur la vitesse de course. En général, le coureur s’appuie sur des éléments évidents et 
inratables qui lui permettent de confirmer sa position 
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Lecture précise 

Cette technique est souvent utilisée 
en approche de poste donc à une 
vitesse ralentie qui permet de lire 
précisément l’ensemble des 
éléments de la carte et du terrain 
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  C’est une variation des allures de course ou capacité à adapter sa concentration 
mentale et sa vitesse de course sur l’itinéraire (approche du poste, sortie de poste, 
passage au point d’appui, etc…) 

 

Règle du FEU TRICOLORE 
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Illustrations techniques  

A la sortie du poste 4, point de décision 
A : intersection du ruisseau-chemin qui 
permet de prendre la décision de sauter 
d’un chemin à l’autre  situé à l’ouest 

 A-B-C-D : Points d’appui que l’on traverse 

E : Point d’appui visible de loin 

F : point d’attaque = jonction fossés 

G : ligne d’arrêt  = chemin 

A – Point de décision = point d’attaque = 
jonction ligne de relief avec le chemin 

B : ligne d’arrêt = chemin 
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Thierry Gueorgiou: 
Le premier poste est primordial. Je m’efforce 
toujours de partir de façon optimale.  
La visibilité est très bonne dans cette partie de 
la forêt. L’avancé (A) constitue un premier 
repère 
très net. Je vais m’appuyer sur le fossé 
humide. J’utilise ensuite les sommets pour 
accéder au poste, conservant ainsi une bonne 
vitesse de déplacement sans prendre de 
risque technique.  
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Thierry Gueorgiou: J’avais pris le temps de 
préparer ma sortie de poste pendant le partiel 
précèdent. Je 
recherche tout de suite le sommet au milieu de 
l’itinéraire. Je m’appuie dessus en contrôlant 
avec la petite falaise que cela correspond bien à ce 
que j’avais prévu. J’ai bien vu que le 
poste faisait partie d’un ensemble de sommet 
regroupé sur une avancé. Je ne ralentis pas 
en approche grâce à une légère erreur volontaire. 
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Le problème en C.O. commence lorsque le coureur rentre dans le « flou » et perd le 
fil conducteur initialement prévu. 

 

L’objectif est de se resituer rapidement sur la carte. Il ne dispose que du « film» de 
son itinéraire et doit donc trouver l’endroit où il a fait la faute 

 

Cette tâche s’opère rapidement si son œil est entrainé à travailler comme une 
caméra.  

 

C’est souvent ce qui est utilisé par le coureur après course pour retracer son 
itinéraire 

Relocalisation 

ACCUEIL 



142 

 en sortie de poste : pour prendre immédiatement la bonne direction 

 

 pendant l’itinéraire : pour courir vite dans des zones blanches et 
éviter d’allonger l’itinéraire ( aller de point d’appui en point d’appui 
importants) ou courir droit dans des zones de végétation dense 

 

 à l’approche du poste depuis le point d’attaque, nécessité 
renforcée si la carte ne dispose pas d’élément permettant de 
s’orienter 

Utilisation de la boussole 
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Visée sommaire - Déviation volontaire 

La technique de la visée sommaire 
(généralement associée à la lecture 
sommaire) doit permettre de courir 
rapidement et le plus droit possible (dans 
l’exemple ci-contre sauter d’une ligne à une 
autre) 
Cette technique peut être associée à la 
technique de la  déviation volontaire qui 
consiste à dévier volontairement de la 
trajectoire directe pour venir «buter» sur 
une ligne caractéristique qu’il suffit de 
suivre à droite à gauche suivant la déviation 
et trouver l’objectif recherché (dans 
l’exemple ci-contre la colline qui devient le 
point d’attaque)  

ACCUEIL 
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Visée précise 

La technique de la visée précise  est utilisée :  
- soit en approche du poste et associée à la mesure 
de la distance particulièrement lorsqu’il y a peu de 
détails sur la carte (carte ci-contre) 
- soit sur des inter-postes courts  (carte ci-dessous) 

ACCUEIL 
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Le technique utilisée est le comptage de la double foulée. Il s’agit de compter par exemple 
à chaque pose de pied droit ou gauche 

Cette technique nécessite l’étalonnage de la double foulée sur différents terrains  

( montée, descente, chemin, sous bois, etc). Un coureur expert fait environ 35 doubles pas 
sur 100m. 

Même si cette technique est peut souvent mise en œuvre en course, il peut être utile de  
mesurer la distance 

- Sur l’itinéraire proprement dit pour ne pas manquer un élément peu visible (ex: un 
chemin peu visible à prendre d’un sentier principal et situé à une certaine distance 
d’une intersection à droite ou à gauche), ou repérer un sentier peu visible dans une 
zone dense.. 

- A l’approche du poste et si la carte ne dispose pas d’éléments permettant de se situer 
clairement sur le terrain. 

 

Les orienteurs de haut niveau estiment la distance qu’ils parcourent de façon intuitive 
grâce à leur vitesse de déplacement. De plus, la richesse des terrains et des cartes 
amènent le coureur à se concentrer essentiellement sur les points d’appuis et 
d’attaques. 

 

 

Appréciation de la distance 
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Cette technique permet de confirmer si l’on se trouve bien sur la ligne que l’on souhaitait 
rencontrer après avoir parcouru une certaine distance en sous bois en lecture ou visée 
sommaire ou après une période de «flou » et ensuite de prendre la bonne direction 

 

Pour cette vérification, orienter la carte avec sa boussole pour contrôler la direction du 
chemin qui doit être identique à celle du terrain  

 

Limite de la procédure : Attention aux erreurs de parallèle confondre un autre chemin qui 
aurait la même direction. Pour compléter cette technique, il est nécessaire de 
confirmer votre position en réalisant la relation carte-terrain 

 

Vérifier l’orientation des lignes 

ACCUEIL 
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1) Je vois le poste   

2) Je construis l’itinéraire pour le poste suivant : choix du point  
d’attaque et des points d’appui 

3) Je choisis les moyens de relier ces points (simplification - feu 
tricolore – techniques supports) 

4) Je poinçonne et je sors du poste (boussole) 

5) Je passe à mes points d’appui (utilisation des techniques) 

6) J’anticipe l’environnement du poste (visualisation) 

7) Je passe à mon point d’attaque 

8) J’attaque mon poste (boussole – tête radar) 
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Les 8 étapes de la RTT (ROUTINE TECHNICO TACTIQUE) 

sur l’itinéraire  
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Analyse du parcours et techniques utilisées 

A 

B 

C 

D 

E 

A- Orientation et Lecture de carte, construction de l’itinéraire. Choix et anticipation 
d’un point de décision (et d’une ligne d’arrêt) 
B- Déplacement rapide sur une ligne sûre et simple 
C- Point de décision = jonction de chemins (chemin part vers le sud) 
D- Point d’appui et point d’attaque = trace 
E- Poste 
C-D= visée sommaire 

ACCUEIL 



Enregistrement GPS du coureur 
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Rejoins les quizz et teste 
tes connaissances en CO  

Clique sur la balise 

quizzco.univ-perp.fr

