
Voici le compte rendu ou plutôt le récit de notre épopée nocturne. J’ai souhaité décrire toutes les 
scènes d’aventure encore présentes en tête afin de rendre mémorable notre participation à cette 
épreuve.. 
  
Pour la 1ère année, l’association sport nature Défi Raid Aventure « DSA » organisait une épreuve de 
course d’orientation de nuit longue distance non stop, techniquement ressemblante aux Raids 
Normands, X Trem Run  ou autre épreuve de ce genre. 
La « Noct'Orientation 2006 »  proposait 2 parcours « long et court » mais  n’a du  conservé que le 
parcours court de 56 km,  faute de participants sur le long !! « vous voyez bien que c’est court ! »  
Euh, msieu ! l’organisateur , il faisait combien le long ???  80 km , « on comprend mieux l’hésitation 
des concurrents en cette nuit du 16 au 17 décembre »! 
  
Yanou, Lolo, Dadou et pierrot  votre narrateur représentaient le Fun Events team sur cette épreuve. 
Nous nous retrouvons dans un gymnase de la ville d’Antony ce samedi 16 décembre 2006.  

 
 
L’ambiance s’annonce sympathique et les 31 équipes présentent sont  pour certaines expérimentées et 
sacrément équipées. Nous saluons les équipes Latitude sport, Oahu, Isle Adam Raider.  
Le Briefing donné à 20h10 annonce un départ à 20h30 pour une arrivée sans pénalités à 05h00 
«soit 08h30 de course », un parcours initial de 35 km pour environ 39 CP sans options et d’environ 
56 km avec 54 CP incluant les 2 options supplémentaires, le tout réparti comme suit :  
 
. Un départ en masse à 20h30 pour récupérer une enveloppe contenant les cartes IOF, cartons de 
pointage et informations Azimut distances de 19 CP à reproduire sur 2 cartes . 
 « 2 coureurs pourront tracer les CP pendant que les 2 autres feront le prologue » 
. Le prologue à proximité du gymnase dans le complexe sportif pour 9 CP 
. 5 Passages Obligatoires sur la CO inter départementale avec des barrières horaires  
. 2 options supplémentaires dont une première situé entre le PO2 et le PO3 de 11 km pour 7 CP et une 
seconde située après le dernier PO numéro 5 représentant  10 km pour 8 CP. 

Il y aura par la suite un peu d’incompréhension sur cette seconde option annoncée comme 
comptabilisée à part et comptant pour un challenge nommé challenge de l’orienteur (une CO spéciale à 
l’intérieur de la CO). Stratégiquement, celle ci comptait aussi  pour le classement général et en y 
réfléchissant cela aurait pu modifier les classements !! 

 

Nous nous présentons 
vers 20H pour la photo 
d’équipe. 



L’ Heure limite des PO et de l’arrivée nous est donnée sur un document avant de récupérer les cartes 
et vous verrez par la suite qu’au niveau timing, le TEAM  Fun Events est carrément « Just in time , 
l’aiguille et le compas dans l’œil , que Patience et longueur de temps, font plus que force ni que rage 
ou que rien ne sert de courir, il faut partir à temps ». 
Bon j’arrête les proverbes momentanément,  si non le récit va être un roman.  
  
Ou en étions nous!! Ah mais il est déjà 20h30 et il faut se rendre au départ derrière le gymnase ! 
Vous voyez la flamme à 300 M en haut des  tribunes du stade!! et bien les enveloppes sont la haut !! 
  
 
 

 
Près � 1 , 2 , 3 Partez !!!! et la ça chauffe dès le départ ! 
Tout le monde s’élance, s’empresse et bouchonne à passer par les escaliers menant aux tribunes 
pendant que d’autres fous dont lolo et moi faisons partis,  escaladent le mur et se lancent à la 
récupération de l’enveloppe portant notre Numéro d’équipe « 17». 
Pierrot  � « Oh !  elle est ou l’enveloppe 17 !! tu l’as Lolo !!  
Lolo � ouais ! c bon !! on se barre ! 
 

 

Nous redescendons et sautons sans sourciller du mur sauf que sous le mur est placé un cadre en fer 
dont les pieds sont dressés vers le ciel donc vers nos bourses respectives au moment du saut.   
 Lolo me disant �« fais gaffe Pierrot ! » 
«Ouf !! moins une » je m’écrie !! «voir moins 2 même pour les bourses » .  
  
Dadou ouvre l’enveloppe et récupère la carte et les Définitions pour le prologue puis nous partons en 
flèche (un peu trop vite en retournant chercher le carton de pointage) pendant que Yanou et Lolo 
tracerons 19 CP  sur les cartes IOF. 
Pour les aider  « Lolo, notre géotrouvetout avait  préparé un doc excel de repérage (des différents 
calculs échelles / distances) » 
 

Photo avant le départ vers 
les tribunes en haut du stade 

Haut de la tribune avant la 
prise d’enveloppe par lolo. 



 
 
On fait une seule bouchée de ce prologue donné sur une carte au 2500 et récupérons les 9 CP en 
moins de 15 mn  « avec tout de même un bout de barbelé coincé dans nos cheveux respectifs « fallait 
baissé la tête ! ». Nous rendons le carton de pointage et rejoignons Yanou et lolo qui avait fini le 
marquage des CP et commençait à relier les points entre eux. 
 
« faites gaffe les gars !  y a un espion derrière vous  !!  non! non! on ne vous dira rien, on ne révélera  
pas les astuces ou éléments utilisés au  traçage et repérage »  
Allez, c’est parti, on plie bagage et on s’aperçoit qu’il y a encore pas mal de monde dans le gymnase 
occupé à tracer ou d’autres binômes revenant du prologue. On est bien partis ! 
  
Une fois hors du gymnase et pas encore du complexe sportif, certaines équipes tournent curieusement 
en ovale et cherchent le meilleur chemin !! 
« allez lolo, prends la carte! tu l’as déjà tracé et un peu en tête, trouves nous la bonne sortie».  
Lolo � «euh par la , non par la , attendez , attendez !! ou est le nord ? le stade de foot est la et mais 
il y en a combien de stades ??, le gymnase, la voie ferrée, bon on va prendre le train pour nous 
emmener jusque la 1ère balise et puis après on fera du stop» 
  
Allez !! nous partons par le sud , puis direction l’ouest en passant sous la voie ferrée accompagné du 
Team Oahu que nous ne manquerons pas de taquiner avec des  « OUH !!OUH !! OU ES TU OUAHU ? »  
D’ailleurs je crois qu’on taquinera toutes les équipes rencontrées. « N’est ce pas les gars! vous vous 
rappelez, les zigotos en orange, la fun team !! c’était nous ». 
  
Après une première balise scorée techniquement en glissade style surfeur par notre Dadou  dans la 
gadoue (ça rime bien!).L’organisation du team se met en place et nous traversons la ville d’Antony, 
ses rues, ruelles, canaux et pointons sans problèmes 2 autres balises. La première partie est citadine et 
on s’aperçoit tout de suite qu’on est dans le coup car nous rejoignons et récupérons 2 autres équipes 
arrivant de droite qui ont du faire un crochet. Ces équipes nous dépassent et l’orienteur de l’ équipe 
mixte se gamèle devant nous en butant contre la bordure du trottoir « nous les croiserons à maintes 
reprises par la suite». Du coup on demande à lolo de rester vigilant et il lui vient l’idée de nous 
emmener sur la gauche dans une propriété privée! le chemin réel étant à peine plus loin, on lui 
demande d’abandonner cette idée et en fin de compte de laisser tomber la vigilance! 
  
On aperçoit toujours les 2 équipes qui nous ont doublé au loin et nous tentons un coup en faisant un 
crochet de 30 M et nous passons derrière une clôture pour nous retrouver sur un chemin en nous 
disant qu’il serait peut être difficile de le récupérer loin. « dommage !» une ptite passerelle située  
400m plus loin ramenait les 2 équipes et les plaçaient toujours devant. « qui ne tente rien n’a rien! 
Nous prendrons d’autres risques payants par la suite » 

Lolo refile l’enveloppe à 
Dadou en repartant vers le 
gymnase. 
(dont vous découvrez le 
meilleur profil tenant 
l’enveloppe, il allait trop vite 
pour le photographe. )  



Nous arrivons au PO1 précédés des 2 équipes et l’orga DSA nous apprend qu’on est 4 ème !! 
«Pour FUNEVENTS hip hip hip !!  “  congratulations, crie de ralliement » 
 Bon !! faut peut être y aller Les 2 et 3 ème sont donc juste devant nous à vue !!  
Nous repartons �, direction le PO2 / barrière horaire 23h30 ! 
  



  
Ca montait dure le long de cette clôture, on avançait avec difficulté, les pieds dans une ravine ou se 
mélangeait mousse, pierre & eau aussi bien que « j’entendis Lolo qui glissait dans l’eau dans mon 
dos non loin des autres badauds et c’était pas rigolo » !! 
Dadou  pointa ce CP9 et une fois en haut, nous récupérons un chemin nous menant vers le CP10 (en 
cuvette), accompagné par 2 équipes avant de nous rendre via un GR vers le Poste Obligatoire 2. 
Arrivé à proximité d’un stade, on fit une halte. Les 2 autres équipes continuaient sur le GR qui  faisait 
1 lacé important pour rejoindre le PO et nous décidons de passer un énorme talus dans la broussaille 
pour contourner le stade. Pari gagnant !  Nous arrivons avant les 2 autres équipes à la table des 
organisateurs qui grelottent sur leur siège et nous leur demandons notre position. 
� Environ 9 ou 10 équipes étaient passées (mais avaient elles toutes les balises ??suspense !!). Nous 
repartons du PO2 et Dadou pointera la balise 11 définie à la sortie d’une grotte. On lui donnera un 
petit coup de main car la grotte avait une dizaine d’embouchures et donc de sorties ? 
  
Nous repartons à travers bois mais faisons un peu de débroussaillage et une des 2 équipes lâchées 
avant le PO2 nous rattrape au croisement de routes que nous traversons avant de rentrer de nouveau 
en forêt. Nous arrivons à proximité du CP12 (arbre isolé ) ou nous allons jardiné 10 bonnes, voir 
15mn. 2 autres équipes arrivent de la droite et repartent aussitôt. Ils avaient certainement pointé le 
poste et l’arbre isolé était sur un chemin parallèle au notre. Nous repartons après les autres !! 
RRRRH !! (on vocifère tels des mammifères sur ce conifère tant on pouvait mieux faire !!  
  
Nous arrivons au CP13 défini dans un trou et nous jardinerons également pendant 5 minutes avec d’ 
autres équipes avant de le pointer et de repartir vers le PO3 .. Nous apprendrons plus tard que les 
équipes de tête n’avaient pas trouvé ce CP. 

 
 
Nous passons le PO3 et remontons en marchant un GR qui grimpe fort. Le froid arrive avec la fatigue 
et la faim et c’est le moment de se rassasier et de rajouter une couche de vêtement en ce qui me 
concerne. Dadou sort le sandwich, nous autres les barres de céréales et on grignote chemin grimpant 
avant de pointer le CP14 au croisement d’un autre sentier. Le CP15 annoncé par Yanou en bas d’un 
escalier qui menait dans un champ au niveau d’un canal demanda réflexion . Pendant que Lolo 
réfléchissait au fait que toute l’équipe descende, je me retrouvais en bas de l’escalier et cherchait la 
balise un peu partout sur les côtés, suivi par mes coéquipiers qui avaient pris la décision de traverser 
le champs. Ils me montrèrent la balise située sur une bosse en hauteur. 
  

Photo d’ambiance 
de repérage et  
jardinage.  
  



Pour repartir, je désignais à Lolo un chemin à gauche du canal  et décidais d’enjamber la barrière 
pour y accéder � « CRAC fit la rambarde en bois  » .. J’entends Lolo derrière moi prévenant Dadou 
et Yanou  « On n’a plus besoin d’enjamber les gars !! y’a plus de barrière !! » 
Nous voila sur le chemin traversant le champ jusqu’à trouvé une passerelle nous menant sur la droite 
vers le CP16 caché en sous bois !! D’autres équipes qui avaient contournés par le haut arrivaient d’en 
face et nous croisèrent , elles avaient donc récupérer le poste. Quant à nous, quelques minutes de 
jardinage avant que Dadou ne le découvre. 
  
Nous ne savions plus très bien comment nous étions classés, mais ce n’était pas important  car nous 
étions de nouveau seuls sur le tracé et on appréciait cette solitude en équipe et cet esprit joyeux de 
collaboration et décontraction qui nous permettait de ramasser dans la foulée sans souci la CP17 ,  la 
18 dans un trou derrière une route et la 19 le long d’un mur avant de revenir en arrière sur nos pas et 
tourner à gauche sur un chemin séparant 2 parcelles par un long grillage. On croisait alors d’autres 
équipes se dirigeant vers le poste 19. 
  
Est ce la main de Yanou ou de Dadou qui me poussait le postérieur pour grimper en haut d’un talus 
bien boueux pour pointer le CP20 positionné sur un arbre ? En tout cas cette aide précieuse m’évita 
de faire du sur place sur la terre glaise. Nous repartons et nous apercevons  en haut du chemin face à 
des champs, la douane volante. C’est le nom que c’était donné les organisateurs se postant à 
différents endroits sur le parcours afin de s’assurer de la sécurité et du respect des règles de course. 
Le président de DSA était parmi eux et nous lui demandons de nouveau ou étaient les croissants avant 
qu’ils nous prenne en photo et qu’il nous pose la fameuse question qui non seulement déclencha le 
dialogue ci-dessous mais également de très belles émotions, ravivant les esprits et nous regonflant à 
bloque pour la suite de l’épreuve.  
  
 

 
 
Heu !! la question était �  
DSA « Est-ce que vous avez toutes les balises les gars ?? »  
FUN « Ben oui !! un peu mon neveu, pourquoi , on est combien ?» 
DSA « vous êtes 3 ème !! »  
FUN « FUNEVENTS hip hip hip !!”   
  



Nous repartons aussi sec quoi que bien humide et nous commençons à courir alors qu’on entends la 
même voix DSA  qui nous dit : « MAIS LES ZOTRES N’ONT PAS LA 13 !!! » 
QUOI !!!!   ON EST  1er ??. Peut être pour une courte durée car nous entendons des équipes qui 
reviennent sur nos pas. Mais le ton est donné « Faudra compter sur Fun Events!! » 
  
Lolo et Yanou replongent dans la carte alors que Dadou et moi iront pointer la 21 en aller-retour et 
en faisant du surf dans cette côte hyper boueuse de 400 M  (ça farte ! Dadou  ). Nous croiseront les 
autres équipes pendant notre retour sur cette big-boss et je saluerai nos compères d’Adam Isle Raiders 
que nous retrouverons plus loin dans l’aventure .   
Nous repartons tous les 4 suivant la lisière des champs jusqu’au CP22 que Yanou débusque en limite 
de végétation et poursuivons en lisière en cherchant un chemin rentrant en forêt vers l’Est que nous 
ne trouverons pas. Nous décidons malgré tout de traverser le sous bois et Dadou pensant trouver un 
sentier nous envoie en plein marécage, les godasses dans la flotte. Qu’à cela ne tienne, nous 
apercevons un mur longeant vers l’est que nous suivrons avec difficultés dans la brousse jusqu’à 
apercevoir la lisière d’un champ. Dadou voyant le chemin s’élance et disparaît d’un seul coup devant 
nos yeux interrogatifs dans un bruit mélangé de brisure de bois, chute de pierre et autres sons 
inquiétants puis viendront d’autres bruits, plus familiers mais malgré tout rassurants, sortants de sa 

bouche «quelle chute! Purée de   »  
«Ca va Dadou !, Rien de cassé ! »   Il nous rassure alors, et pendant que Yanou l’aide à remonter à la 
surface, nous contournons cet énorme fossé caché par la végétation afin de rejoindre le croisement de 
chemins. «La chute était impressionnante, costaud notre Dadou ! »  
  
On repart sur 50 M jusqu’à ce que Lolo s’aperçoive que le CP23 (défini comme une grille) était non 
seulement à côté du croisement de chemin ou nous étions sortis mais de surcroît caché dans le trou à 
peine à l’endroit ou était tombé Dadou. «Incroyable, on en ricanait encore en repartant vers le 
CP24 ». Nous trouvons la balise sous un petit pont avant de consulter plus en détail la carte et d’être 
repris par 3 autres équipes arrivant sur le poste. 
  
Nous repartons sur un chemin à travers champs accompagnés des autres équipes dont «le team Isle 
Adam » et récupérons le CP25 positionné sur un arbre couché. Nous passons par Saclay et le PO4, 15 
minutes avant la barrière horaire, avant de récupérer à la sortie de la ville le CP26 puis nous 
empruntons un chemin sur 2,5 km. 
  
Lolo ayant un coup de barre me demande de lui en sortir de son sac à dos. Ces KM nous semblent 
interminables, les jambes commencent à peser et l’équipe se questionne sur le fait de zapper la 27 & 
28 afin de ne pas manquer la barrière horaire au PO5. Nous décidons malgré tout de poursuivre notre 
tracé qui nous mène vers les CP 27 & 28 que nous parcourrons dans l’ordre inverse, ce trajet étant 
plus court. La 28 (CP tracé manuellement) n’a pas été placée correctement sur la carte et nous 
jardinons un peu permettant aux autres équipes de nous rejoindre.  Nous pointons la balise à 
l’extrémité d’un fossé et partons sur la 27 en croisant une équipe mixte qui avait pris le tracé dans 
l’ordre, puis nous pointons le CP28 près d’un stade.  
  
Nous remontons en ville vers Vauhallan suivi de près par Isle Adam Raider qui nous dépasse avant 
de récupérer le CP29 suite à une toute petite erreur qui nous fait perdre 100 Mètres. Nous les 
retrouverons 1 minute plus loin entrain de sortir d’une propriété privée situé près du chemin à 
emprunter.. Les quolibets vont bon train !! « Hé les gars, Z’avez voulu cambrioler la villa, c trop tôt 
pour prendre le petit déj chez l’habitant ». L’ambiance est bonne enfant et nous ferons un bout de 
chemin ensemble à travers la ville puis en remontant un GR, pointant ensemble le CP30 placé dans 
une ruine. Nous continuerons sur ce GR rattrapé par l’équipe mixte. 
  
Les 3 équipes se sépareront plus loin vers le CP31 au croisement d’un chemin. Apparemment  Isle 
Adam nous devance et l’équipe mixte zappe le tracé vers le CP32 que nous scorons au pied d’un 
pylône sous une ligne haute tension. Nous ne trouvons pas le chemin nous permettant de sortir de la 



ligne haute tension pour rejoindre la ville et nous traçons notre itinéraire en nous faufilant à travers la 
végétation jusqu’à retrouver un pont sous la N118. Nous traversons Igny direction NE et remontons 
en haut d’un GR ou Dadou nous trouve le CP33 dans une cuvette puis nous rejoignons 2 autres 
équipes en arrivant à l’emplacement du CP34 défini dans un trou. 
  
Les équipes commencent à chercher et Yanou  rameutent alors « les ratisseurs �dadou et moi » . 
Il m’indique le trou et la balise que je pointe lampe éteinte avant de repartir ni vu ni connu. 
Nous arrivons au PO5 « just in time » 5 minutes avant la barrière horaire et profitons des raisins secs 
mis à disposition pour discuter avec les organisateurs. « Heu les gars / c’est cuit pour la CO comptant 
pour le challenge de l’orienteur /reste même pas 3 mn. »  
 
D’autres équipes reviennent de cette CO spéciale et remettent leur carton. Nous demandons combien 
d’équipes étaient partis sur cette spéciale. Un membre de DSA nous indique que seulement 7 équipes 
s’étaient lancés sur le parcours.  

 
 Nous repartons en compagnie d’une autre équipe et de Isle Adam raider qui avait réussi à prendre 
une balise sur la CO spéciale. Nous avons alors dans l’idée que nous étions peut être toujours les 
seuls à avoir pointé toutes les balises hors spéciale et nous nous posons la ? « à savoir si ce challenge 
comptait pour le classement final» Les 2 autres équipes nous répondrons par l’affirmatif. 
Allez les Funs, on se re-motive car il ne reste plus que 3 balises et 40 Minutes de temps avant 
l’arrivée, nous verrons bien par la suite… 
  
Nous récupérons un GR précédés des 2 autres équipes et Isle Adam se plantera magistralement en 
prenant un chemin trop à gauche de l’itinéraire. Nous ne sommes plus que 2 équipes arrivant sur le 
CP35 que nous pointons au sud d’une table avant de rejoindre la ville et de pointer le CP36 à 
l’extrémité d’un tunnel passant sous la route. L’équipe qui nous précédait nous a distancé et nous 
traverserons une promenade avant de pointer en haut d’une butte le dernier CP37 avec une joie non 
dissimulée que nous laisserons exploser 500 M plus loin en arrivant ensemble et en criant en cœur 
FUUUNNEEEEEEVVENNNTTTS !!! dès l’entrée dans le gymnase. (photo ci-dessous) 

 

« L’équipe mixte seconde 
au scratch avec les 
organisateurs du PO5 ci-
dessous » 



  
Nous rendons le carton à 4h56 (restait 4 minutes § encore une fois quel timing !!! ».  
 
Peu d’équipes sont présentes et on a scoré toutes les balises hormis la spéciale et sommes pour 
l’instant les seuls à l’avoir fait. Nous sommes ravis , accolades, poignées de main et le bonheur 
d’avoir partagé un bon moment et réussi une belle course avant d’aller prendre la douche chaude et de 
nous retrouver devant le plateau repas «soupe, fromage, gâteau, fruit».  
Il y aura réclamation sur le fait que le président de DSA ne nous a pas ramené de croissant. On les 
espère en 2007 avec le chocolat chaud! 
 

 

Les résultats arrivent vers 6h10  (pas d’équipes féminines au départ) � 
Classement Mixte annoncé en 1er ����  
1er Let’go 78 qui font second au scratch / Superbe équipe croisée à maintes reprises au départ 
2 ème Oahu 1  
3 ème ?? je ne sais plus mais je ne pense pas comme indiqué dans le tableau ci-dessous  que ce soit 
Adam Isle Raiders car ils n’ont pas été annoncés sur le podium et ne couraient pas en mixte !!! 
s’en suit le Classement Homme ����  
1er Latitude sport / et 1er au scratch et à gauche sur la photo �fallait s’en douter , une belle équipe 
qui souvent très bien placés sur les grands raids. On les à côtoyer lors des CO de Nuit en novembre.   
2ème insomniak-sva  /second au scratch au centre  �une équipe de 6 concurrents très sympas et 
expérimentés . 
3ème Funevents et 4ème au scratch à droite ����vos 4 compères qui se sont révélés d’excellent 
challengers. 
  

Toujours entrain de 
picoler notre Dadou 
  



 
  
 Nous repartirons à 06h40 tous très contents de notre participation à cette course. 
  

Classement Noct'Orientation 2006, Durée de la cours e 8h30, Distance 56km, 54 balises 

Classement 
scratch 

Classement 
Homme 

Classement 
Mixte 

N°de 
Dossard 

Nom d'équipe Catégorie 
Nombre de 

balises 

1er 1er   15 Latitude sport H 53 

2ème   1er 26 Let's go 78 M 50 

3ème 2ème   11 Insomniak-sva H 48 

4ème 3ème   17 Funevents H 46 

5ème 4ème   7 Evreux triathlon H 43 

6ème   2ème 4 OAHU 1 M 42 

7ème   3ème 8 Adam isle raiders M 40 

8ème 5ème   3 Arre Trapas H 41 

9ème 6ème   20 40è RT H 41 

10ème 7ème   12 Les loulouxes H 35 

11ème 8ème   1 Les guerriers de l'asile H 31 

12ème 9ème   5 OAHU 2 H 30 

13ème   4ème 21 Club raid ECP 1 M 29 

14ème   5ème 29 AESN 78 Godrinck M 26 

15ème   6ème 19 1,2,3 soleil M 25 

16ème 10ème   18 Bif Boum Bada Boom H 24 

17ème 11ème   13 Les newbe H 23 

18ème   7ème 24 Les D'zorientés M 23 

19ème 12ème   10 Les taupes H 19 

20ème 13ème   14 Raidingues H 19 

21ème 14ème   28 Raid longitude zéro.com H 19 

22ème 15ème   2 A chacun son boulet H 16 

23ème 16ème   31 H H 14 

24ème 17ème   16 Frabulasa H 13 

25ème   8ème 22 Club raid ECP 2 M 12 

      23 Redzone H 24 

      6 Azimut 0 H 12 



      9 VTTEAM 78 H 15 

      30 Last minute H 18 

      27 Les profs de galipette M 18 

  
  
 
 


