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Du 23-11-2017
Égletons : Championnat départemental UNSS de course d’orientation
Près de 115 élèves de plusieurs établissements corréziens, publics et privés, se sont
retrouvés à Égletons, sur le site du lac du Deiro, pour participer au championnat
départemental UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) de course d’orientation.

C’est dans le courant de la matinée, que Pierre-Jean Manet (éducateur sportif, membre de la
FFCO), Jean-Michel Jacquet (enseignant) et Philippe Gautier (directeur de l’UNSS Corrèze) ont
installé les balises sur les différents parcours destinés aux débutants, comme aux plus habitués.
Les collégiens et lycéens, adeptes de la course d’orientation, à l’instar des équipes de la section
sportive du collège de Seilhac, ou souhaitant se tester, sont partis des abords de la piste de
l’aérodrome pour rejoindre le plus rapidement possible, et surtout sans oublier de balises, la
ligne d’arrivée située sur la plage. À l’arrivée, ils ont chacun leur tour, été faire « relever » leur
carte (informatique) qu’ils avaient au préalable bippé sur chaque balise, sous l’œil de l’adjointe
aux sports d’Égletons, Sandrine Schwalm.
Sport très complet, pratiqué à l’origine par les armées du Nord de l’Europe, la course
d’orientation attire de plus en plus d’adeptes. Sport également très éducatif, il permet aux
jeunes d’apprendre à gérer leur effort, à lire une carte et à s’orienter. À la fois sportive et

cérébrale, la course d’orientation, rassemble un large public de filles comme de garçons
cherchant à se dépasser tout en restant suffisamment lucide pour ne pas manquer de balises.
À l’issue de la course, les élèves ont pu rivaliser dans une course aux points, visant à trouver un
maximum de balises dans un temps déterminé. Les meilleures équipes, par catégorie,
s’affronteront lors du championnat d’académie à Ambazac.
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