
Le Débrief'

Intr'O

Et voilà, c'est fini! La finale s'est achevée, et avec elle la 1ère édition du Challenge O'Score 
24. Une belle manche, avec pleins de bons coureurs qui se sont tirés la bourre dans une ambiance 
détendue et festive. Les balises fantômes ont joué leur rôle, ajoutant du piment tactique à la course. 
Le terrain a été très apprécié des coureurs: murets, caselles, bories et autres oeuvres de Land'Art ont 
éveillé les curiosités. Un bilan global du challenge est tiré en fin d'article, mais d'ores et déjà un 
grand BRAVO à tous, et un énorme MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII pour votre gentillesse et la confiance 
que vous m'avez accordée cette année en venant sur ces manches. Et bonne nouvelle, le challenge 
est reconduit en 2015. Alors affûtez vos crampons!

Le « TOP of the POP »

1H30 pour 23 balises, tel était l'objectif au départ de cette manche. Mais la présence des 
deux balises fantômes (40 et 50), disponibles seulement sur un certain créneau horaire, rendaient le 
problème relativement  complexe.  Du moins,  c'est  ce  que je  compris  quand je  vis  le  temps de 
réflexion que prenaient beaucoup au départ (certains sont restés plus de 3 minutes sur place). Mais 
après avoir étudié la position de ces deux balises, il fallait comprendre que le mieux était de partir 
au sud-ouest pour tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les créneaux étaient alors 
jouables, à la condition bien sûr de courir assez vite et de ne pas faire d'erreurs....

Voici mon ordre idéal:
43-31-38-53-49-42-33-44-39-40-45-35-52-36-32-51-50-46-48-37-47-41-34

Le tout faisait environ 6,7kms (vol d'oiseau) et 270m de dénivelé positif.

Deux coureurs s'en rapprochent énormément. Virgile (4ème), dont la seule différence est 
d'être allé prendre la 51 avant la 40 (il devait être en avance sur mes prévisions). Nul doute qu'il a 
alors ensuite commis une erreur, sans quoi la 1ère place lui tendait les bras. Matthieu (1er) est lui 
aussi très proche du « Top of the POP », en inversant seulement les deux premières balises (31-43). 
Stéphane (2ème) a lui beaucoup de différences dans l'ordre des balises. Il a sûrement été le plus 
rapide en course, mais a sûrement cumulé plus de kilomètres que les autres...



« Top of the POP »



Les résultats

On peut dire aisément que cette finale portait bien son nom, puisque la crème de la crème y 
était présente. 16 des 18 premiers au classement avant cette manche étaient présents (manquaient 
Didier et Eric). La bagarre a bien eu lieu, mais a donné quelques surprises, et la plus belle est celui 
du vainqueur de cette manche. Matthieu éblouit cette course avec les 27 points marqués en moins 
d'1h15! Stéphane assure l'essentiel et résiste à la pression du résultat final en se classant 2ème, à 1 
minute seulement du vainqueur. Jean-Phi, Virgile, Seb et Pieralin tiennent leur rang (respectivement 
3ème, 4ème, 6ème et 7ème), tandis que François craque un peu (11ème), et Thierry fait une contre-
performance (14ème), lui qui était jusque là 2ème au classement général provisoire. Frédéric et 
Lionel font une belle course (9ème et 10ème), pas loin du carton plein. Mais la côte du jour vient 
d'Edouard,  qui  se classe à  une très belle  5ème place à  8  minutes  du 1er.  Hélène  termine 1ère 
féminine (15ème de la manche). Déception pour Grégoire, qui a mangé du chrono et perd de ce fait 
plus de 10 places.

Au classement général final, pas de surprise pour la 1ère place. Stéphane fait mieux que 
résister. Il gagne grâce à sa régularité: une plus mauvais place de 6ème et 540 points marqués au 
total sur 600 possible! Jean-Philippe, grâce à sa 3ème place du jour, chipe la 2ème place générale à 
son pote Seb, finalement 3ème. Virgile termine 4ème, et 1er Jeune Homme. Thierry craque sur cette 
finale, et descend à la 5ème place au général, mais se console avec la 1ère place de VH. Suivent 
Pieralin et François, qui peuvent se mordre les doigts d'avoir manqué les premières manches. Puis 
Matthieu, qui avec 290 points en 3 manches prouve qu'il aurait eu sa place tout en haut... Hélène 
gagne en SF (11ème au général), tandis que Sofy grille sur la ligne Sylvaine (absente) pour la 1ère 
place en VF.

Les vainqueurs par catégories de cette 1ère édition du Challenge O'Score 24



Pour les statistiques de cette manche:
– Toutes les balises ont été visitées au moins onze fois! Bravo!
– Et 7 coureurs ont cette fois-ci trouvé toutes les balises. Mieux vaut tard que jamais! ;-)
– 442 bips sur cette manche, soit 16,7 balises par concurrents en moyenne. Là aussi, un record 

(même si la durée de course était plus importante)
– Les  balises  les  plus  fréquentées  n'ont  bizarrement  pas  été  les  fantômes  (qui  rapportaient  3 

points): la 51 (seul François ne l'a pas prise, sûrement oubliée), puis la 44 (22 passages), les 32 
et 34 (21 passages).

– Les balises les moins visitées ont été les plus lointaines et/ou isolées: la 35 (11 coureurs), la 36 
(qui obligeait à un aller-retour, 14 passages), puis les 42 et 47 (16 passages)

– Pour ce qui est des pénalités d'horaires: il semblerait qu'elles étaient ce coup-ci dissuasives. Seul 
Grégoire s'est laissé piégé, avec 9 minutes de retard. Dommage, car il avait marqué 19 points.

Bilan général du challenge 2014
Mieux que des mots, des chiffres:

– 7 manches
– 54 participants
– 149 participations au total
– 18 non-licenciés
– 4 coureurs licenciés hors POP
– Chaque coureur a effectué en moyenne 2,75 courses
– Moyenne de 21 participants par manche
– 40 coureurs ont au moins effectué 2 manches (soit 74% des participants)
– 1 coureur a fait toutes les manches: Jean-Phi
– 6 vainqueurs différents: Steph 3x, Thierry 1x, Didier 1x, Stéfanie 1x, Sébastienn1x, Matthieu 1x
– 3 organisateurs différents: JM+Martine, et Greg

Challenge 2015
L'édition 2015 se prépare activement, et devrait comporter pas moins de 7 manches, dont 

une spéciale en VTT'O! Et ce de janvier à décembre.
De beaux terrains en perspective, des formats d'épreuve originaux, de jolies cartes. Bref, que 

du bonheur pour les orienteurs! Bientôt toutes les infos....

A très vite pour une nouvelle manche!

Extrait de la prochaine 
manche: le 10 janvier 
du côté d'Excideuil....


