
En fait, la C.O.., ce n'est pas compliqué du tout. 
 

Pour commencer, vous avez : 
 

 une carte spécifique bien plus détaillée que les cartes 
IGN, mais n'ayant pas la même légende; 
 

 une boussole pour orienter votre carte; 
 

 une tenue sportive ne craignant pas d'être abîmée par 
les éventuelles branches, ronces ou autres épines; 
 

 et de bonnes chaussures de sport crantées. 
 
Et vous voilà parti à la découverte des fameuses 
balises. 
Mais qu'est-ce donc une balise ?  
 

Une balise, c'est un carré de tissu rouge et blanc  
placé à un endroit caractéristique dessiné sur la carte 
comme un croisement de sentiers, une extrémité de 
fossé, un rocher, un arbre particulier. 
 
Pour trouver ces balises, les points de passage obligés, 
placées tout le long du circuit, il faut vous orienter. 
 
L'Orientation, c'est choisir le meilleur itinéraire entre deux 
postes (balises).  
 
En compétition, il faut réaliser le parcours le plus 
rapidement possible. Pour cela, il faut allier forces 
physique et mentale.  
En loisir, le plaisir de la découverte des balises et des 
paysages prend le pas sur le chronomètre. 
 

La C.O., qu’elle soit pratiquée en Loisir ou en 
Compétition, est l’activité NATURE et FAMILIALE par 
excellence. 

 

 

 

 

 

 

 

Chez nous, vous trouverez des spécialistes de tous les 
sports d'orientation : CO, VTT’O, Ski’O, Raids et Rand’ 
Orientation, Raids Multi-Activités, … 
 
Ils pourront vous conseiller et vous aider à progresser que 
vous soyez vététiste, fondeur, randonneur ou coureur.  
 
Cette activité conviviale est ouverte à toutes et tous, de 4 
à 90 ans. 
 
Les Sports d’Orientation peuvent être pratiqués en 
compétition mais aussi en loisir ou en famille, en 
courant ou en marchant. 
 
Orient'Alp se veut comme une grande famille où 
chacun pratique les sports d'orientation à sa guise, à son 
rythme: en compétition ou en loisir, le tout dans une 
ambiance conviviale. 
 

Vous trouverez à Orient'Alp un club à taille humaine 
proposant un riche calendrier d’entraînements (et 
formations) qui répondra à toutes vos attentes, quelque 
soit votre niveau (des néophytes aux plus confirmés). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Course d’’Orientation 

 

VTT ’ Orientation 

 

Ski ’ Orientation 

 

Raids Orientation 

 

Rand’Orientation 

 

Raids Multi-Sports de Nature 
 

 

 

 

 

Pour nous Contacter 

 

orientalp@free.fr 
 
Benoit Cochey  - Président : 
06.71.22.77.98 
 
http://orientalp.free.fr/ 
 
 
/OrientAlp                OrientAlp3810 

 

mailto:orientalp@free.fr
http://orientalp.free.fr/
https://www.facebook.com/OrientAlp/
https://twitter.com/OrientAlp3810


La Course d'Orientation 
En compétition, l'Orientation à pied 
nécessite de grosses qualités 
mentales telles que la confiance en 
soi, la capacité à gérer le stress et 
une très grande concentration. Un 
bon orienteur doit être capable 
d'appliquer, à haute vitesse des 

techniques d'orientation et de lire sa carte tout en courant. 
Il doit choisir le meilleur itinéraire le plus rapidement 
possible. Physiquement, il doit bien sûr être capable de 
courir vite mais surtout d'évoluer avec agilité sur des 
terrains parfois très exigeants, pouvant être pentus, 
marécageux, broussailleux, rocailleux,… C'est du vrai 
cross-country.  
Sur chaque compétition, chacun trouvera un circuit 
adapté à ses attentes (difficulté technique / physique), 
que ce soit en compétition ou en loisir. 
 

Raids Orientation & Raids MultiActivités 
L'Orientation en raid est une 
épreuve de longue orientation 
par équipe de 2, parfois 3. Les 
concurrents sont en autonomie 
presque totale pendant un à 
deux jours. La carte est un peu 
moins précise et l'échelle plus 

grande, en général du 1/20000 ou 1/ 15000. L'orientation 
est moins fine mais les choix d'itinéraires sont plus 
nombreux. La course peut devenir tactique, il faut gérer 
ses efforts et penser à son coéquipier.  
 

Orientation à Ski / VTT 
Que ce soit en Ski’O ou en 
VTT’O, les cartes et les 
techniques d'orientation sont plus 
simples. L’Orientation se réalise à 
grande vitesse. On doit choisir les 
itinéraires les plus rapides et tout 
cela en étant physiquement dans 

le "rouge". Les changements de direction s'enchaînent à 
une vitesse folle dans un labyrinthe de pistes. L’orienteur 
choisit son itinéraire en fonction de la qualité des pistes. 
Les différents niveaux de skiabilité ou de cyclabilité sont 
représentés sur la carte. 

L'adhésion à Orient'Alp permet de bénéficier de 
nombreux avantages : 
 

 Une licence fédérale permettant la pratique des sports 
d'Orientation sur toutes les épreuves du calendrier. 
(sauf la licence Loisir restreinte à certaines épreuves 
locales) 
 

 L’abonnement au magasine fédéral « CO’Mag ». 
 
 Prise en charge des inscriptions à de nombreuses 
compétitions fédérales (CO à pied, VTT’O, Ski’O et 
Raids) 
 

 Prise en charge partielle des déplacements et de 
l'hébergement  pour les championnats de France par 
équipes (relais, club) 
 

 L’accès à toutes les activités et entraînements du club. 
 

 École d’Orientation (7~15 ans) et Groupe Jeunes  
 

Les entraînements – L’Ecole de CO 
Afin d’apprendre et de perfectionner ses techniques 
d’Orientation,  Orient'Alp propose un riche planning 
d’entraînements variés: 

 Groupe Jeunes (>15 ans), Adultes et Compétition : 
o tous les mercredis : 18h30 à 20h00 
o quelques samedis par  mois : 14h00 à 17h00 

 
 Ecole d’Orientation pour 7-15 ans (mutualisée avec 

les clubs isérois et encadrée par un professionnel) :  
o Un mercredi sur deux, de 14h00 à 16h00 

 

 WE Club 
 

Les Séances d'essai 
Orient'Alp vous propose deux séances d'essai pour 
vous faire une idée de l'ambiance du club et pour voir si 
l'activité Course d'Orientation vous convient. 

Les organisations 
Orient'Alp participe à l’essor de la CO dans le 
département, en organisant plusieurs manifestations à 
destination du ‘grand public’ et en réalisant des cartes de 
Course d'Orientation. 
 

Licence Compétition Total 

 21 ans et +  100 € 

 19 à 20 ans et étudiants (25 ans et -)    90 € 

 15 à 18 ans     60 € 
 associé à une 1ère licence UNSS/UGSEL    24 € 

 14 ans et moins    50 € 
 associé à une 1ère licence UNSS/UGSEL    20 € 

 Forfait Famille 
(3 personnes et + de la même famille) 

 230 € 

Licence Loisir / Entrainements 
 Sport Santé 

   85 € 

Ecole d’Orientation 7-15 ans 
 En complément de la licence compétition 
adéquate (15/18 ans ou 14ans et -) 

   20€ 

La licence est valide du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
Toute 1ère licence prise après le 1er septembre 2019 est valide 
jusqu’au 31 décembre 2020. 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Tel portable:  

E-mail :   

Adresse :  

 
 
       
En cas de Forfait Famille :  
Prénom et date de naissance du conjoint ou (et) de(s) 
l’enfant(s) membre(s) : 
- 
- 
- 
- 
Veuillez adresser ce bulletin à : 
Orient’Alp, chez Eric MERMIN 304 avenue Aristide 
Briand 38220 VIZILLE accompagné de votre règlement 
par chèque bancaire au nom d’Orient’Alp, et d’un 
certificat médical d’aptitude à la pratique de la Course 
d’Orientation en compétition. 
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