
La Course 

d’Orientation

Qu’est-ce que c’est ?



THEME 3: 

TECHNOLOGIE DES APSA

Axe 2: Caractériser un niveau de performance et décrire sa prestation physique



La Course 

d’Orientation

C’est une course en terrain varié (forêt, montagne…) sur un 

parcours matérialisé par des postes que l’on doit trouver 

dans un ordre (poste 1, poste 2, …) imposé ou pas.

On construit son itinéraire en s’aidant d’une carte et parfois 

d’une boussole.

Définition



Le poste correspond sur la carte

au cercle numéroté

La balise se trouve au centre du

cercle.

LES POSTES

1
Une balise sur le terrain

Un cercle sur la carte



▪ Les fondamentaux techniques et 

techniques de base

Aspects biomécaniques 

Le milieu naturel influence fortement la  biomécanique du coureur (motricité particulière).  

La présence d’engins, carte et boussole,  même si à première vue ils paraissent insignifiants 

en terme de poids taille ou volume va perturber l’équilibre générale du coureur dans leur 

utilisation  ( fixation de la carte nécessaire à sa lecture, suivi d’une direction  avec la 

boussole…)  

Toute cette motricité multiple et diverse impose une prise en compte de celle ci par : 

- Travail de renforcement musculaire  : travail abdominal,  dorsal, de gainage du haut  du  

corps, du train porteur  

- Un travail de la qualité des appuis (efficacité – proprioception - équilibration) 

- Un travail de l’aisance en tout  terrain (agilité  - coordination) 

Aspects physiologiques 

L’efficacité du mouvement dans notre discipline est  liée, en partie, aux capacités 

énergétiques mobilisées, Il est donc nécessaire pour  un entraîneur  de bien identifier la 

principale source d’énergie utilisée dans l’activité pour déterminer le régime d’entraînement  

le plus efficace et d’appliquer ensuite le principe de  surcharge  pour l’améliorer. 



LE PARCOURS
Sur la carte, le départ est symbolisé par un triangle rouge.

Chaque poste est symbolisé par un rond rouge. On les 

suit dans l’ordre :                            1           2 …..

L’arrivée est symbolisée par un double 

cercle  

ATTENTION CECI EST UN EXEMPLE !!!



▪ La balise est placée sur l'élément 

caractéristique situé au centre du 

cercle tracé sur la carte

▪ Ici c'est une borne. C'est la 

définition du poste

LES BALISES

•La balise est visible. Elle est à 1m, 1m50 du 

sol, le plus près possible de l'élément choisi.

La balise a un code et une pince de 

contrôle



Le carton de contrôle

▪ Avec la pince, il faut 

poinçonner son carton de 

contrôle

Attention, chaque pince est 

différente !!



Les définitions de poste de 

votre parcours

▪ C’est la caractéristique de 

l’endroit où se trouve la 

balise : un croisement, un 

banc, un trou …

EX Balise 1 / carrefour de chemins

EX Balise 2 / sud du bâtiment

EX Balise 3 / Angle de la clôture
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Traitement didactique

Définitions….

De la logique fédérale

La course d’orientation est une course individuelle contre la montre, en terrain varié, 

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

découvrir dans un ordre imposé, par des cheminements de son choix, en se servant d’une 

carte et éventuellement d’une boussole .

…. vers logique scolaire

Faire de la course d’orientation , c’est réaliser un déplacement finalisé ( je viens de, je 

suis à , je vais à) le plus rapidement possible, en terrain plus ou moins connu et complexe, à 

l’aide d’un document de référence (plan , carte voire road book ), et éventuellement à l’aide 

d’une boussole.



Problème fondamental

Gérer des contradictions :

Entre vitesse et  précision

Entre course et orientation

Entre physique et  intellect

Entre énergétique et informationnel

Etre risque  et sécurité 



Les ressources sollicitées sont donc: 

Ressources affectives(psycho et émotionnelles)

Canaliser ses émotions

Ressources cognitives 

Analyser une  situation

Ressources bioméca et énergétiques et motrices

Exécution et contrôle moteur

Ressources informationnelles et décisionnelles

(infos visuelles, proprio, kiné, contextuelles)

Décisions stratégiques et tactiques



AFL LYCEE

▪ Classe de Terminale

▪ Lire et analyser les caractéristiques des éléments du milieu 

(terrain + postes N2 et N3) pour choisir 

▪ Et conduire son itinéraire (projet de course efficace réaliste 

en adoptant des allures adapté(e)s à ses choix tactiques et 

à ses ressources = capacite à s’engager efficacement

▪ Adapter son déplacement en fonction des caractéristiques 

du milieu et de son projet d’itinéraire

▪ Parcours de 3 à 4km chacun

▪ Carte  1/7500ème à 1/10000ème



AFL TERM CO





AFLS SPE CO




