
La Course d’Orientation 
C’est une course individuelle contre la montre en terrain varié, généralement boisé, sur un 

parcours non reconnu matérialisé par des postes que le concurrent doit découvrir dans un 

ordre imposé, mais par des cheminements de son choix, en se servant d’une carte  et 

éventuellement d’une boussole.(déf. Officielle FFCO) 

 

La carte 

Sur une carte de Course d'Orientation, on trouve des informations de nature différente : la 

planimétrie, l'hydrographie, le relief, la végétation. 

 

 

 

Consignes de sécurité 
 

 Le point de ralliement est un triangle (indiqué sur la carte) 

 Partir avec une montre par groupe 

 Même si votre travail n’est pas terminé vous devez impérativement retourner au point de 

ralliement à l’heure précisée (il faut donc regarder sa montre de temps en temps) 

 Il est interdit de franchir les lignes d’arrêt évidentes (clôtures…) 

 Savoir évaluer les distances parcourues (échelle de la carte) 

 Il est interdit de se séparer. Il faut absolument rester en groupe 

 Il est interdit de lancer des pierres ou autres objets, de grimper sur les arbres, de 

détériorer le matériel en place, de casser des branches d’arbre 

 Faire respecter un silence relatif, ne pas crier (aller vers l'éthique de la C.O.) 

En cas de blessure, soit vous revenez doucement au point de ralliement, soit vous attendez sur 

place avec un camarade (en ayant pris soin d’indiquer sur la carte votre lieu le plus précisément 

possible de votre attente) les secours qu’un autre camarade est parti chercher sans oublier de 

prendre la carte pour pouvoir indiquer le lieu où se trouve le blessé 

 Eviter de discuter avec des personnes que vous ne connaissez pas 

 Interdiction d’aller aux jeux pour enfants  

Sur une carte de 
Course d'Orientation, 

on trouve des 
informations de nature 

différente : 

 la planimétrie : NOIRE 

 

éléments rapportés ou construits par l'homme : chemin, 
route, construction, clôture, mur, ligne électrique, banc, 
objet particulier,… 
 

l'hydrographie : BLEU lac, étang, marais, rivière, ruisseau, source,… 

 le relief : MARRON 
courbes de niveau maîtresse, secondaire, colline, butte, 
fossé, talus, ravin, trou, dépression,… 

la végétation : Blanc, Jaune, 
Vert 1, Vert 2, Vert 3 

selon sa pénétrabilité, la forêt est représentée du blanc 
(forêt où l'on court aisément) au vert plus ou moins foncé 
(vert foncé : forêt quasi impénétrable) 
 
les parties non boisées sont de couleur jaune. On 
distingue les cultures et les friches, dont les clairières. 


