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La COPS Night 91, 
courue le 29 
janvier dernier, est 
la première, course 
organisée par le 
tout nouveau club 
de CO du plateau 
de Saclay COPS : 

Club d'Orientation du Plateau de Saclay. Le 
COPS 91 compte déjà 3 JDM dans ses rangs, 
Marc, Odile et François qui ont activement 
participé à l’organisation de l’épreuve. C’était 
une course « au score » : pointer autant de 
postes que l’on peut dans un temps donné. Deux 
courses étaient proposées : le parcours A, 29 
postes à pointer en 3 heures et le parcours B, 
26 postes à pointer en 1h30. Le lieu : la forêt de 
Verrières avec ses flancs pentus et souvent 
garnis de ronces, ses longs chemins forestiers 
tout droits et ses sentes tortueuses et 
boueuses à souhait. Le moment : le soir à la nuit 
tombée. Le temps : froid (1°C) et floconneux.  
107 coureurs étaient venus à la fête dont 60 sur 
le parcours A.  

Nos 3 JDM COPS étaient à l’accueil des 
coureurs sur le parking des Gâtines sur le 
plateau, à l’entrée de la forêt, parking bien 
familier aux promeneurs et aux coureurs.  
Deux autres JDM, seulement, avaient été 
séduits par la promotion de la course qu’avait 
faite Marc sur le site du JDM : Bernard et 
votre chroniqueur photographe. Bernard qui se 
disait très intéressé par une course 
d’orientation de nuit, était certainement en 
manque de ce type de jeu, lui qui avait fait le 

Raid 28 en tant que bénévole. Ce n’était pas mon 
cas puisque que j’avais tenu, dans ce Raid, le rôle 
d’orienteur expert en raccourcis de fin de 
parcours chez les Mad’leines. Je voulais tout 
simplement, saluer dans leur rôle 
d’organisateurs les 3 JDM COPS et arpenter 
sans aucune ambition, une forêt familière et 
appréciée.  

 
Bernard est parti 3 
minutes devant moi 
sur le parcours A, 
vers les postes du 
versant Est de la 
forêt. Il a ensuite 
surtout recherché 
les postes du 
plateau. Il m’a 
déclaré ne pas avoir 
forcé l’allure parce 
qu’il s’était senti 
trop lourd pour cela.  

Bernard qui vient de recevoir ses 2 cartes, détermine, comme
ses compagnons, une judicieuse stratégie de course.  

Bernard dans la file d’attente des cartes.  

 Marc et Odile.   François.  

Bernard vient d’arriver.  
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Bernard pensait avoir terminé son parcours en 
moins de 3 heures avec un capital acquis de 16 
postes mais il a été pénalisé de 3 balises pour un 
dépassement de 2 minutes et des poussières dû 
au déclenchement tardif du chrono.  
 

Que pourrais-je 
écrire sur ma 
cavalcade nocturne, 
également sur le 
parcours A? J’ai, 
bien entendu, fondé 
ma stratégie sur la 
visite préférentielle 
des zones à plus 
forte densité de 
postes (encore que 
les postes étaient 
assez régulièrement 

éparpillés) et à me trouver à moins de 1000 m 
de l’arrivée à 6 ou 7 minutes de la fin du temps 
de course imparti. Cela me donnait un parcours 
vaguement en spirale dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. L’affaire commença bien : 
6 postes pointés en 40 minutes environ. Hélas ! 
L’ambiance s’est gâtée quand, avec la demi 
douzaine de coureurs que j’ai retrouvée là, nous 
avons constaté que le lointain et facile poste de 
l’aire de jeux de la Butte Rouge avait disparu. 
Pas étonnant, les gamins du coin ne supportent 
pas qu’on circule sous leurs fenêtres et encore 
moins qu’on s’y amuse à des jeux qui leurs sont 
incompréhensibles voire inconcevables. Le 
détour s’est soldé par 15 bonnes minutes de 
perdues. J’ai ensuite vainement cherché un 
poste dans les ronces (poste 50) en dépit du 
comptage stricte des pas, de 2 points d’attaques 
différents et de l’observation du coin de l’œil de 
ce que faisaient les compagnons de jardinage. 
Je me souviens que pour attaquer le Nord Ouest 
de la forêt, je n’ai pas eu d’autre choix (sinon 
celui d’un long détour), que de traverser une 
mare barrant le chemin. La pellicule de glace a, 
évidement, cédée sous mes pieds. La sensation 

fut très « Raid 28 ». J’ai à nouveau échoué à 
trouver le poste 44 sur la pente très boisée. 
Marrant : le champion, d’allure très sûre, qui 
était allé droit sur le poste 70 autour duquel je 
jardinais depuis 5 minutes, a oublié de pointer le 
poste 53 évident quelques minutes plus loin. 
J’avais une dette, je l’ai rappelé. Ensuite, nous 
avons fait ensemble 4 postes du plateau. Ce fut 
difficile, les sentes indiquées sur la carte par un 
pointillé discontinu se révélant impossibles à 
voir la nuit. Il fallait donc se résoudre à de 
longues approches à l’azimut faites à partir de 
points d’attaques sûrs mais lointains 
(dépressions et croisements de chemin). Dans 
l’exercice, j’ai pu apprécier l’éclairage à longue 
portée (100 m) de ma supère frontale Silva 
quand les sous-bois étaient dégagés. Pari perdu 
à la fin de ma spirale : 1600 m à faire, en 
chemin, en 12 minutes pour pointer un dernier 
poste facile (poste 58) : je n’ai pas pu maintenir 
une allure assez rapide. Le retard de 1 min 23 s 
m’a coûté 2 de mes 18 balises. Papy est 
néanmoins classé 38eme sur 52 gars.  
 
Je retiendrai que j’ai partagé un jeu épuisant et 
très amusant, en un lieu toujours aussi beau et 
mystérieux, jeu qu’auraient apprécié d’autres 
JDM aimant cartes, boussoles et sous-bois.  
 
Merci à la belle et sans reproche organisation 
du COPS 91 et vivement d’autres épreuves du 
même genre. 
 
Atomic Abuel JF 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atomic Abuel JF à l’arrivée.  


