
Toute l'équipe de Vallée de l'Ouche ORientation (à laquelle j'associe également le club ABCO 

Dijon qui organisait samedi) vous remercie pour votre présence ce week-end qui était un peu 

un week-end de reprise pour la CO à VTT alors que la CO pédestre avait déjà vu 2 grosses 

épreuves fin août avec l'OOCup et les nationales de Fontainebleau. 

. 

Du coup et pour la 1ère fois, nous avons eu beaucoup plus d'inscrits sur l'épreuve de CO à 

VTT avec un peu plus de 200 participants alors que seulement 145 coureurs étaient inscrits 

sur le pédestre. 

. 

Merci à tous ceux qui nous ont manifesté leur satisfaction pour avoir passé un bon WE de 

courses, ou quelques critiques justifiées ou pas. Et tout ça soit de vive voix dimanche après-

midi avant de repartir, soit par messages dont je vous livre ici quelques-uns. 

 

"Nous avons passé un excellent WE sportif en Bourgogne et tout le groupe se joint à moi pour 

vous témoigner notre reconnaissance pour l'organisation de ces courses malgré les nombreux 

obstacles que vous avez dus rencontrés. 

Dijon n'est pas si loin que çà de notre Auvergne et nous serons probablement présents aux 

prochains rendez-vous que vous nous proposerez. 

Grands remerciements à toute l'équipe d'organisation." 

"Ce week-end de CO à VTT a été pour les participants une grande bouffée d’oxygène et 

d’espoir après tous ces mois compliqués. 

Fais passer mes remerciements et félicitations à tous les organisateurs de ces 2 jours ; 

comme toujours, j’ai entendu quelques râleurs, la COVID ne les a pas changé… quand elles 

sont justifiées, les critiques sont constructives." 

"Merci à vous pour cette belle organisation." 

"Merci à tous les organisateurs pour ce week-end "bien sympa" 

"Belle performance... c etait top. Mention speciale aux 2 courses vtto. Les plus belles de l 

année " 

 

En ce qui nous concerne, et c'est valable pour toutes les courses, ce qui perturbe le plus 

l'organisation de courses, c'est le manque d'attention de certains clubs à bien faire les 

inscriptions et aussi les faire dans les temps prévus, et à bien lire les détails des évènements 

proposés qui sont pourtant clairs avec l'utilisation d'un site dédié à l'évènement. L'inscription 

de retardataires ou les changements de circuits suite à mauvaise inscription sont très 

chronophages et ne facilitent vraiment pas la tâche des organisateurs alors qu'il y a tant à faire 

dans la dernière semaine. Je rappelle ici que les cartes sont imprimées chez un imprimeur et 

que fichiers et nombres de cartes à imprimer sont envoyés dès la clôture des inscriptions, le 

lundi matin précédant le WE de courses.  

 

Concernant le classement du pédestre et du coup du Duathl'O, je rappelle ici que le PC de la 

GEC a "crashé" pendant la course LD pédestre, que tous les doigts ont du être « vidés » dans 

l'imprimante thermique et que nous devons maintenant vérifier tous les tickets pour vérifier 

les PM ou pas, puis saisir les temps pour établir les classements. A suivre donc... 
 


