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Dimanche, plus de 160 coureurs ont participé 
à la course d'orientation ...  

organisée par le club de Grande-Synthe 
orientation (GSO) sur les terres Berguoises. 
Pari réussi pour l'association qui cherche à 
mieux faire connaître cette pratique du grand 
public. Le traçage de David, le président, 
semble avoir ravi les concurrents. Équipés 
d'une carte IGN, d'une boussole et d'un doigt 
électronique, ils sont partis du parking des 

camping-cars près des terrains de football à la recherche de la vingtaine de postes 
dissimulés entre la ville et les remparts. Certains l'ont fait en marchant et en famille. 

D'autres à une allure beaucoup plus soutenue avec des heures d'entraînement dans les 
mollets.  

C'est avec plaisir que le club est revenu à Bergues, qui est un terrain de jeu que GSO 
affectionne durant ces préparations. Bernard Bécart, secrétaire, justifie le dynamisme 
de son association dans l'organisation de ce type de course, ancienne pratique militaire 
: « Nous voulons montrer que ce sport peut être familial, abordable à presque tous les 
âges. En juin, il y aura une journée nationale de la course d'orientation où nous 
inviterons les écoles à la découvrir. Les clubs seront là pour prêter main forte aux 
professeurs désireux de se lancer dans cette expérience. »  

Succès du raid multisports  

Toujours dans l'esprit d'attirer les jeunes vers cette pratique, David évoque, lui, les 
« nombreux stages d'initiations et animations » dont s'occupe le club chaque année et 
« le raid multisport », très attractif où « l'orientation a toujours une place importante. » 
•  

- Open : homme, 1. Pierre Mahieu, 2. Laurent Schimpf, 3. Maxime Gauduin femme, 1. 
Céline Finas, 2. Catherine Roux, 3. M.-Hélène Moulière.  

- Sprint : homme, 1. François Joly, 2. Maxime Gauduin, 3. Simon Leroy femme, 1. 
Céline Finas, 2. Pauline Laminette.  

- Renseignements : http://gso59.free.fr  


