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P
rès de 675 orienteurs vont 
prendre ce week-end le 
départ des trois épreuves 
concoctées par le Club 

athlétique de Condat-sur-Vézère : 
le sprint (demain matin) et la 
moyenne distance (l’après-midi) 
dans le bourg et surtout pour la 
Nationale du Sud-Ouest de la 
Fédération française de CO 
(dimanche matin) à Condat, 
Aubas, Coly et Saint-Amand-de-
Coly. C’est une course qui comp-
te à elle seule plus de 650 inscrits 
venus surtout de la grande 
Région. 
CO, traduisez course d’orienta-
tion, sorte de chasse aux trésors 
du coureur qui en plus des bas-
kets, se dote pour l’occasion 
d’une carte IGN et d’une bous-
sole, avant de tracer sa route, de 
balise en balise. 

Si les inscriptions sont déjà clo-
ses, ce rendez-vous exceptionnel 
pour le club est un bon moyen 
d’attirer les amateurs. « C’est un 
sport souvent pratiqué par les 
militaires et les professeurs de 
sport qui doivent désormais avoir 
une spécialisation nature, du coup 
avec l’UNSS, de plus en plus de 
jeunes s’y mettent… » Mais pas 
assez, regrette Guy Géraud, du 
club de Condat, qui milite depuis 
des années pour mieux faire con-
naître la CO. Il avait notamment 
tenté l’expérience en pleine ville, 
à Périgueux, sans beaucoup de 
succès. 
Mais ce week-end, en marge des 
épreuves, les novices et les 
familles sont les bienvenus pour 
tester la CO en mode loisirs et 
promenade, sur un circuit jalonné 

(1). Une initiation est aussi propo-
sée dimanche. De quoi créer des 
vocations. 

Le championnat de France 
à Excideuil en 2017 ? 

Ces deux jours sont enfin pour le 
club de Condat, qui n’avait pas 
encore reçu de compétition de ce 
niveau, une répétition pour du 
plus lourd, car le championnat de 
France des clubs de course 
d’orientation 2017 devrait se 
dérouler fin avril/début mai à 
Excideuil. Un événement qui a 
réuni plus de 2 200 orienteurs au 
début du mois dans le Vaucluse… 
une autre paire de manches.  
1) Inscription sur place. 
Renseignements sur www.cac2408.fr 
ou au 05 53 82 63 74.

La course d’orientation 
cherche à se démocratiser
Les orienteurs se 
retrouvent à Condat, 
ce week-end autour 
de la Nationale du 
Sud-Ouest. C’est aussi 
l’occasion d’accueillir 
les profanes pour 
sensibiliser à ce sport 
toujours méconnu 
qu’est la « CO ».

COURSE D’ORIENTATION. NATIONALE DU SUD-OUEST

Quelque 650 inscrits sont attendus dimanche à Condat pour la 
Nationale du Sud-Ouest. PHOTO ARCHIVES DR

JET-SKI 
Eymet 
Le championnat Sud-Ouest de 
jet-ski watercross aura lieu ce 
week-end, sur le lac du 
Lescourroux, à cheval sur les 
communes d’Eymet (Dordogne) 
et de Soumensac (Lot-et-
Garonne). Une première dans ce 
coin d’Aquitaine avec des courses 
notamment prévues toute la 
journée de dimanche, de 9h à 
17h. Entrée gratuite et baptêmes 
de jet-ski possibles. 

JUDO 
Le Lardin-St-Lazare 
Le tournoi des jeunes du Judo 
club CE Condat a lieu dimanche, 
à la salle omnisports Robert-
Lagneau, à côté de la piscine des 
papeteries, au Lardin. Les pesées 
auront lieu de 9h45 à 10h pour 
les poussin(e)s (nés en 2006 et 
2007), de 10h45 à 11h pour les 
moustiques (2010 et 2011) et de 
14h à 14h15 pour les mini-
poussin(e)s (2008 et 2009). La 
licence et le certificat médical ou 
le passeport seront alors à 
présenter, même si les débutants 
sont acceptés. Dans chaque 
catégorie, des groupes 
morphologiques et de niveaux 
seront constitués selon le 
nombre de participants. Buvette 
et restauration rapide 
disponibles toute la journée. 
Renseignements sur le site 
internet 
http://judoclubcondat.webnode
.com ou par téléphone auprès 

d’Eric Deschamps 
(06 76 60 17 13). 

OMNI- 
SPORTS 
Trélissac 
Demain, à partir de 17h, au stade 
Firmin-Daudou, une exposition 
photo éphémère, intitulée 
« En corps et en sport », est 
proposée en partenariat avec les 
clubs sportifs trélissacois (TFC, 
SAT, Judo club, EST, AOL, Tennis 
club…). Elle est présentée par 
l’artothèque et le service sport, 
jeunesse et animation de la Ville. 
Son thème : le corps et le sport, 
sublimés par la photographe Eli 
Marley. L’entrée est libre. Un 
agréable apéritif en perspective 
pour les amateurs de sport, juste 
avant le match de football de CFA 
entre le Trélissac FC et Cholet, 
dont le coup d’envoi sera donné 
à 18h. 

RUGBY 
Vergt 
L’UA Vergt rugby tiendra son 
assemblée générale ce soir, à 
20h30, au club house de la route 
de Bergerac. À l’ordre du jour : 
rapport moral et financier, 
renouvellement du bureau, bilan 
de la saison 2015-2016 et 
préparation de la saison 2016-
2017. Tous les joueurs et 
dirigeants sont convoqués. Les 
amis et sympathisants de l’UAV 
sont cordialement invités.

L’AGENDA DES CLUBS


