
GOLDEN ROUTE
WORLD ORIENTEERING CHAMPIONSHIP 2004

Middle distance / Häpplinge (Sweden)/ 18/07/2004

Vous trouverez ci-dessous, le détail de ma course, poste par poste, réalisé lors de la
moyenne distance des championnats du Monde 2004.
Pour chaque partiel, j’ai essayé de « disséquer » le plus clairement possible les détails que
j’ai utilisés pour mon orientation.

Il ne me reste plus que quelques heures avant mon départ (11h07) mais depuis mon réveil je
me sens calme et détendu. La légère nervosité des jours précédant laisse place à une belle
sérénité. Le jour J est enfin là, ce jour pour lequel je me suis entraîné toute l’année. Je sais
exactement ce que je dois faire, je sais que je n’ai rien à inventer, je me sens prêt.

Je démarre l’échauffement une quarantaine de minutes avant mon départ. Le temps humide
me convient parfaitement. Même si je suis à quelques minutes du plus gros challenge de ma
carrière - celui de conserver mon titre sur cette distance - j’essaye de rester concentré en me
rappelant mes consignes. À ce moment-là de ma préparation, rien ne compte plus que ma
technique, je m’efforce d’oublier l’environnement et l’enjeu.

Il ne me reste plus que quelques secondes avant de prendre ma carte. Je me rappelle une
dernière fois, que je dois lire ma carte, simplement.

S > 1

Time 3.12 1 Näsman
(SWE) 3.11 Näsman

(SWE) 3.11 Gueorgiou
(FRA)

2
+ 0.01

Best + 0.01 2 Gueorgiou
(FRA) + 0.01 Gueorgiou

(FRA) + 0.01 Novikov
(RUS)

9
+ 0.16

Place 2 3 Olmenchenko
(UKR) + 0.03 Olmenchenko

(UKR) + 0.03 Nordberg
(NOR)

9
+ 0.16



Pour moi, le premier poste est primordial. Je m’efforce toujours de partir de façon parfaite car
je sais pertinemment qu’il sera très difficile de changer une mauvaise attitude en course. La
visibilité est très bonne dans cette partie de la forêt. L’avancé (A) constitue un premier repère
très net. Je m’étais dit, lors de mes simulations avec les anciennes cartes les mois
précédents, que le fossé humide devait être très visible entre les deux sommets. Je m’en
souviens immédiatement et je vais m’appuyer dessus. J’utilise ensuite les sommets pour
accéder au poste, conservant ainsi une bonne vitesse de déplacement sans prendre de
risque technique. Je poinçonne le premier poste, je me sens bien, les jambes sont légères.

1 > 2

Time 0.51 1 Novikov
(RUS) 0.49 Gueorgiou

(FRA) 4.03 Gueorgiou
(FRA)

1
0.00

Best + 0.02 2 Gueorgiou
(FRA) + 0.02 Näsman

(SWE) + 0.01 Novikov
(RUS)

4
+ 0.13

Place 2 2 Johansen
(NOR) + 0.02 Wingstedt

(SWE) + 0.09 Nordberg
(NOR)

6
+ 0.20

J’avais pris le temps de préparer ma sortie de poste pendant le partiel précèdent. Je
recherche tout de suite le sommet au milieu de l’itinéraire. Je m’appuie dessus en contrôlant
avec la petite falaise que cela correspond bien à ce que j’avais prévu. J’ai bien vu que le
poste faisait partie d’un ensemble de sommet regroupé sur une avancé. Je ne ralentis pas
en approche grâce à une légère erreur volontaire.



2 > 3

Time 1.34 1 Gueorgiou
(FRA) 1.34 Gueorgiou

(FRA) 5.37 Gueorgiou
(FRA)

1
0.00

Best + 0.00 1 Sirmais
(LAT) + 0.00 Näsman

(SWE) + 0.05 Novikov
(RUS)

4
+ 0.23

Place 1 3 Olsson
(SWE) + 0.02 Wingstedt

(SWE) + 0.19 Nordberg
(NOR)

6
+ 0.25

Probablement le poste à poste, où j’ai eu les meilleures sensations. J’ai tout de suite effectué
mon choix en décidant de courir sur les parties les plus hautes de la zone où les dalles
rocheuses offrent le meilleur rendement par rapport aux marais très humides. Je me laisse
guider par le terrain en suivant la courbe de niveau qui marque ce léger plateau. Je vais
ensuite m’appuyer sur le flanc qui doit m’amener au poste. Je m’efforce de regarder le plus
loin possible, ainsi je repère le petit sommet dans le rond, m’évitant toute lecture de précision
supplémentaire.

3 > 4

Time 0.54 1 Huovila
(FIN) 0.51 Gueorgiou

(FRA) 6.31 Gueorgiou
(FRA)

1
0.00

Best + 0.03 2 Olmenchenko
(UKR) + 0.02 Näsman

(SWE) + 0.10 Novikov
(RUS)

4
+ 0.27

Place 3 3 Gueorgiou
(FRA) + 0.03 Wingstedt

(SWE) + 0.24 Nordberg
(NOR)

5
+0.28

Aucune difficulté avec la sortie de poste qui s’effectue dans le marais découvert. Je profite
de ce « temps mort » pour préparer l’approche de poste qui dans un premier temps me
semble très délicate. Je suis partagé entre l’idée de prendre le temps de tout lire en
approche au risque de perdre du temps, ou en ne ralentissant pas mais en traversant la
zone de façon oblique pour venir couper le rentrant où est située la balise. Même si la forêt
est assez dense ici, j’opte pour ce deuxième choix. Dans un premier temps, je rejoins le
point le plus haut de la zone, puis j’essaye de venir couper le rentrant dans une zone très
mouvementée. Je trouve le poste sans problème.



4 > 5

Time 2.25 1 Novikov
(RUS) 2.24 Gueorgiou

(FRA) 8.56 Gueorgiou
(FRA)

1
0.00

Best + 0.01 2 Gueorgiou
(FRA) + 0.01 Näsman

(SWE) + 0.11 Novikov
(RUS)

3
+ 0.26

Place 2 3 Nordberg
(NOR) + 0.02 Novikov

(RUS) + 0.26 Nordberg
(NOR)

4
+ 0.29

La sortie de poste est difficile dans ce terrain très accidenté. Je conserve la direction à l’aide
de ma boussole. J’essaye d’utiliser les parties les plus courantes des dalles rocheuses dans
la deuxième partie de l’itinéraire. L’approche est simple sur le large mouvement qui me guide
jusqu’au poste.
A posteriori, la sélection utilisée par Jarkko Huovila (Fin- 2’40’’ en bleu) est très pertinente
en allant s’appuyer sur les mouvements les plus marquants du terrain.

Premier contact avec une végétation plus dense. De façon automatique, j’utilise plus
régulièrement ma boussole. Je cherche à rejoindre le sentier le plus rapidement possible. Du
coude du sentier, le poste est déjà visible.

5 > 6

Time 0.56 1 Huovila
(FIN) 0.53 Gueorgiou

(FRA) 9.52 Gueorgiou
(FRA)

1
0.00

Best + 0.03 2 Novikov
(RUS) + 0.01 Näsman

(SWE) + 0.10 Novikov
(RUS)

3
+ 0.24

Place 4 3 Näsman
(SWE) + 0.02 Novikov

(RUS) + 0.24 Nordberg
(NOR)

4
+ 0.31



6 > 7

Time 2.11 1 Novikov
(RUS) 2.10 Gueorgiou

(FRA) 12.03 Gueorgiou
(FRA)

1
0.00

Best + 0.01 2 Gueorgiou
(FRA) + 0.01 Näsman

(SWE) + 0.21 Novikov
(RUS)

3
+ 0.23

Place 2 2 Ikonen
(FIN) + 0.01 Novikov

(RUS) + 0.23 Nordberg
(NOR)

4
+ 0.40

J’utilise la bande blanche comme sortie de poste jusqu’à la sente. J’opte ensuite pour une
sélection assez directe en m’appuyant sur les différents sommets de la zone. La visibilité est
excellente ici, ce qui permet une très bonne orientation à vue. La dernière avancée me
donne la direction vers le poste. Enfin, le sommet avec la falaise me permet de redresser ma
trajectoire pour trouver le poste.
L’itinéraire utilisé par Mats Haldin (Fin – 2’28’’ en bleu) est intéressant mais probablement
peu rapide en approche (zone semi-ouverte et pierrier).



7 > 8

Time 2.58 1 Wingstedt
(SWE) 2.55 Gueorgiou

(FRA) 15.01 Gueorgiou
(FRA)

1
0.00

Best + 0.03 1 Sirmais
(LAT) + 0.00 Näsman

(SWE) + 0.31 Novikov
(RUS)

3
+ 0.36

Place 4 3 Johansen
(NOR) + 0.02 Novikov

(RUS) + 0.36 Nordberg
(NOR)

5
+ 0.49

J’ai préparé ce choix lors du partiel précédant. J’oublie rapidement l’option la plus directe qui
n’utilise aucun sentier. Je crois qu’il est toujours important de se réserver des périodes plus
simples techniquement où l’on peut faire un peu refroidir ses neurones… S’offre alors deux
possibilités pour contourner le sommet situé au milieu de l’itinéraire. J’opte pour la gauche
sachant que le chemin me rapprochera le plus possible du poste.
J’essaye d’être le plus agressif possible dans la première partie de l’itinéraire dans la
végétation basse. J’utilise le chemin pour souffler un peu, sans toutefois réduire l’allure,.
J’attends le dernier moment pour monter sur le plateau où se trouve le poste. J’arrive sur
l’avancé où je pense trouver le poste, mais rien… Moment de doute… Je suis pourtant sûr
de moi. Je trouve le poste légèrement à ma droite. 5 secondes de perdus.
En bleu, l’option utilisée par Holger Hott Johansen (Nor - 2’57’’), Emil Wingsted (Sue -
2’55’’) utilise lui le chemin du début à la fin. On peut voir qu’il n’y avait pas vraiment de choix
meilleur que les autres en terme chronométrique. On peut penser que la prise de risque pour
les choix approchant le poste par la gauche est cependant moins élevée donc à privilégier.



8 > 9

Time 0.45 1 Ikonen
(FIN) 0.42 Gueorgiou

(FRA) 15.46 Gueorgiou
(FRA)

1
0.00

Best + 0.03 2 Johansen
(NOR) + 0.01 Näsman

(SWE) + 0.36 Novikov
(RUS)

4
+ 0.43

Place 5 3 Wingstedt
(SWE) + 0.02 Wingstedt

(SWE) + 0.37 Nordberg
(NOR)

5
+ 0.53

Il est très important de changer rapidement de rythme sur ce genre de poste court. Il n’y a
aucune difficulté technique, même si tout relâchement peut coûter quelques secondes. Le
poste est donné par le marais découvert très visible. En arrivant sur le poste 9, je vois un
autre concurrent sortir du poste. Je pense que c’est le Russe Novikov qui est parti 2 minutes
devant moi. En fait, je m’apercevrai plus tard que c’est le Finlandais Haldin.

9 > 10

Time 2.52 1 Nordberg
(NOR) 2.42 Gueorgiou

(FRA) 18.38 Gueorgiou
(FRA)

1
0.00

Best + 0.10 2 Johansen
(NOR) + 0.02 Näsman

(SWE) + 0.33 Novikov
(RUS)

3
+ 0.37

Place 8 3 Novikov
(RUS) + 0.04 Novikov

(RUS) + 0.37 Nordberg
(NOR)

5
+ 0.43



La sortie de poste ne pose pas de problème. Je rejoins le chemin le plus rapidement
possible. J’hésite ensuite sur l’option à prendre. En règle générale, en moyenne distance,
j’essaye de me rapprocher le plus possible du trait rouge, ce qui est souvent payant. Et peut
être plus important encore, si cela n’est pas payant, cela n’est que très rarement pénalisant.
Mais je ressens le besoin de souffler un peu après un départ très rapide, et je ne souhaite
pas prendre de risque avec la zone de végétation basse sous le trait. Je quitte le chemin un
peu tôt en voulant me rapprocher du trait rouge. La carte est très difficile à lire (végétation
basse et terrain détaillé), pourtant le terrain est beaucoup plus simple à comprendre. Le
poste est situé sur le deuxième sommet. Je cherche donc rapidement à le rejoindre. Le
rocher entre ces deux sommets me permet de me situer avec précision. Je monte sur le
plateau que je longe pour aller sur le poste.
L’option plus direct (Nordberg (NOR) - 2’42’’ en bleu) était plus rapide.

10 > 11

Time 2.18 1 Wingstedt
(SWE) 2.12 Gueorgiou

(FRA) 20.56 Gueorgiou
(FRA)

1
0.00

Best + 0.06 2 Pasquasy
(BEL) + 0.01 Wingstedt

(SWE) + 0.31 Novikov
(RUS)

3
+ 0.37

Place 7 3 Olsson
(SWE) + 0.02 Novikov

(RUS) + 0.37 Nordberg
(NOR)

5
+ 0.40

À nouveau un partiel relativement long. Mais cette fois il n’y a aucun choix. La clé va être
d’effectuer la bonne sélection d’éléments pour faciliter sa progression. Dans la première
partie de l’itinéraire, la visibilité varie de très bonne à plus réduite. Je vais m’appuyer sur le
premier sommet avec le marais en sortie poste. Ce sommet est très remarquable, et en
voyant que le parcours repasse par cet endroit, j’essaye d’enregistrer ses caractéristiques
pour m’en servir lors du retour. J’aperçois Mats Haldin dans le découvert. Je décide de ne
pas perdre de temps en lecture de carte, et je lève la tête pour voir la limite de végétation au
milieu de l’itinéraire qui me servira de guide dans la première partie de l’itinéraire. L’approche
de poste ne pose pas de problème, j’utilise les différents sommets pour me localiser avec
précision.



11 > 12

Time 1.10 1 Wingstedt
(SWE) 1.07 Gueorgiou

(FRA) 22.06 Gueorgiou
(FRA)

1
0.00

Best + 0.03 2 Ikonen
(FIN) + 0.01 Wingstedt

(SWE) + 0.31 Novikov
(RUS)

3
+ 0.37

Place 6 2 Sirmais
(LAT) + 0.01 Novikov

(RUS) + 0.37 Nordberg
(NOR)

4
+ 0.39

Je sors dans le flanc en contrôlant la direction avec ma boussole. Pour la première fois de la
course, je retrouve quelques traces de concurrents que j’utilise. J’essaye d’apercevoir le plus
tôt possible le champ à travers les arbres.

12 > 13

Time 0.40 1 Haldin
(FIN) 0.38 Gueorgiou

(FRA) 22.46 Gueorgiou
(FRA)

1
0.00

Best + 0.02 2 Novikov
(RUS) + 0.01 Wingstedt

(SWE) + 0.28 Novikov
(RUS)

3
+ 0.35

Place 3 3 Gueorgiou
(FRA) + 0.02 Novikov

(RUS) + 0.35 Nordberg
(NOR)

4
+ 0.39

Poste spectacle. Le risqué est toujours élevé de perdre sa concentration dans ces moments-
là. C’est pratiquement une nouvelle course qui doit alors commencer. Je pense que le poste
qui suit le poste spectacle doit être abordé un peu comme le premier poste d’un circuit avec
110 % de concentration et avec une attitude positive. Je perçois tout de même les
commentaires du speaker et de Damien qui m’indique que je suis en tête sans connaître
l’avance exacte que j’ai. Je sais que c’est serré. Le poste 13 ne me pose pas de problème,
guidé par la rupture de pente et les avancés.



13 > 14

Time 2.59 1 Johansen
(NOR) 2.40 Gueorgiou

(FRA) 25.45 Gueorgiou
(FRA)

1
0.00

Best + 0.19 2 Haldin
(FIN) + 0.02 Novikov

(RUS) + 0.21 Novikov
(RUS)

2
+ 0.21

Place 17 3 Novikov
(RUS) + 0.05 Wingstedt

(SWE) + 0.25 Nordberg
(NOR)

4
+ 0.34

Probablement mon partiel le moins aboutis. Pourtant je ne fais pas vraiment d’erreur. Mais
quelques hésitations combinées avec une sélection peu pertinente ainsi que des jambes
plus lourdes donnent un chrono moins bon. Je perds quelques secondes en sortie de poste
en cherchant à me localiser avec précision. Ce que je n’arrive pas à faire et ce qui n’est pas
vraiment nécessaire. Je suis probablement moins lucide et j’applique moins bien ma
technique. Mais je me reprends bien en m’appuyant sur le marais. J’attaque ensuite la
montée sur le poste en me recalant sur la limite de végétation et la falaise dans la pente. Sur
la zone plus plane, j’utilise ma boussole. Je ne cherche pas à trouver le poste de façon
direct. Je rejoins le sommet situé dans le rond qui constitue pour moi le poste. La balise de
40cmX40cm devient un poste 40 mX40m, ce qui est sensiblement plus facile à trouver.
Depuis le sommet, je vois le poste.



14 > 15

Time 2.25 1 Johansen
(NOR) 2.20 Gueorgiou

(FRA) 28.10 Gueorgiou
(FRA)

1
0.00

Best + 0.05 2 Renard
(FRA) + 0.01 Novikov

(RUS) + 0.23 Novikov
(RUS)

2
+ 0.23

Place 5 3 Nordberg
(NOR) + 0.03 Wingstedt

(SWE) + 0.27 Nordberg
(NOR)

4
+ 0.32

Je recherche une sortie assez directe sous le trait. Ensuite je préfère traverser le marais qui,
bien qu’humide, offre un rendement bien meilleur que le jaune très encombré. La découverte
du poste ne pose pas de problème, le mouvement de relief me mène au poste. Mats Haldin
que je ne voyais plus, poinçonne quelques mètres devant moi.

15 > 16

Time 2.09 1 Novikov
(RUS) 2.00 Gueorgiou

(FRA) 30.19 Gueorgiou
(FRA)

1
0.00

Best + 0.09 2 Näsman
(SWE) + 0.01 Novikov

(RUS) + 0.14 Novikov
(RUS)

2
+ 0.14

Place 9 3 Nordberg
(NOR) + 0.05 Nordberg

(NOR) + 0.28 Nordberg
(NOR)

3
+ 0.28



Dans un premier temps, je cherche à rejoindre le point le plus haut de la zone sans toutefois
suivre ma progression avec précision. Une fois dans le découvert, c’est très difficile de se
localiser, mais je cherche du regard le sommet où je m’étais appuyé lors d’un partiel
précèdent. Je me situe par rapport à celui-ci. J’ai bien compris que le poste 16 est le genre
de poste décisif où l’on peut perde une course. C’est pourquoi, je veux absolument quitter la
zone découverte en sachant exactement où je me situe. Cela est fait grâce au coude de la
limite de végétation. J’utilise ensuite ma boussole de façon assez précise. Une fois sur le
chemin, je ne veux prendre aucun risque, je vais m’appuyer sur le sommet qui borde le
chemin. Quelques secondes de perdues mais beaucoup de sûreté de gagner. C’est toujours
important dans ces moments-là, quand l’arrivée est si proche qu’il est déjà possible
d’entendre le speaker, de garder sa lucidité et son sang froid pour prendre de bonnes
décisions.

16 > 17

Time 1.05 1 Ikonen
(FIN) 1.02 Gueorgiou

(FRA) 31.24 Gueorgiou
(FRA)

1
0.00

Best + 0.03 2 Nordberg
(NOR) + 0.01 Novikov

(RUS) + 0.17 Novikov
(RUS)

2
+ 0.17

Place 5 3 Merz
(SUI) + 0.02 Nordberg

(NOR) + 0.26 Nordberg
(NOR)

3
+ 0.26

Je sais maintenant que les difficultés techniques sont terminées, mais j’essaye de rester
concentré pour ne pas perdre une seule seconde.

17 > 18

Time 0.46 1 Nordberg
(NOR) 0.45 Gueorgiou

(FRA) 32.10 Gueorgiou
(FRA)

1
0.00

Best + 0.01 2 Gueorgiou
(FRA) + 0.01 Novikov

(RUS) + 0.18 Novikov
(RUS)

2
+ 0.18

Place 2 2 Haldin
(FIN) + 0.01 Nordberg

(NOR) + 0.25 Nordberg
(NOR)

3
+ 0.25



Je regarde une dernière fois ma boussole en sortie de poste.  On peut maintenant entendre
clairement le speaker: “He will defend his title from last year, that’s for sure…” Même si la
fatigue est bien présente, je comprends que mon rêve est entrain de devenir réalité.

18 > F

Time 0.35 1 Gueorgiou
(FRA) 0.35 Gueorgiou

(FRA) 32.45 Gueorgiou
(FRA)

1
0.00

Best + 0.00 1 Wingstedt
(SWE) + 0.00 Novikov

(RUS) + 0.22 Novikov
(RUS)

2
+ 0.22

Place 1 3 Olsson
(SWE) + 0.01 Nordberg

(NOR) + 0.27 Nordberg
(NOR)

3
+ 0.27

Plus que quelques mètres à parcourir, les sensations qui m’envahissent sont incroyables. Je
ne touche plus terre.
Ces derniers mètres contrastent totalement avec la façon dont j’ai essayé d’aborder cette
course. Ma force, ce fût de rester concentre sur ma technique, d’oublier l’environnement et
l’enjeu. J’avais évacué les émotions.

La ligne d’arrivée est franchie, mon objectif est atteint, car même si je ne l’ai jamais avouée
une seconde place aurait constitué une déception.

Thierry GUEORGIOU 09/2004


