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https://obivwak.net

EDITO

DAHY Bernard
Président de la Ligue
Auvergne Rhone Alpes de course d’orientation.

S

i nous sommes là aujourd’hui, c’est grâce à Michel
Devrieux et Jacques Bosoni, deux orienteurs
passionnés en quête de nouveaux modèles de
course. Ils sont allés voir d’autres horizons en 1979
et 80 à la fois en Ecosse et au Pays de Galles
avec pour seule boussole expérimenter de nouveaux concepts de course ouverts à tous. De
retour, ils partagent leur expérience avec
deux autres passionnés de la ligue du lyonnais, Camille Gintzburger et Annie Combet.
Très vite nos aventuriers proposent ce
nouveau format. En 81 une course test et
en 82 c’est parti officiellement dans les
Monts du Forez où 500 concurrents se
retrouvent. Depuis 40 ans les concurrents découvrent chaque année de
nouveaux territoires avec le soutien
des acteurs locaux. Quatre grandes
régions ont été traversées !

M

algré les conditions sanitaires, notre équipe de bénévoles et notre directrice de course
travaillent d’arrache pied tout au
long de l’année pour que ce 40ème
anniversaire puisse se fêter dans de très bonnes
conditions garantissant plaisir et sécurité.
Préparez votre boussole et vos baskets et ne perdez
pas le nord car l’Aventure a toujours un sens.
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LE FESTIVAL
Le Festival O’bivwak propose au cours d’une même semaine plusieurs animations autour
de la course d’orientation dont l’épreuve phare : le raid O’bivwak.
Qu’est-ce que le

Pour qui ?

Festival O’bivwak?

Le festival se veut grand public et accessible à
tous. La plupart des participants ne sont pas
licenciés dans des clubs de course d’orientation. Ils viennent pratiquer ce sport nature
pour se retrouver entre amis ou en famille le
temps d’un week-end.
Plusieurs épreuves sont proposées pour différents publics:
m Les scolaires mais aussi les déficients intellectuels pourront bénéficier de journées dédiées lors du Sco’Bivwak.
m La balade Santé accueillera les personnes qui
cherchent à renouer avec la pratique physique
douce et réfléchie.
m Les enfants accompagnés des parents,
grands-parents ou amis pourront s’essayer à
l’orientation sur les parcours du «Découverte
O’bivwak».
m Les amis, couples ou encore collègues pourront se frotter aux parcours du raid ou du trail.
Le point commun entre toutes ces épreuves
étant l’orientation.

Le Festival O’bivwak est un
événement qui s’appuie
sur la course d’orientation proposant plusieurs
épreuves réparties sur une
semaine. Le but étant de
toucher une multitude de
publics, allant du débutant
aux plus aguerris.
La course d’orientation,
née en Scandinavie, reste
un sport confidentiel en
France mais se développe
grâce à la mise en place
de parcours permanents
et à travers des événements comme le Festival
O’bivwak.
Le Raid O’bivwak est
l’épreuve phare du festival qui se déroule sur deux
jours en équipe avec un
bivouac. D’autres formats
ont vu le jour au fil des ans,
comme le trail ou la balade
santé.

Quelque soit son niveau physique et ses capacités en orientation. Chaque participant
trouvera de quoi se faire plaisir en choisissant
des parcours faciles pour prendre le temps de
contempler, ou des parcours qui nécessitent
de quitter les chemins

UNE COMMUNAUTÉ QUI SE RECONNAÎT DANS LES VALEURS DU RAID
• Une épreuve 100 % nature.
• Une épreuve par équipe de 2 qui active la
solidarité et la complicité.
• Une épreuve pour tous, un parcours pour chaque
concurrent.

UN BIVOUAC RÉSOLUMENT FESTIF
Le bivouac est toujours un moment fort du raid
Lieu de rencontres, d’échanges et de partages, il
se veut festif avec une animation musicale et une
buvette à l’arrivée du 1er jour de course.
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LA C.O.

L

a course d’orientation (C.0.) est un sport
qui se pratique en pleine nature. Son objectif est simple, à l’aide d’une carte, il faut rallier l’arrivée après avoir validé des points de
passage obligatoires (balises) dans le temps
le plus court. C’est un sport qui demande de
la réflexion et de l’analyse pour se repérer sur
la carte et choisir le meilleur itinéraire. Il faut
également une bonne condition physique
afin de réaliser la distance du parcours.

L

a lecture de la carte et l’utilisation d’une
boussole nécessite un apprentissage intéressant à tout âge. Apprendre à se déplacer
dans un environnement en trois dimensions
en se référençant à un support en deux dimensions demande un peu de réflexion /
d’analyse.

P

lusieurs niveaux de difficultés sont proposés, permettant de se familiariser avec les
éléments et de progresser. Les difficultés
peuvent être adaptées en fonction du niveau
physique en variant la distance, ou en fonction de la difficulté dans la recherche des balises qui peuvent être plus ou moins proches
des chemins.

Exemple de carte de CO

Conseils pour O’bivwak:
Pour la course :

Pour le matériel :

Prendre le temps de reporter les balises
sur la carte dès le début, car avec la fatigue qui s’accumule, la probabilité de
faire des erreurs augmente.

Regarder la météo au plus proche de
l’événement, afin de prévoir l’essentiel
dans son sac. Le poids est un aspect important à prendre en compte sur le Raid.

Plus de conseils sur le site:

Liste du matériels obligatoire sur le site:

• onglet la course d’orientation

• onglet réglement et matériel
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LES CHIFFRES

Les chiffres depuis la création :
21 départements traverséss
1 600 km2 cartographier
soit

environ 160 000 terrain de foot
40 000 équipes
soit

80 000 participants
4 500 Balises

Les chiffres par an :
120 Bénévoless
2000 à 3000 participants
40 km2 de carte
soit

environ 4 000 terrains de foot
© Cyril Crespeau

150 Balises
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LE RAID O’BIVWAK

Parmi les épreuves du festival, le raid O’bivwak est l’épreuve reine qui
fêtera ses 40 ans d’existence!

Le Raid O’bivwak

O

M

émorable, car les participants se se
rganisé depuis 1982, le raid est l’identité du
souviendront du temps passé à rechercher
festival O’bivwak. L’ADN du raid est de réaliser
une balise, de l’arrivée au bivouac, du partage des
l’épreuve en équipe de 2. Cette caractéristique
bons moments comme des moments de doute.
met en avant des valeurs phares soutenus par le
Le temps d’un week-end ils auront partager
festival comme l’entraide, l’écoute, la complicité.
un moment 100% nature fait de
Cette épreuve a un parfum
complicité et de bonne humeur.
d’aventure, car elle se réalise
en autonomie. En effet, le Raid
s’effectue sur 2 jours avec un
bivouac où tous les participants des
O’bivwak
LES PRINCIPAUX CONCEPTS DU RAID
différents parcours se retrouvent.
• Équipe de 2 personnes (ou 3 sur
Selon le parcours choisi, les
6 parcours
parcours E et H).
participants
devront
prévoir
• 2 étapes avec une nuit sous la
tout leur matériel pour être
en orientation sur
tente, un bivouac commun, festif et
en autonomie sur le bivouac.
2 jours par équipe
convivial.
de deux.
• En autonomie. Les concurCette «chasse aux trésors» permet
rents transportent le matériel de
aux participants de tracer leur propre
bivouac et la nourriture pour 2 jours.
chemin en pleine nature en s’aidant
Hormis le parcours H qui propose le transport du
d’une carte de course d’orientation (Carte aux normes
matériel de bivouac.
et codes internationaux de course d’orientation).
• 6 parcours différents sont proposés pour
Leur participation promet une découverte de
répondre à tous les publics.
nouveaux horizons, de nouveaux paysages
• 1 parcours (H) ouvert au public Handisport (en
pendant
ces
deux
jours
mémorables.
joëlette).
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Raid
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LE TRAIL O’BIVWAK

Le Trail O’bivwak

L

P

e trail O’bivwak se démarque par sa particularité
d’être un trail en orientation. Cela veut dire que
les participants devront suivre un tracé sur une
carte, à la différence des trails
traditionnels qui sont balisés sur
le terrain. Pendant le trail O’bivwak
seuls des points de contrôle sont
obligatoires.

our cette épreuve, l’organisation s’occupe du
transfert des affaires pour la nuit sur le lieu du
bivouac, ce qui permet a chaque équipe de partir en
condition « light ». Au soir de la 1ère
étape, toutes les équipes du raid et
du trail partagent le même bivouac.
Le trail fait environ 50 km répartis
sur les deux jours avec plus ou moins
O’bivwak
2000 m de dénivelé, enfin si on ne se
perd pas...
parcours
1

Trail

C

haque équipe pourra choisir
son chemin du moment qu’elle
LES PRINCIPAUX CONCEPTS DU TRAIL
de trail en orientation
valide les points de contrôle dans
• Équipe de 2 personnes.
sur 2 jours par équipe
l’ordre. Pour cela elle s’aidera de la
• 2 étapes avec une nuit sous la
de deux.
carte fournie par l’organisation. Sur
tente, un bivouac commun, festif et
le trail O’bivwak, il ne s’agira pas
convivial.
seulement de courir vite, mais aussi
• Le nécessaire pour le bivouac est
de lire correctement la carte: le cerveau devra aussi
transporté par l’organisation.
travailler. La carte fournie par l’organisation répond
• Un balisage light sera mis en place sur des
aux normes de la course d’Orientation.
portions hors sentiers.
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LES AUTRES ÉPREUVES

O’bivwak
3

parcours

en orientation
à la demijournée.
Sans chrono.

Tout public.

Balade
O’bivwak

SANTÉ
1

journée

d’orientation
NATURE &
SANTÉ

Sco’
bivwak
2

journées

d’orientation
pour les
SCOLAIRES

Il est à destination des familles, des randonneurs et toutes les personnes souhaitant
découvrir la course d’orientation et le territoire du Vercors Isérois.
LE CONCEPT DU RAID DÉCOUVERTE
• Les parcours s’effectuent à la demi-journée (samedi ou dimanche), il n’y a pas de bivouac.
• Les points de contrôle (balises) se trouvent sur les chemins, les pistes et autres lignes
directrices. Les parcours sont accessibles aux personnes novices en orientation et aux
familles avec enfants.
• Les parcours, et l’emplacement des balises, sont imprimés sur la carte.
• Pas de chronométrage.
• Inscriptions sur place.

Balade O’bivwak Santé
La balade O’bivwak Santé est le nouvel événement proposé au festival O’bivwak. Elle
est à destination des seniors et d’un public recherchant l’oxygénation en pleine nature
en réalisant un effort doux. Ils viendront découvrir la pratique de l’orientation qui allie
réflexion et effort physique de manière ludique et réfléchie.
De par les deux parcours de longueurs différentes, les participants découvriront la
commune de Méaudre et la beauté naturelle du plateau du Vercors

Le Sco’bivwak
Dans le cadre du festival O’bivwak, le public scolaire est à l’honneur la semaine qui précède
le raid et le trail. Les collégiens et lycéens de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes
participeront le mercredi 19 mai à un raid de deux étapes, en autonomie, entrecoupées d’un
pique-nique pris en commun avec tous les participants. Les enfants des écoles primaires
du plateau du Vercors pourront pratiquer la course d’orientation sous forme ludique le
jeudi 24 juin.

© Cyril Crespeau

Découverte

Découverte O’bivwak
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LES PARCOURS

RA ID O’BIVWAK

TRAIL

A
50 km

B
40 km

C
35 km

1 500 D+
21 ans et +

1 200 D+
18 ans et +

1 000 D+
12 ans et +

TRÈS DIFFICILE

DIFFICILE

DIFFICILE

D
30 km

E
25 km

H
25 km

800 D+
12 ans et +

800 D+
10 ans et +

800 D+
10 ans et +

MOYEN

FACILE

FACILE

T
50 km
2 000 D+
18 ans et +
FACILE

TRAIL et RAID s’effectuent par
équipe de 2.
Parcours E et H : équipe de 2 - 3
(4 possible en famille).
Trail et le parcours H : le transport
du matériel de couchage est assuré
par l’organisation.
Parcours H : Accessible handisport
(Joëlettes)

D ÉCOUVE RTE O’BIVWAK

Déc

Déc

Déc

8 km

6 km

3 km

Parcours
Pour tous

Parcours
Pour tous

Parcours
Pour tous

MOYEN

FACILE

FACILE

BA L AD E

S
Santé
Mardi 22 juin
Tout public
TRÈS FACILE

BALADE SANTÉ
s’adresse à un public
senior et à des
personnes à besoin
spécifiques.
2 parcours au choix
très faciles: 1 ou 2
kms

DÉCOUVERTE O’BIVWAK
s’adresse aux familles et à toutes
les personnes ayant envie de
découvrir la course d’orientation
et le territoire.

SCO’BIVWAK

Sco
Raid

Sco
Ateliers

Mercredi 23 juin
Collège - Lycée

Jeudi 24 juin
Écoles primaires

FACILE

FACILE
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SCO’BIVWAK
s’adresse à un public
scolaire (du primaire
au lycée), avec un
raid en 2 étapes
à la journée pour
le mercredi et des
ateliers ludiques de
découverte le jeudi

LE PROGRAMME

mardi 22 JUIN
MÉAUDRE
• BALADE O’BIVWAK : une journée
d’orientation nature et santé.
Public : tout public, séniors, personnes
à besoins spécifiques.

mercredi 23 JUIN
AUTRANS
• SCO’BIVWAK : Raid d’orientation, 2
étapes par équipe de 2 ou 3
Public : collèges et lycées de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

jeudi 24 juin
AUTRANS
• SCO’BIVWAK : animations et jeux
d’orientation.

©Cyril Crepeau
© Cyril Crespeau

Public : écoles primaires et sport
adapté.
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Samedi 26 juin
AUTRANS-MÉAUDRE
9 h 30 - 13 h : retrait des dossards
dans le gymnase.
11 h - 13 h 30 : accès au sas de
départ et contrôle des sacs.

Dimanche 27 juin

14 h : départ du festival
O’BIVWAK (RAID ET TRAIL).
Public : trailers, orienteurs,
amateurs de pratiques outdoor.

AU BIVOUAC
5 h : réveil en musique.
6 h : départ en chasse des
vainqueurs de la veille du RAID
O’BIVWAK.

À partir de 14 h : 1ère journée du
DÉCOUVERTE O’BIVWAK.
Public : familles, randonneurs,
promeneurs ayant envie de
découvrir la course d’orientation
et le territoire.

6 h 30 : départ en masse des
autres concurrents du raid et du
trail.

16 h - 18 h : animation musicale
et buvette au bivouac.
Public : réservé uniquement
aux concurrents du raid, du trail
O’bivwak et aux organisateurs.

AUTRANS-MÉAUDRE
À partir de 9 h : 2ème journée du
DÉCOUVERTE O’BIVWAK.
Public : familles, randonneurs,
promeneurs ayant envie de
découvrir la course d’orientation
et le territoire.
À partir de 9 h 30 : arrivée des
premières équipes.
À partir de 10 h 30 : animations,
marché artisanal et village
partenaires, repas chaud et
cadeau souvenir offerts par
l’organisation.
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13 h : cérémonie de clôture et
remise des récompenses.

ÉCO-RESPONSABLE

Label «Éco - événement» depuis 20 ans
Décernés par le Département et la DDJCS

Restauration
- Approvisionnement réfléchi avec les
producteurs locaux
- Vaisselle biodégradable pour les 2500 repas
- Mise en place de tri selectif

Bivouac
- Toilettes séches sur le lieu du bivouac
- Alimentation électrique au solaire

Transport
- Mise en place de navettes depuis la gare
de Grenoble.
- Incitation au covoiturage.

Protection de la nature
Élaboration des tracés respectueux des biotopes et des espaces naturels en
relation avec l’ONF
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DES VALEURS

HUMAINES
SOCIALES
ENVIRONNEMENTALES
Le festival O’bivwak : une communauté aux valeurs partagées
Des valeurs environnementales

Des valeurs humaines et sociales

L

D

L

D

es organisateurs ont à cœur d’inscrire
l’événement dans une démarche de respect
de l’environnement et de l’humain. Les parcs
naturels qui accueillent le festival O’bivwak ont
validé les mesures prises par l’organisation en
faveur de l’environnement. Les organisateurs
responsabilisent les pratiquants grâce à la mise
en place d’une charte. Avant le départ, un rappel
est fait sur les différents points à respecter
notamment l’importance de la propreté des
espaces traversés.
es parcours sont tracés en lien avec l’ONF et
le Parc Naturel Régional du Vercors afin de
respecter la forêt, la faune et la flore. Pour cela
les zones sensibles sont délimitées et interdites
d’accès. Il est demandé aux participants de ne
pas effaroucher la faune sauvage.

epuis sa création, l’équipe d’organisation s’attache à
faire découvrir la course d’orientation à tous les public
(amateurs, familles, compétiteurs, hédonistes…). Aujourd’hui,
les différentes épreuves proposées tout au long du festival
sont adaptées pour que tout un chacun trouve du plaisir que
ce soit à travers le dépassement de soi, la coopération, la
convivialité...
Les valeurs d’entraide, de partage, de respect, qui gravitent
depuis 40 ans autour du festival O’bivwak en font une aventure
multigénérationnelle à la fois humaine et sportive !
epuis 15 ans, les personnes porteuses de handicap mental
ou physique sont accueillies sur certaines épreuves du
festival. Pour les 40 ans, O’bivwak veut aller encore plus loin en
proposant une journée dédiée aux séniors et aux personnes
désirant renouer avec une pratique physique douce et
réfléchie en pleine nature. La balade O’bivwak santé renforce
cette volonté de conduire l’événement en direction de tous
les publics

Des actions en cohérence avec un développement durable
CHARTE DU COUREUR ÉCO-RESPONSABLE
• Je m’inscris en ligne sur internet.
• Je recherche des solutions de covoiturage.
• Je privilégie les transports en commun.
• Je respecte la faune et la flore locales.
• Je ramasse mes déchets et je les trie.
• Je limite ma consommation d’eau sur le bivouac
• J’utilise les toilettes prévues par l’organisation.
• Je suis respectueux des populations et des
bénévoles.

O’bivwak propose à chaque concurrent de s’engager
à respecter tous les points d’une ‘‘ Charte du coureur
éco-responsable ’’.
Esprit d’équipe
Solidarité
Autonomie
Découverte de nouveaux territoires
14

LE TERRITOIRE

Vercors Isérois… un terrain de jeu inépuisable !

L
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e Vercors, écrin naturel préservé, se
dresse sur ses falaises de calcaire où
s’épanouissent des villages, dans une
biodiversité protégée.
La mise en place du Parc Naturel Régional
du Vercors a permis de développer et
d’aménager le territoire, tout en gérant et
protégeant le patrimoine naturel et culturel.
Le territoire est allé plus loin en créant une
réserve naturelle, la plus grande de France
métropolitaine pour préserver la faune et la
flore d’une richesse exceptionnelle.
Par ce développement tourné vers la nature,
le Vercors offre un terrain de jeu inépuisable
pour les sportifs ou les amateurs de pleine
nature, tout au long de l’année.

L

a commune d’Autrans-Méaudre en
Vercors, qui accueille les 40 ans du
festival O’bivwak, regroupe deux villages
authentiques à taille humaine. Destination
parfaite pour s’oxygéner, elle accueille
tout type de publics que ce soit pour la
variété des activités, la gastronomie, la
convivialité...
Cette destination, par sa diversité de
paysages promet d’offrir des découvertes
inoubliables lors de l’événement. Les
participants vont découvrir des paysages
que seulement le Vercors peut offrir, entre
forêts, prairies, lapiaz, points de vue, cette
édition promet aussi de créer beaucoup de
souvenirs.

© Cyril Crespeau
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LES 40 ANS

1982
La 1ère édition

1991

Créé par des passionnés de nature
et d’orientation, il
est nommé «raid international d’orientation Francital» et
a eu lieu dans les
Monts du Forez (42)

Le raid devenu grand
Alors que l’épreuve a 10 ans,
elle se nomme désormais Raid
IGN Francital. L’épreuve attire
des centaines de personnes
et permet de démocratiser la
course d’orientation en France.

1986

2004

Le Verdon

Les Gorges de l’Allier

L’épreuve prend de l’ampleur et séduit
les participants grace à une formule qui
fera sa notorièté : courir par équipe de
deux pendant deux jours avec une nuit
en bivouac.

Première édition à accueillir des joëlettes
sur un parcours mettant en avant les
valeurs humaines de l’événement.
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LES 40 ANS

2017
La Toussuire
Les Aiguilles d’Arves

2007

Cette édition s’est déroulée en Savoie, en altitude
avec la plus haute balise
à 2272m. Les festivaliers
ont pu apprécier la vue
sur les Aiguilles d’Arves,
montagne atypique de la
vallée.

Le raid prend le nom de
O’bivwak
Le raid s’appelle désormais
O’bivwak mais garde son
identité d’épreuve populaire
de raid en orientation.

2011

2021

Les 30 ans

40 ans

L’épreuve a lieu dans le Parc Naturel Régional du
Pilat pour offrir aux participants un week-end en
pleine nature qui fait maintenant la renomée du
festival.

Pour les 40 ans, le
festival aura lieu sur
le plateau du Vercors et pour la première fois à
Autrans-Méaudre en
Vercors.
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LES TÉMOIGNAGES
« J’ai commencé la Course d’Orientation
en 2003. 5 ans plus tard, je participais pour la
première fois au festival O’bivwak. Depuis, j’ai
8 participations avec des souvenirs fabuleux
à chaque fois. Particulièrement à la Loge des
Gardes en 2018 avec des paysages et une météo fabuleuse. Pour moi, O’bivwak c’est un
cocktail de valeurs telles que le respect, l’entraide, l’humilité. O’bivwak est un événement
qui dure dans le temps, car c’est la seule
épreuve sachant offrir de l’aventure pour tous
les niveaux avec une orientation au format
XXL. Le choix des sites et une équipe géniale
contribuent à la pérennité de l’événement.
C’est impatients comme des enfants qu’on attend chaque année la nouvelle édition. »

« À l’époque, j’étais jeune cadre technique
à la fédération française de C.O. Avec Jacques
Bosoni, Camille Gintzburger, Annie Combet,
Marcel Dufour, Michel Gassien... nous partagions cette vision de proposer un événement
qui puisse répondre au plus grands nombres
et être tout public tout en mettant en avant
la course d’orientation.
C’est alors qu’il nous est venu la volonté de
développer un raid d’orientation en France.
Pour cela nous sommes allés en Écosse et au
pays de galles pour participer aux raids et
échanger avec les organisateurs. C’est ainsi
qu’en 1982, le premier raid eu lieu en France.

Hervé et Maud
PETITJEAN
Coureurs amateurs

« J’ai connu O’bivwak par des amis. Ma
première participation remonte en 1996 au
Caylar et depuis je ne loupe plus aucune édition. J’ai couru mon dernier raid en 2011 maintenant je suis bénévole (avant j’étais un peu
les deux). C’est pour le plaisir et l’amitié que je
contribue à faire vivre mon sport favori. J’ai
plein de souvenirs sur O’bivwak, l’amitié dans
le partage de l’effort et surtout l’émotion ressentie à l’arrivée des joëlettes.

De 1982 à 2018, j’ai été présent sur tous les
raids, notamment au bivouac. 37 nuits de pentecôte passées sous la tente auprès des participants, bénévoles et organisateurs.
Que de bon souvenirs sur toutes ces éditions
avec des valeurs qui perdurent encore aujourd’hui.
Je me souviens des bivouacs à faire la fête
toute la nuit avec les bénévoles... »

Mon anecdote : Alors que j’étais postée à un
point de contrôle sur l’épreuve de Font-Romeu, un cerf est venu tout près de moi. Immobile, je n’osais plus respirer, un moment
magique qui a duré jusqu’à la venue des premiers concurrents. »

Michel DÉVRIEUX
Bénévole organisateur

Martine CERET
Participante puis Bénévole
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LES TÉMOIGNAGES
«Lors d’un voyage en train avec l’équipe de la
ligue lyonnaise de C.O., nous est venu l’idée de
nous inspirer des raids en Angleterre pour proposer un format tout public de course d’orientation.
La première édition était au Mont du Forez auquel j’ai participé. La carte était faite à la main par
un luthier de formation géographe. On avait réquisitionné les copains pour nous aider à l’organisation. C’était vraiment sympa et bonne ambiance.
J’ai beaucoup de souvenirs sur les différentes éditions. J’ai participé avec des amis et de la famille,
mon fils en 1999 et ma soeur en 2002 et 2005. Ma
dernière participation est en 2012 avec ma nièce.
Un partage de bons moments qui crée des liens.
L’événement évolue mais l’esprit reste le même :
une course en pleine nature en autonomie. »
Annie COMBET
Participante et organisatrice

« En 1996, je devais participer au Raid en tant
que coureur. Mais une blessure m’a contraint à
annuler. C’est alors que je suis devenu bénévole
et ceci sur 23 éditions, si mon compte est bon.
L’ambiance au sein du festival m’a conquis puis
les organisateurs sont devenus des amis et ...
puis vous savez ce que c’est, une fois le doigt
dans l’engrenage...
Mon meilleur souvenir : C’est l’arrivée des
joëlettes au bivouac... Une ovation d’une dizaine
de minutes a accompagné les concurrents
jusqu’à l’arrivée... Fabuleux.
Ce sont des valeurs comme celles-ci qui représente le festival, la communion, la convivialité,
dans les grands espaces naturels. Avec ce goût
d’aventure en partant en autonomie pour le
week-end. »

Jean-François BONODEAU
Bénévole
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« J’ai débuté la course d’orientation à
l’âge de 10 ans sur O’bivwak en 1999. Depuis j’ai eu plusieurs podiums aux championnats de France élite et championnats
de France des clubs. Avec mon coéquipier,
Nicolas Van-Der-Meulen, on a gagné deux
fois le parcours A du raid en 2017 et 2018.
O’bivwak est toujours une aventure qui
crée des souvenirs. Les meilleurs sont
quand tout se passe bien comme en 2018,
où nous avions enchaîné la validation des
balises avec très peu d’erreurs et un
rythme élevé. Et c’est aussi des moments
difficiles quand la météo n’est pas simple,
mais qui nous remémore des souvenirs
d’anciens combattants.
O’bivwak met en avant les valeurs de la
C.O. et rajoute des dimensions supplémentaires comme la stratégie, la gestion
du matériel, de l’effort sur deux jours en
équipe.
Quoi qu’il en soit, c’est un moment unique
partagé avec tout le monde, adepte, novice, organisateur notamment sur le
bivouac... enfin avant la nuit, car généralement après ça caille...»

Mathieu KERN-GILLARD
Coureur
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Des navettes assurent le transfert entre la gare de Grenoble jusqu’à Autrans-Méaudre.
• Inscription obligatoire

© Cyril Crespeau

Un site de covoiturage est disponible en ligne sur obivwak.net
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PARTENAIRES

PARTENAIRES
MAJEURS

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES
OFFICIELS

PARTENAIRES
SPORTIFS

PARTENAIRES
MEDIAS

O R G A N I S AT E U R S

C O N TA C T S
O R G A N I S AT I O N / C O M M U N I C AT I O N / P R E S S E

Laure Carra
laure.carra@lauraco.fr
07 70 68 15 84

Paul Goalabre
paul.goalabre@lauraco.fr
06 98 82 28 93

WWW.OBIVWAK.NET n WWW.FACEBOOK.COM/RAID.OBIVWAK n WWW.INSTAGRAM.COM/OBIVWAK/
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