
Les « 4 jours de l’Aigoual » de radio-orientation ont bien eu lieu en 
cette   fin  de  semaine  dernière :  le  drapeau  Ukrainien  a  flotté  sur 
l’Aigoual

Organisées  par  Christine  et  Pierre  Ferrand,  ces  épreuves  réalisées  sur  4 
journées, du 6 au 9 août derniers,  ont permis de découvrir une discipline encore 
méconnue :  la  radio-orientation.  Alliant  la  lecture  de  cartes  et  l’utilisation 
d’appareils récepteurs, à pied ou à vélo, cette discipline permet de s’immerger 
dans le milieu naturel et de s’y déplacer sans souci de sécurité pour le découvrir. 
Le but est d’identifier et de retrouver des balises disposées sur un parcours. Deux 
types  de  manifestations  étaient  au  programme :  très  ludique,  comme  cette 
épreuve proposée en nocturne dans le village de Camprieu avec la participation 
de très jeunes enfants, ou très sportive pour les plus aguerris et les spécialistes, 
dans  les  forêts  de  l’Aigoual  ou  de  Saint  Sauveur  des  Pourcils.   Le  caractère 
montagneux et boisé de notre région en fait un terrain idéal de pratique, où les 
conditions nécessaires à la discrétion des déplacements et à la mise en place des 
balises sont réunies.

Selon le président d’ARDF France, Pierre Ferrand, le manque de notoriété de 
cette discipline est dû en particulier au fait que « les organisateurs ne peuvent 
pas dévoiler le lieu précis où va se dérouler l’épreuve   en amont de la date,  
interdisant tous types de reconnaissance, sur le terrain ou sur les cartes ; les 
informations  sont  données  au  dernier  moment.  C’est  ainsi  que  les  points  de  
rassemblement d’avant-course étaient à L’Espérou, où toutes les consignes et  
informations étaient indiquées ». Et sur la présence des Ukrainiens : « ils sont au 
top mondial et avaient coché notre course sur leur agenda de l’été ; sur le plan 
sportif,  le  site  montagneux  proposé  correspondait  bien  à  leurs  objectifs  
d’entrainement ; ils ont participé aux 5 épreuves ; ils ont en outre réalisé une 
belle performance et nous ont donné rendez-vous pour une prochaine course  
d’envergure que nous souhaitons organiser prochainement.»

Le podium du classement scratch dans l’ordre :  1-  Oleksandr Bielikov ;  2- 
Oleksandra Parkhomenko ; 3- Guillaume Ferrand

Les renseignements et classements complets sont consultables sur le site 
www.ardf.fr
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