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La course d’orientation, une découverte appréciée 

à Toulfoën en Clohars  

 
Anne Coniel, entraîneuse du club d’orientation de Lorient, et Arnaud Caillibot qui a élaboré les parcours 

samedi matin à Toulfoën. 

Le Club d’orientation de Lorient (Col) proposait une initiation à la course 

d’orientation, samedi 4 juin, dans la forêt de Toulfoën, à Clohars-Carnoët. 

Organisée le samedi 4 juin matin dans la forêt de Toulfoën, à Clohars-Carnoët, l’initiation à la course 

d’orientation a eu son petit succès avec 25 participants accueillis par les membres du Club d’orientation de 

Lorient (Col). « On est vraiment content de cette initiation car on a eu une bonne dizaine de nouveaux qui 

découvraient, ainsi qu’un public familial avec des enfants. C’est ce qu’on va chercher à recruter la saison 

prochaine », explique Arnaud Caillibot qui avait installé les balises à retrouver dans la forêt. « Il y avait 

deux parcours, un de 17 balises et l’autre de 40 balises, l’idée était d’essayer de retrouver le plus de balises 

en une heure, chacun choisissant l’ordre ». 

Un bon championnat de France 

Le Col, bien installé dans le pays de Quimperlé, où vivent une bonne partie de ses membres, compte 54 

adhérents. Le club s’est récemment distingué au championnat de France des clubs en Corrèze. « Notre 

équipe de Nationale 3, comptant surtout des femmes, a obtenu une belle 22e place. Ce qui nous permet 

d’accéder à la Nationale 2 la saison prochaine », explique Anne Coniel, entraîneuse du Col. Sur le plan 

individuel, la Locunoloise Karine Maës a été à l’honneur en se classant 3e de sa catégorie. 

Cet été, le club restera actif en compétition, mais va aussi préparer ses propres épreuves. « Nous aurons un 

week-end complet, les 17 et 18 septembre, avec le championnat de Bretagne du sprint à Locmiquélic, une 

course urbaine à Port-Louis et une course en forêt à Hennebont », détaille Anne Coniel. Le club devrait 

revenir en pays de Quimperlé après l’été, notamment pour ses entraînements et pour d’autres initiations. 


