
Le Vercors drômois – O’Bivwak 2010 

Plein les yeux et une boussole tranquille 
 

Après une année sans raid (2009) nous avons renoué avec la tradition de deux jours d’orientation. 

 

Après le week-end hivernal de l’ascension, nous avions enfin du soleil, du beau temps, de la chaleur. La 

Klougmobile emmenait les Buressois vers notre « home ».  

 
Nous allions retrouver leur jour de la course les mariés de l’an dernier, M. et Mme Mansiot (Olivier et Aurélie 

Montambaux). 

 

Tous les JDM allaient tous s’expliquer sur le circuit C. 

Les « jeunes » étaient inscrits en mixte, Gilles et Anne-Marie, tout comme moi et Bernard Depond (équipe 

inédite) en Vétéran 2 et Damodile qui allait courir avec notre camarade de club de C.O Guyonne Petit en 

Vétéran 1 dames. 

 

Le départ était donné sur la place de La Chapelle en Vercors.  

  
 

 



Départ fictif car nous avions 4.5 km avec 200 m de dénivelé avant d’atteindre le départ réel. 

 

N’étant pas entraîné à courir, j’avais prévenu mon co équipier, très en forme lui, que j’allais surtout marcher. 

En fait le circuit se révélait plus physique que technique. Moi qui pensais compenser un peu en orientation, il 

n’y avait pas de réelles difficultés. Nous avons d’ailleurs comparés nos itinéraires en fin d’étape pour 

constater que nous avions pratiquement tous fait les mêmes choix à quelques détails près. 

 

Avec le nombre d’équipes inscrites nous avions d’ailleurs des petits trains qui se formaient rapidement. 

 
« Mais où sont-ils donc ? Ils sont sûrement arrivés avant nous ». 

  
Nous avons eu cette année un bivouac très spacieux. 

 

La température pas trop désagréable en soirée et en milieu de nuit a brusquement chuté vers 4 heures du 

matin. Je commençais même à avoir froid dans mon sac de couchage. C’est en se levant le matin que nous 

avons vu de la glace sous la tente et en prenant le départ de la deuxième manche nous sommes passés dans 

une prairie où les jonquilles et les crocus étaient bien givrés. 

Ce fut d’ailleurs une splendeur pour les yeux que de voir des fleurs tout au long du parcours. Et puis nous 

avons eu droit à voir du haut les sommets du >Vercors sous le soleil. Magnifique ! 

 

 



 
Balise de la deuxième étape : encore un peu de neige ! 

 

La deuxième étape n’apportait pas plus de difficultés avec, cependant une ou deux balises plus techniques. 

Ce fut une bonne sortie, une semaine avant les 12 heures de Bures. 

Nous avons profité du lendemain pour aller faire une petite balade de récupération. 

  
 

Les résultats : 

Circuit C 

3017  Olivier et Aurélie MANSIOT 

C-Mix : 2ème : 2:52:38    4ème : 3:16:58    temps total : 6:09:36 - 2ème de leur catégorie 

5ème sur le circuit toutes catégories sur 196 équipes au départ 

 

3007 Gilles et Anne-Marie MONTAMBAUX 

C-V2 : 9ème : 3:35:51    9ème : 4:15:32    temps total : 7:51:23 - 7ème de leur catégorie 

62ème sur le circuit toutes catégories sur 196 équipes au départ 

 

3053 Odile HERVE-JOUSSE – Guyonne PETIT 

C-DV1   3ème : 3:40:49    2ème : 4:26:35    temps total : 8:07:24 - 3ème de leur catégorie 

77ème sur le circuit toutes catégories sur 196 équipes au départ 

 

3024 Marc AMMERICH – Bernard DEPOND 

C-V2    18ème : 3:56:01   12ème :  4:31:43   temps total   8:27:44 - 10ème de leur catégorie 

96ème sur le circuit toutes catégories sur 196 équipes au départ 

 


