
Réussir son départ  
 

Objectif : se mettre dans les meilleures conditions pour réussir son départ et 

donc trouver la première balise. Il faut considérer que c'est bien avant l'entrée 

dans le box de départ que tout se joue. 

 

 L'échauffement physique d'une quinzaine de minutes est à mener de pair avec un 

travail mental qui permet de se centrer sur l'essentiel (créer et suivre son projet 

d'itinéraire) en visualisant toutes les actions à mener de façon chronologique. Le tout 

peut représenter de 20 à 30 min. 

 

  La gestion du temps est importante que l'on ait choisi ou non son heure de 

départ, il faut tenir compte du temps de déplacement jusqu'au départ et prendre de la 

marge, être en retard est à éviter absolument. 

 

o Si le départ est proche de la zone accueil/arrivée : 

 Aller de suite reconnaître la procédure de départ : vérifier l'heure 

annoncée par rapport à sa montre ; voir les différents lieux d'attente (H-3, H-2 

etc...) 

 Observer une série de départs ; position des boitiers de vidage et 

contrôle des puces ; disposition des cartes par circuits (souvent affichée) ; 

consignes de course (à lire !!!). 

 Partir ensuite s'échauffer et revenir 5mn avant son heure de départ. 

 

o Si le départ est éloigné : l'échauffement et la préparation mentale se font en 

allant au départ, garder une bonne marge, le temps d'approche n'est pas toujours 

garanti. 

 

 Au niveau mental, il faut se détacher de tout ce qui peut distraire de l'essentiel 

le coureur  "entre dans sa bulle". Même si il y a beaucoup de coureurs et d'agitation dans 

la zone de départ, on reste concentré. Le mieux est s'éloigner un peu et continuer à 

visualiser la checklist suivante qu'on a déjà répétée pendant l'échauffement : 

 



 Je suis à l'heure. 

 Je vide et contrôle ma puce. 

 Je repère l'endroit où sont les définitions de mon circuit. 

 Je prends mes définitions, je les place dans mon porte définition et je 

mémorise le n° et la def. de la première balise.  

 Je repère la boite dans laquelle se trouve ma carte (lettre  du circuit). 

 Je sais déjà en regardant ma boussole dans quel sens je vais orienter le 

haut de la carte (Nord) quand je l'aurai en main. 

 Au top départ, je déclenche le chrono avec ma puce dans le boitier de 

départ. 

 Je prends ma carte, je vérifie la lettre du circuit, je l'oriente et cherche 

le triangle de départ. 

 Je plie la carte de façon confortable (tenue avec le pouce possible et 

quelques premiers postes visibles). 

  J'avance vers la balise départ en préparant mon premier itinéraire (point 

d'attaque, lignes à suivre, premier repère). 

 « J’entre » progressivement dans la carte, les repères successifs me 

rassurent sur mon orientation. Je sais l'importance de réussir l'approche 

de la première balise qui conditionne la suite. 

 

En tête pendant toute la course : C. L. E. 

 Calme : je ne me laisse pas emporter par les émotions ou les pensées négatives, je 

reste froid et logique. 

 Lucide : je fais ce que je sais réussir à l'entraînement (pas d'azimut suicidaire de 

800m dans le vert 3). 

 Efficace : quand j'ai choisi une technique, je l'applique correctement et jusqu'au bout 

ex : si j'attaque un poste à la boussole, j'aligne correctement le point d'attaque et la balise, la 

ligne de visée de la boussole est bien positionnée devant moi, perpendiculaire à mes épaules, je 

prends un repère au loin dans cet axe que je ne perds pas de vue pendant ma progression, j'ai 

mesuré ou estimé la distance jusqu'au poste (comptage des pas éventuel), je redresse ma 

course. Si j'ai évité un obstacle, je fais plusieurs visées successives de repères en repères. 
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