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Près de 1 000 orienteurs à Neufchâteau - 09/05/2016
Neufchâteau Les 3 jours de Belgique, compétition renommée,
auront lieu du côtéde Neufchâteauet Herbeumont. On y
attend 850 participants.

En orientation, les 3 jours de Belgique sont l’événement
de l’année ou presque. Souvent organisée en province
du Luxembourg, cette compétition se déroulera à
nouveau dans nos contrées lors du week-end de la
Pentecôte. Cette année, c’est du côté de Neufchâteau
que ces 3 jours de Belgique se dérouleront. «Lors du lundi, nous irons du côté d’Herbeumont,
précise toutefois Michel Rysenaer, responsable au club ASUB, organisateur de cet événement. Nous
avons déjà été à Houffalize, Arlon, Saint-Hubert, mais Neufchâteau manquait encore à notre
calendrier. Et nous ne regrettons pas de venir ici car l’accueil a été excellent et en plus, l’écrin
autour de la vallée du lac est juste formidable. »
Que faut-il savoir sur cette compétition? Qu’elle va réunir pas mal de monde. Et pas seulement des
Belges, loin de là même. «À l’heure actuelle, 850 concurrents sont inscrits, précise Michel Rysenaer.
La moitié est belge, l’autre moitié est fatalement étrangère. Nous avons des Néerlandais, des
Suisses, des Anglais, des Allemands, mais aussi beaucoup de Nordiques. Il faut dire que dans les
pays scandinaves, l’orientation est un sport national, aussi populaire que le cyclisme par exemple.
Au total, une quinzaine de pays européens différents seront représentés. Nous avons même un
concurrent qui vient d’Inde! Vous ajoutez les officiels, les familles des concurrents et vous avez vite
un millier de personnes présentes dans le coin de Neufchâteau. La répartition hommes/femmes?
Disons que 30% des participants sont des femmes. Et pour l’âge, nous allons de 8 à 90 ans. Nous
avons des catégories pour les jeunes, mais aussi pour les séniors. Des messieurs de 90 ans se sont
inscrits par exemple. C’est quand même assez rare que pour être souligné.»
Concentration exigée
Si l’orientation n’est pas une discipline spécialement connue dans notre province, en Wallonie,
douze clubs sont inscrits à la Fédération. Deux sont inscrits à Bruxelles, tandis que la fédération
flamande compte sept clubs. «Au total, nous comptons environ 2 000 licenciés sur tout le pays,
raconte Michel Rysenaer. L’orientation est vraiment un sport très agréable. Cela allie physique et
réflexion. Vous devez avoir la tête et les jambes. Courir vite, c’est bien. Mais si vous ne savez pas
lire une carte, cela ne vous servira pas à grand chose. Et inversement. Les cartes sont très précises
et il faut avoir une certaine capacité de réflexion pour trouver le chemin le plus praticable possible.
Une grande chasse au trésor? Oui, on pourrait définir l’orientation comme cela en résumant très
fortement. C’est vrai que vous devez trouver des balises qui sont placées sur des petits piquets
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métalliques. Quand vous arrivez à la balise, vous validez électroniquement votre passage. Mais il
faut être concentré car parfois, certains participants sont à trente mètres d’une balise, 0 mais ils
passent à côté sans la voir. Et alors, ils perdent un temps précieux.»
Loïc MÉNAGÉ (L'Avenir)
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