COURSE D'ORIENTATION

La section affiliée à la Fédération Française
de course d'orientation, a débuté en janvier 1981 sous la responsabilité de Daniel
SAMSON.
Elle ne comptait que 17 licenciés qui participaient aux différentes courses
organisées dans la région, notamment dans les forêts du Val Richer près de Lisieux et de
Grimboscq près de Caen.
En Mars la section organisait sa première course " à domicile " en forêt
de Gouffern qui vit la victoire de l'argentanais Bertrand LENOUVEL devant 22
concurrents venus de Caen et Lisieux, les deux autres clubs Normands.
Parallèlement aux compétitions les orienteurs organisent des demis
journées d'initiation pour les nombreux joggers du week-end qui ont le goût de l'effort et
qui aiment la nature.
Dès Mars 1981 les coureurs de la Bayard se mesurent avec le gratin de
l'orientation française et européenne et participent aux courses nationales d'Epernon
dans la Marne. Les LEBORGNE, SAMSON, DEBLANGY obtiennent des places d'honneur
et contribuent par leur classement à marquer des points pour le club et à le classer dès sa
première année au rang de 120ème sur 156 au niveau national.
En 1983 à Grimboscq sept argentanais dans les seize premiers.
En 1984 au cours des Championnats de Normandie qui se déroulaient en
forêt de Reno Valdieu, MILLOT Micheline et LEBORGNE Louis obtiennent deux titres de
Normandie. En Juin la section s'est vue confier l'organisation d'une course de nuit suivie
des interclubs Normands en forêt de gouffern.
Décembre 1985 la politique d'initiation auprès des écoles et des jeunes se
concrétise lors d'une course régionale organisée dans le parc de la ville de Caen : François
SAMSON et Xavier BOSCHER terminent aux deux premières places sur un parcours de 5
Kms.

La section continue de progresser en participant à de nombreuses
courses, ce qui lui permet en 1992 de classer 9 coureurs au niveau national et de se
classer 69ème club Français sur 174.
Mai 93 les argentanais participent au challenge de Normandie à Bagnoles
de l'Orne où ils en profitent pour se placer parmi les meilleurs régionaux ce qui permet de
classer 12 coureurs au niveau national et en même temps la section continue d'axer son
action sur le sport pour tous et familial.
1994 sera une année de transition où la section sera privée de son
animateur principal parti pour des raisons professionnelles au Tchad puis nommé à
Mayenne. Et malgré la dispersion presque totale de la section, le club réussi à être classé
139ème club français sur 197. Individuellement deux orienteurs figurent au classement
national : Eric MALINGRE en seniors (87ème sur 146) et Daniel SAMSON en vétéran
(91ème sur 165).
En 1995 par manque d'animateur la section se met en sommeil et renaîtra
sous forme de loisirs en septembre 2002 avec le retour de Daniel SAMSON et Olivier
HOUEL qui organisent de temps en temps des matinées d'initiation.
2008, l'activité est mise en sommeil, faute d'éducateur.

