
Mesdames, messieurs les responsables de club et participants, 

Il y a 2 semaines, le sud-est du massif central a subi un épisode cévenol hivernal d’une rare intensité 
qui s’est manifesté par d’abondantes chutes de neige sur les Cévennes dont le massif du Tanargue, 
massif sur lequel le CDCO07 travaille depuis deux ans pour organiser les Nationales Sud-Est 2022 de 
course d’orientation pédestre. Ce sont près de 1,20 m de neige qui sont tombés à La Croix de 
Bauzon. 

A ce jour, malgré une météo clémente, des températures relativement douces, le manteau neigeux 
reste relativement conséquent - entre 40 et 80 cm - sur le site de La Croix de Bauzon où est prévue la 
Longue Distance du 03 avril et les températures prévisionnelles à venir ne permettront pas une fonte 
généralisée.  

Une reconnaissance sur site ce jeudi a mis en évidence l’impossibilité de proposer une course 
pédestre dans moins de 10 jours dans des conditions techniques et sécuritaires suffisantes pour cette 
épreuve. 

Afin de ne pas perdre l’investissement de 2 ans de travail de toute une équipe autour de ce projet,  
après réflexion au sein de l’équipe d’organisation, concertation avec les experts (délégué, traceurs, 
IOF adviser, DTN, sélectionneur FFCO) et l’accord de la FFCO, le CDCO07 va remplacer la Longue 
Distance prévue à La Croix de Bauzon par une deuxième Moyenne Distance sur le site de La 
Chavade qui, à une altitude moindre, a été beaucoup moins impacté par la chute de neige. Même si 
à ce jour, il reste une petite dizaine de centimètres dans quelques secteurs très abrités du soleil, la 
majorité du site est « quasi à sec ».  

Je vous saurai gré de bien vouloir transmettre cette information à vos adhérents inscrits sur la 
course de la Nationale Sud-Est du 03 avril 2022 et de vérifier les éventuels changements 
d’inscription pour cette MD2 qui ont été faits par nos soins. Des modifications sont possibles 
jusqu’à ce dimanche soir par mail à l’adresse   nationalese2022@cdco07.fr  

Merci pour votre compréhension et votre bienveillance. 

Valérie Octobre, présidente du CDCO07 

  


