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équipementier des équipes de France de course d’orientation

championnats du monde de course d’orientation à vtt
déjà quatre médailles pour la france

Les équipes de France seniors, juniors et jeunes de course d’orientation à VTT on rejoint le Portugal il y a quelques 
jours pour les championnats du monde seniors et juniors et les championnats d’Europe des jeunes. La compétition 
a débuté aujourd’hui avec l’épreuve du sprint, et déjà quatre médailles pour la France !

Chez les seniors, l’Alsacien Cédric Beill (licencié au club de Colmar et ancien pensionnaire du Pôle espoir de Fontai-
nebleau) est médaillé de bronze. Avec une stratégie bien différente de l’an passé, il a débuté sa course avec plus 
d’agressivité et une prise de risque maximum afin d’arracher cette troisième place, à seulement 37 secondes du 
grand vainqueur, le Russe Anton Foliforov, et à 32 secondes du vice-champion du monde, l’Italien Luca Dallavalle. 
Un régal pour les spectateurs !

Chez les juniors, Constance Devillers (revenue l’an dernier avec deux médailles en relais, l’or sur les championnats 
du monde juniors et l’argent sur les championnats d’Europe des jeunes) débute elle aussi son championnat en 
grande forme. Avec cette première course en sprint, elle monte sur la dernière marche du podium et remporte ainsi 
sa première médaille individuelle.

Enfin chez les jeunes, très belles performances des filles ! Mathilde Sipos, impressionnante sur la lecture de carte et 
la mémorisation des enchaînements, remporte la médaille d’or ! Et à 1’02 minutes, en troisième place, nous retrou-
vons Lucie Rudkiewicz. Pour son tout premier championnat, la Bisontine prouve qu’il faut compter sur elle en course 
d’orientation à pied, mais aussi en VTT.

Le site de la compétition : http://mtbo16.fpo.pt/mtbo/index.php

Cédric Beill,
médaille de bronze !
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