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gaëlle barlet championne du monde
de course d’orientation à vtt en moyenne distance

Après son premier titre de championne du monde de course d’orientation à VTT dans le format de course « sprint » en 
2011, la Nancéienne Gaëlle BARLET décrochait hier une 2ème médaille d’or mondiale, cette fois en moyenne distance. 

gaëlle barlet collectionne les médailles !

À seulement 27 ans, Gaëlle BARLET réalise une saison 2015 
incroyable ! Déjà en juin dernier elle annoncait la couleur lors 
de championnats d’Europe de course d’orienation (8-14 juin au 
Portugal) en remportant un premier titre européen en sprint 
relais mixte avec Baptiste FUCHS, puis un second en moyenne 
distance, ainsi que deux médailles d’argent en longue distance 
et en relais avec ses deux coéquipières de l’équipe de France 
Hana GARDE et Nicole HUEBER.

Ces championnats d’Europe laissaient présager de beaux es-
poirs de médailles pour le camp français lors les championnats 
du monde (14-23 août en République-Tchèque) et Gaëlle assure 
haut la main dès la première course en devenant championne 
du monde en moyenne distance.

chez les juniors, lou denaix n’est pas en reste

Tout comme son aînée, la jeune Lou DENAIX (20 ans, li-
cenciée au club de Course d’Orientation Coeur de Savoie), 
après quatre médailles lors des championnats d’Europe 
juniors (8-14 juin au Portugal) : médaille d’or en sprint, en 
longue distance et en sprint relais mixte avec Florian PIN-
SARD, et médaille de bronze en moyenne distance, conti-
nue de briller sur les championnats du monde juniors en 
remportant hier le titre de vice-championne du monde en 
moyenne distance.

Programme des championnats du monde de course d’orientation à VTT
14-23 août 2015 à Liberec (République-Tchèque)

Mardi 18 : moyenne distance (9h00-14h00)
Mercredi 19 : sprint (12h00-15h45)
Vendredi 21 : longue distance (9h00-15h00)
Samedi 22 : relais (10h00-14h00)

Liens utiles
Le site des championnats du monde : www.wmtboc2015.cz
Le site de la Fédération française de course d’orientation : www.ffcorientation.fr
L’ensemble des résultats de l’équipe de France : www.ffcorientation.fr/hn/resultats
Les fiches individuelles des sportifs de l’équipe de France : www.ffcorientation.fr/hn/equipes-de-france/vtt
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