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THIERRY GUEORGIOU : LA FIN D’UNE CARRIÈRE EN OR !
Sur la moyenne distance des championnats du monde 2017 en Estonie, Thierry Gueorgiou, l’orienteur le plus titré au 
niveau mondial et qui a annoncé sa fin de carrière, vient de remporter son quatorzième titre mondial !

Pour sa dernière compétition en individuel, Thierry Gueorgiou réalise une course quasi-parfaite et 
décroche son quatorzième titre mondial sur les championnats du monde 2017 en Estonie !

Largement reconnu sous le nom de « King of middle distance » pour sa série de victoire sur le format du même nom entre 
2003 et 2011, Thierry est également resté invaincu en longue distance de 2013 à 2015. Au total, Thierry Gueorgiou cumule 
à ce jour 22 médailles en championnats du monde, dont 14 en or, 4 en argent et 4 en bronze, faisant de lui l’orienteur le 
plus titré au niveau mondial !

Sur cette course moyenne distance 2017, Thierry a affronté 
des concurrents bien connus et eux aussi très performants, 
mais aucun n’a pu tenir sa précision technique, qu’il a mainte-
nue tout au long de sa course, tout en prouvant qu’il n’a rien 
perdu de sa vitesse au fil des ans.

« C’est un rêve qui se réalise ! »

Pour sa dernière année de championnat, Thierry s’est préparé 
toute l’année uniquement sur cette course moyenne distance, 
préférant laisser de côté les autres formats et ainsi atteindre 
son but ultime ! Thierry a ainsi vécu une journée pleine d’émo-
tions et c’est pour lui « un rêve qui se réalise, je voulais termi-
ner en tête ».

Après 20 ans de carrière, Thierry Gueorgiou prendra sa retraite 
demain, à l’issu du relais avec ses coéquipiers Frédéric Tran-
chand et Lucas Basset, un relais qui promet d’être historique 
et de faire vibrer tout un pays !
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Résultats moyenne distance (WOC 2017)
1. Thierry Gueorgiou FRA 33:12 
2. Fabian Hertner SUI 33:37 
3. Oleksandr Kratov UKR 33:42
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