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Frédéric Tranchand vice-champion du monde
de course d’orienTaTion en sprinT

Depuis le 28 juin (et jusqu’au 8 juillet) l’équipe de France est en Estonie pour disputer les championnats du monde de 
course d’orientation, l’évènement le plus important de l’année, avec déjà une première médaille en sprint !

Suite aux courses de qualification en sprint qui se sont déroulées vendredi 30 juin, cinq Français sur six ont pu accéder à 
la finale du samedi. La très belle performance de Frédéric Tranchand, sur une course intéressante techniquement et dif-
ficile physiquement, avec de réels choix d’itinéraire, lui permet d’accéder au titre de vice-champion du monde de course 
d’orientation en sprint.

Frédéric concrétise avec cette magnifique médaille d’argent !

Faisant preuve de belles qualités sportives depuis son entrée en équipe de France, 
Frédéric crée la surprise au sprint des championnats du monde à Trondheim en 
août 2010 en remportant la médaille de bronze, derrière les Suisses Matthias 
Leonhardt et Fabian Hertner, à moins d’un dixième de seconde de la 2e place. 
Quelques années plus tard, l’histoire se repète (à quelques détails près). Frédéric 
monte une nouvelle fois sur le podium, et obtient cette fois-ci la médaille d’argent, 
mais toujours à deux secondes près, et derrière un Suisse, Daniel Hubmann.

La performance réalisée samedi par Frédéric, un sportif au potentiel reconnu, est 
le fruit du travail assidu qu’il a fourni au quotidien, tant au niveau physique que 
technico-tactique et mental ces dernières années.
Pour reprendre ses propos, « cette performance je l’ai construite progressive-
ment, étape par étape, méthodiquement, avec l’entraîneur national des équipes 
de France seniors, Charly Boichut ». Ses résultats internationaux antérieurs lais-
sait présager sa capacité à être au plus haut niveau mondial. Lors de ce sprint, il a 
été à la hauteur le jour J !

Frédéric, toujours enthousiaste et moteur pour partager avec ses co-équipiers a aussi déclaré que « l’ambiance au sein de 
l’équipe de France est excellente et cela a certainement aussi contribué à ma deuxième place ».
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