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Chers Amis orienteurs et sportifs,

Le moment tant souhaité arrive enfin : nous
attendions l'évènement depuis 24 ans !

Le 13 août prochain débuteront nos cham-
pionnats du monde sur le site du Grand
Revard, vaste plateau savoyard situé à plus
de 1300 m d'altitude, au cœur du Massif
des Bauges.

Une équipe compétente, le Comité d'orga-
nisation, prépare cette grande manifesta-
tion depuis près de cinq ans, avec le plus

grand sérieux et un magnifique dévouement pour
vous garantir des cartes et des courses d'une grande
qualité. Ceux qui ont pu participer à la coupe du
monde en Annecy en octobre 2010 gardent un excel-
lent souvenir de "cette avant-première".

Sachez aussi que le Comité national olympique et
sportif français (CNOSF) nous a décerné le label "déve-
loppement durable, le sport s'engage" pour notre
engagement à inscrire ces championnats dans le cadre
d'une action en faveur dudit développement.

Vous serez enthousiasmés par ces championnats et
par les courses du O'festival ERDF Savoie Grand
Revard.

Vous avez pu suivre très régulièrement la préparation
de ces championnats dans notre "CO magazine".
Ces quelques pages ont toujours eu un franc suc-
cès. Aussi le Comité de rédaction a décidé de consa-
crer ce dernier numéro, d'avant ces championnats,
entièrement aux WOC. Vous y trouverez quantité
d'informations qui vous passionneront.

Championnats du
Monde, la dernière 
ligne droite ! p.4

1987, souvenirs... p.5

Les sportifs français p.6

Les nations participantes p.10

Encore une médaille ! p.11
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Les nations émergentes p.16

Quelques coureurs étrangers
parmis les favoris p.18

Opération EYOC 2011 p.20

Des JWOC en or ! p.21

Le club France p.23

La CO de précision p.24

Bilans WTOC p.25

O’record p.26

Nos championnats du monde 
sur le site du Grand Revard !

L'année dernière, nous avons fêté le 40ème anni-
versaire de notre fédération. Cette année, le 19
août, nous fêterons le 50ème anniversaire de l'IOF.
Ce sera un moment émouvant, particulièrement
symbolique de la vitalité de notre sport.

Ces championnats du monde sont l'évènement
majeur de l'olympiade pour nous tous, dirigeants,
organisateurs, partenaires et bien sûr coureurs,
du monde de l'orientation.

C'est aussi un moment fort pour la France, pour
le CNOSF, pour le Département de la Savoie.

Je vous invite à venir en Savoie, à suivre et à par-
ticiper à cette magnifique fête pour l'orientation,
WOC et O'festival réunis. Pour les retardataires,
il est encore temps ! Inscrivez-vous sans atten-
dre. L'occasion n'est pas prête de se renouveler.

Soyez nombreux pour encourager et féliciter nos
champions et championnes. Soyez présents
pour cette fête de l'amitié internationale, natio-
nale et aussi régionale. C'est une chance à ne
pas manquer de pouvoir nous retrouver unis tous
ensemble avec tous ceux qui ont œuvré depuis
l'origine pour que cette manifestation ait lieu en
France.

Meilleurs sentiments sportifs à tous et à bientôt.

Jean-Paul Ters
Président de la Fédération française 

de course d'orientation
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SPÉCIAL CHAMPIONNATS DU MONDE

Le Comité d’organisation et les Savoyards sont prêts
à accueillir les champions sur des terrains exigeants.

A une poignée de semaines de l’ouver-
ture des Championnats du Monde 
de Course d’Orientation 2011,  24
ans après Gérardmer, nous sommes
heureux d’accueillir les meilleurs
coureurs du monde.

Pour le 50ème anniversaire de l’IOF dont
on  nous demande d’organiser la célé-
bration le 19 août à la Féclaz, plus de
55 pays seront présents. Ce record de
participation (42 pays les dernières
années) est dû au programme mis en
place par le Ministère des Sports pour
aider les fédérations débutant la course
d’orientation à venir concourir pour la
première fois.

Avec 22 pays représentés, les
Championnats du Monde d’Orientation
de Précision connaissent, eux aussi,
une progression spectaculaire.

Plus de la moitié des équipes, dont les
favorites, sont venues s’entraîner sur
les terrains de Savoie Grand Revard à
l’occasion des deux stages organisés
par le Département de Jean Dermine
ou indépendamment sous l’autorisa-
tion du Directeur des courses, Jean-
Daniel Giroux, avec les cartes que nous
leur avons fournies.

Les terrains cartographiés sur plus de
50 km2 se révèlent d’une très grande
difficulté technique. Les coureurs l’ont
tous dit après les entraînements
(encadré). Ce niveau technique élevé,
souligné par les contrôleurs et juges 
de l’IOF, donnera un caractère excep-

Par Jean-Claude Loiseau et Pierre Durieux,
coprésidents du Comité d’organisationtionnel aux championnats 2011. Nous

sommes fiers de pouvoir en faire profi-
ter les coureurs du O’Festival ERDF
Savoie Grand Revard* qui devront se
montrer humbles dans la vitesse de
course et tout spécialement exigeants
dans les techniques d’orientation –
selon les conseils avisés de Thierry
Gueorgiou.

Le programme des championnats qui
sera édité en août, présentera la liste
des engagés et les principaux cham-
pions. En avant première, en voici
quelques uns présentés pages 18 et 19.

Les coureurs de l’équipe de France
seront face au redoutable défi de courir
chez eux, devant leur public. Les
supporters suisses, en voisins, et les
supporters scandinaves se sont
annoncés nombreux. Nous ne doutons
pas que les orienteurs français, plus
nombreux, les soutiendront comme il
se doit. 

Le public de la Savoie et de la région
Rhône Alpes, public non orienteur, sera
présent lui aussi : nous en percevons
les signes. Des courses d’orientation
devant des spectateurs : c’est inhabi-
tuel en France ! tout comme l’anima-
tion technologique qui sera mise en
œuvre (CO mag N°107)

Les habitants des Bauges, de
Chambéry, d’Aix-les-Bains et les
quelques 600 bénévoles sont prêts à
recevoir l’élite mondiale de la course
d’orientation.

* Clôture des inscriptions le 29 juillet

Des Championnats du Monde
de Course d’Orientation 2011
entre lac et montagne...
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Championnats du Monde
Dernière ligne droite !

Impressions après la course
du 29 mai 2011 au Revard

« C’est deux fois plus difficile qu’en
Scandinavie. Je pense que c’est le terrain
le plus difficile au monde. Vraiment difficile !
mais beau malgré tout, avec, en plus, un
superbe panorama sur la vallée au départ »
Pasi IKONEN (Finlande)

« L’environnement est si beau ! On peut voir
le Mont Blanc et le Lac du Bourget en
même temps. Le terrain est très très diffi-
cile, un vrai défi technique ! Il y a beaucoup
de mouvements de terrain ; j’imagine que
ce doit être bien pour le ski, mais c’est dur
pour la course à pied. Pour les prochains
jours d’entraînement, j’ai regardé la carte
de la « Montagne de Bange ». Je n’en crois
pas mes yeux, c’est comme sur une autre
planète ! Je n’ai jamais vu quelque chose
comme ça avant ! » 
Helena JANSSON (Suède)

Rappel de l’avis de Thierry GUEORGIOU en
octobre 2010 :
« terrain très exigeant qui demande un
investissement mental important. Les 
« micros » choix d’itinéraires sont cruciaux.
Ce terrain demande de développer une
nouvelle technique. Bref beaucoup de 
travail pour le maîtriser totalement. »
Thierry semble avoir travaillé et trouvé : 
le 29 mai, il a laissé ses suivants à 10mn.
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Ils se sont déroulés du 1er au 6 septembre 1987 en Lorraine. "L'occasion d'organiser un
Championnat du Monde ne se présente qu'une fois dans une vie de bénévole ! Nous
aurons à attendre au moins 30 ans pour le revoir en France ! " C'est par ces mots extraits
de son éditorial de remerciements que le Président de l'époque, Edmond Szechenyi,
parlait du futur de notre discipline. Nous aurons attendus
seulement 24 années pour remettre le couvert.

Si nous connaissons la structure actuelle
des préparatifs des WOC, qu'en était il à
cette époque ? Placés sous la responsa-
bilité directe de notre Président, les
compétitions ont été controlées par 2
délégués techniques mandatés par l'IOF,
T. Brogli (Suisse) et E. Gruhn (RFA). Les
partenaires actifs de ce grand évène-
ment ont été les communes de
Gérardmer et de La Bresse qui se sont
engagées pleinement dans l'aventure.
En amont, la structure d'organisation a
travaillé en différentes cellules ayant
toutes, des objectifs complémentaires
mais dont la finalité était la réussite de
ces Championnats du Monde. 

On a entendu parler de Pierre Huther,
Danielle Kirchmeyer, Thierry Logre,
Jean-François Bruchon, Claude
Desaintjean, Pierre-Henri Bourlier,
Jacques Amiot, Nelly Deville....

Le département cartographique avait
déjà son importance avec Etienne
Bousser, Gérard Venon, les chevilles
ouvrières. Le choix du Massif des
Vosges avait été fait après quelques
visites du Massif du Vercors  qui offrait
pourtant une surface possible de carto-
graphie de 200 km². Les diverses tech-
niques employées à l'époque ne per-
mettaient pas cette approche (accès dif-
ficiles, nombreux gouffres, pierriers et
autres pièges naturels...). Et c'est ainsi
que les cartes finalisées sortiront de 
l'imprimerie Fourcade début  Août 87.
(83 km² de cartes nouvelles, 30 km² de
cartes rénovées, pour un temps de tra-
vail de 3 000 heures).  Le délai du plan
cartographique a montré ses faiblesses :
une année de retard sur un temps idéal
de carto, seulement un nombre très 

restreint de cartographes est capable
de réaliser des cartes de haut niveau
international. Avons nous progressé
dans ce domaine 25 ans après ?

La communication n'avait pas été
oubliée grâce aux dons artistiques de
Jean Pierre Labrousse qui a dessiné
un très beau poster et même une
flamme philatéliste. La recherche des
sponsors était déjà très difficile et a
laissé un goût amer aux personnes
en charge de ce dossier. Cela n'a
guère changé actuellement.

Un groupe de plus de  250 béné-
voles, autour de Pierre Hutter, a
assuré le bien être des participants,
ils ont eu fort à faire.

80 observateurs suédois, prochains
organisateurs des Championnats du
Monde 1989 étaient présents également
afin de relever tout ce qui peut être
repris pour leurs prochains WOC.

Le Casino de Gérardmer a accueilli le
centre de presse, l'histoire ne nous dit
pas si les journalises se sont laissés ten-
ter par les machines à sous !!

L'infrastructure  est restée le point
d'orgue de ces compétitions et a néces-
sité l'attention de tous et de gros
moyens. C'est autour de la réalisation
des plans d'échafaudages tubulaires de
la passerelle des journalistes et du
tableau d'affichage que les compé-
tences de Jean-François Bruchon ont
été le plus appréciées. 

Les Championnats 
du Monde à Gérardmer

Souvenirs, Souvenirs...
1987

Les pays participants vont arriver du
monde entier, Etats Unis, Australie,
Tchécoslovaquie,....et pour la première
fois, l'Union Soviétique. Mais qui repré-
sentera la France à ces WOC ? on mur-
mure chez les dames : Bernadette
Gosset, Marie-Violaine Bois (future Mme
Palcau), Christine Antoine, Isabelle
Ragazzi, Andréa Kenane, Isabelle Abisse,
Sonia Rodière, Odile Haberkorn...., chez
les messieurs Yves Deville, Alain Nouhet,
Clude Rudler, Alain Pourre, Benoît
Sandevoir, Yvon Périrhin, Gilles Goret,
Michel Jacques, Jean-Daniel Giroux (eh
oui, le même ), Vincent Prost, Franz
Mareigner, Bruno Haberkorn... Rendez
vous est pris avec tous ces athlètes et
que les meilleurs gagnent.

Mais cela c'était il y a 24 ans.

Par Marie-France
Charles
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NOM : ADAMSKI
Prénom : Philippe
Age : 26 ans

> Tes meilleurs
résultats en cham-
pionnat du monde : 
7ème en moyenne
distance au cham-
pionnat du monde
2008 en République
Tchèque.

> Ton meilleur souvenir en cham-
pionnat du monde ou en compéti-
tion internationale en équipe de
France :
Un championnat du monde occupe
mon esprit pendant une année de pré-
paration. Chaque édition est pour moi
mémorable. 

> Un championnat du monde en
France se prépare t’il de la même
façon qu’un championnat à l’étran-
ger ? 
Un championnat du monde en France
à 2h de route de chez soi, c’est génial
! On peut se préparer de façon opti-
male en multipliant les heures sur les
terrains d’entraînements. Ce n’est
vraiment pas de trop cette année au
regard de la haute difficulté technique
des terrains. 
Quand le WOC a lieu à l’étranger, la
préparation est différente.  On fait 3 à 4
stages d’une semaine, ensuite on
recherche des terrains similaires en
France et surtout on fait pas mal de
simulations. 
En ce qui concerne l’avantage d’être à
domicile, je préfère dire qu’il n’y en a
pas. Il faut travailler sans relâche car
rien ne sera donné le jour J.

> Un ou plusieurs mots clefs reflé-
tant particulièrement ta préparation
à ces championnats : 
Plaisir, persévérance, travail.

SPORTIFS FRANÇAIS

NOM : BOUCHET
Prénom : Charlotte
Age : 25 ans

> Tes meilleurs résul-
tats en championnat
du monde : 
WOC 2010 en Norvège :
moyenne distance 27ème,
longue distance 28ème

> Ton meilleur souvenir en champion-
nat du monde ou en compétition inter-
nationale en équipe de France :
Pour l’instant, ma victoire à l’Euromeeting
en 2009. Après une période un peu diffi-
cile, la préparation de cette compétition
prévue pour l’équipe « B » m’a véritable-
ment relancée et remotivée.  Suite à cette
étape,  j’ai changé pas mal de choses
dans ma façon de m’entrainer jusqu’à ma
première sélection en championnat du
monde l’an dernier.

> Un championnat du monde en France
se prépare t’il de la même façon qu’un
championnat à l’étranger ? 
Il me semble que 90% de la préparation
est la même. Par contre l’accès plus fré-
quent aux cartes d’entrainement est un
avantage non négligeable dans la prépa-
ration tactique, de par une analyse des
terrains plus poussée que d’habitude. Il
faudra aussi savoir gérer la présence des
nombreux spectateurs/organisateurs que
nous connaissons pour rester bien
concentré pendant les courses.

> Un ou plusieurs mots clefs reflétant
particulièrement ta préparation à ces
championnats : 
Défi technique, défi physique et… grande
consommation de strappings et d’arnica !

> Message de Charlotte :
L’O’Festival, qui se courra sur les mêmes
cartes que les championnats du monde,
est l’évènement à ne pas manquer cette
année !

NOM : BOURRIN
Prénom : Jean Baptiste
Age : 32 ans

> Tes meilleurs
résultats en
championnat du
monde : 
31ème en Longue
distance en 2003
et 2004.

> Ton meilleur
souvenir en championnat du
monde ou en compétition interna-
tionale en équipe de France :
Probablement le championnat du
monde junior de relais en France en
1998. J’ai également en mémoire une
finale de coupe du monde en
Allemagne en 2004, les sensations et
la performance étaient au rendez-
vous.

> Un championnat du monde en
France se prépare t’il de la même
façon qu’un championnat à
l’étranger ? 
Il n’y a pas de différence avec un
championnat à l’étranger. Il faut juste
prendre en compte l’aspect média-
tique et les diverses sollicitations du
public. Nous avons durant l’hiver eu
une entrevue avec Vincent VITTOZ
qui nous a exposé sa vision des
choses à ce sujet.

> Un ou plusieurs mots clefs reflé-
tant particulièrement ta prépara-
tion à ces championnats : 
Envie et plaisir à orienter.

Présentation des orienteurs français  

Par Marie-Violaine Palcau
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NOM : DODIN
Prénom : Céline
Age : 32 ans

> Tes meilleurs résultats en
championnat du monde : 
7ème longue distance 2010.

> Ton meilleur souvenir en
championnat du monde ou en compétition
internationale en équipe de France : 
Ma 8ème place au Championnat d'Europe en
Sprint en Bulgarie... j'étais bien, tout arrivait
comme je voulais, les jambes en voulaient... j'au-
rais eu une place dans les 6 si une maudite chute
n'avait pas eu lieu à mi-course, mais bon, c'est la
course, et 2'' se perdent si vite !

> Un championnat du monde en France se pré-
pare t’il de la même façon qu’un championnat à
l’étranger ? 
Oui, sur la partie physique et technique (même si
l’opportunité de faire « du terrain » proche des cham-
pionnats est plus importante, donc la façon d’appré-
hender l’orientation sur les terrains meilleure), mais il
est important de travailler l’aspect « affectif » et de se
préparer aux nombreuses situations dans lesquelles
nous pourrons être du fait que les championnats
soient « à la maison » pour rester focalisés sur nos
courses et ne pas trop se disperser : encourage-
ments plus importants, en français, beaucoup 
de personnes connues sur le lieu de course, sur-
sollicitation des médias pour certains etc…

> Un ou plusieurs mots clefs reflétant particuliè-
rement ta préparation à ces championnats : 
Lutte contre les séquelles de ma blessure de mi-
saison… et apprendre à travailler physiquement
et techniquement d’une autre manière pour 
rester dans le coup malgré le manque d’heures
passées en forêt.

> Message de Céline : Venez nombreux, un cham-
pionnat du monde à domicile cela n’arrive que tous
les 25 ans (dernier en date : Gérardmer / La Bresse
(à la maison) en 1987 !), et cela promet d’être vrai-
ment magique ! L’ambiance va être de folie, les ter-
rains sont mythiques, l’endroit est magnifique…
que du bonheur en perspective, et l’occasion pour
tous de voir de près les plus grands champions
internationaux… surtout pour les plus petits (et
c’est très important quand on est tout petit de
recueillir les bons autographes des grandes stars
internationales… je l’ai vécu en ski !).

 pré-sélectionnés aux WOC 2011*
NOM : COUPAT
Prénom : Vincent
Age : 25 ans

> Tes meilleurs
résultats en cham-
pionnat du monde : 
16ème aux qualifica-
tions Sprint et
Longue au WOC en
Norvège en 2011
(sachant qu’il ne
passe que 15 coureurs en finale).

> Ton meilleur souvenir en champion-
nat du monde ou en compétition inter-
nationale en équipe de France :
Ma 19ème place aux championnats
d’Europe 2010 de sprint, ma meilleure
performance à ce jour.

> Un championnat du monde en France
se prépare t’il de la même façon qu’un
championnat à l’étranger ? 
Il se prépare quasiment de la même
façon, c'est-à-dire avec beaucoup d’en-
traînements sur des terrains identiques à
ceux qui seront rencontrés. L’avantage
est que ces lieux sont à portée de main.
La seule différence pourrait résider dans
la préparation mentale où il faut penser
aux choses qu’il faudra gérer en courant
en France (spectateurs, organisateurs,
famille par exemple).

> Un ou plusieurs mots clefs reflétant
particulièrement ta préparation à ces
championnats : Sprint, sprint et sprint !
Ma préparation sera orientée sur le sprint.
Le mois de Juillet sera particulièrement
important pour trouver la forme physique
et travailler la routine technique particu-
lière aux sprints.

> Message de Vincent :
J’invite tous les licenciés à venir voir et
encourager l’équipe de France qui aura
de grandes chances de bien briller.
J’encourage particulièrement les jeunes à
qui cela pourrait donner envie de poursui-
vre plus loin leur investissement.

NOM : CHATAING
Prénom : Amélie
Age : 25 ans

> Tes meilleurs
résultats en cham-
pionnat du monde : 
17ème en moyenne
distance et 7ème en
relais au WOC 2010.

> Ton meilleur
souvenir en championnat du monde
ou en compétition internationale en
équipe de France :
Le relais des WOC en 2010 reste un
très bon souvenir, le fait de pouvoir
faire la course au contact des meil-
leures a été une expérience extrême-
ment enrichissante.

> Un championnat du monde en
France se prépare t’il de la même façon
qu’un championnat à l’étranger ? 
Un championnat du monde en France
se prépare de la même façon (prépara-
tion physique, étude des bulletins, des
photos aériennes de la zone interdite,
des anciennes cartes...) mais la diffé-
rence réside dans le fait que les possi-
bilités d’entraînement sont bien plus
nombreuses. Les cartes d’entraînement
des WOC sont à 2h de Saint Etienne et
me permettent donc de m’y rendre fré-
quemment de façon individuelle, en
plus des stages Equipe de France ou
Pôle.  La pression le jour J sera peut
être plus importante en France mais elle
doit être contre balancée par la
confiance accumulée après des heures
d’entraînement dans ces terrains.

> Un ou plusieurs mots clefs reflé-
tant particulièrement ta préparation
à ces championnats : 
Envie, plaisir, motivation.

> Message d’Amélie :
Venez nombreux nous soutenir !

* hors sprint
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SPORTIFS FRANÇAIS

NOM : GUEORGIOU
Prénom : Thierry
Age : 32 ans

> Tes meilleurs
résultats en
championnat
du monde : 
S e p t u p l e
Champion du
Monde.

> Ton meil-
leur souvenir
en championnat du monde ou
en compétition internationale
en équipe de France :
Sans trop de surprise, je vais citer
mon premier titre de champion
du Monde, en Suisse, en 2003
pour de nombreuses raisons : un
rêve de gosse qui devient réalité,
tout le travail de mon père récom-
pensé avant qu’il parte à la
retraite, une course assez proche
de la perfection (pas sûr que j’ai
fait beaucoup mieux depuis), la
sensation d’une certaine harmo-
nie avec un cadre et un terrain
vraiment sympa, etc…

> Un championnat du monde
en France se prépare t’il de la
même façon qu’un champion-
nat à l’étranger ? 
Oui et non. Oui, parce qu’il y a
une « charge émotionnelle » diffé-
rente à gérer. Et non, parce que,
que ce soit la régionale du coin,
ou les WOC en France, la CO, ça
restera toujours : un rond, un trait,
un rond, un trait… des postes à
trouver tout simplement !

> Un ou plusieurs mots clefs
reflétant particulièrement ta
préparation à ces champion-
nats : 
+ Pro = + Préparé = + Serein

NOM : FLEURENT
Prénom : Théo
Age : 20 ans

> Tes meilleurs
résultats en cham-
pionnat du monde : 
5ème au championnat
du monde Junior en
relais - 2009 Italie.
13ème au champion-
nat du monde junior
en longue distance - 2009 Italie.

> Ton meilleur souvenir en champion-
nat du monde ou en compétition
internationale en équipe de France :
J’ai 2 souvenirs marquants, tous deux
liés à l’atmosphère de la course : tout
d’abord le relais du JWOC en Italie, le fait
d’être bien placé dans le relais m’a fait
sentir pendant quelques heures la course
d’orientation comme un vrai sport
d’équipe, c’était génial ! Le second est la
coupe du monde à Annecy, où le bruit
des spectateurs lors du passage specta-
cle et à l’arrivée m’a vraiment impres-
sionné, m’a donné des frissons et m’a
poussé pour aller encore plus vite, c’était
le top !

> Un championnat du monde en
France se prépare t’il de la même
façon qu’un championnat à l’étran-
ger ? 
Je n’ai jamais participé à un championnat
du monde sénior, mais je pense que le
gros avantage est que l’on est constam-
ment en stage sur des terrains ressem-
blants aux WOC. Sur ce point c’est un
gros  avantage ! Sinon un championnat à
domicile ne change pas particulièrement
la préparation mais plus la façon dont on
va le vivre, avec l’appui du public.

> Un ou plusieurs mots clefs reflétant
particulièrement ta préparation à ces
championnats : Beaux terrains, motiva-
tion, blessures, plaisir.

> Message de Théo :
Venez supporter l’équipe de France cet
été en profitant des super terrains du pla-
teau du Revard pour vous faire plaisir sur
les courses spectateurs !

NOM : D’HARREVILLE
Prénom : Mélanie
Age : 25 ans 
> Tes meilleurs résultats en
championnat du monde : 31 en
sprint en 2007 en Ukraine.

> Ton meilleur souvenir en
championnat du monde ou en com-
pétition internationale en équipe de France :
Au JWOC en 2005, le relais et le premier relais.

> Un championnat du monde en France se pré-
pare t’il de la même façon qu’un championnat
à l’étranger ? On a toujours l’occasion de s’entrai-
ner sur les terrains similaires, car c’est plus proche.

> Un ou plusieurs mots clefs reflétant particu-
lièrement ta préparation à ces championnats :
Questionnement, côtes, analyses, et plaisir et sur-
tout terrains très intéressants !

NOM : GONON
Prénom : François

Age : 32  ans 
> Tes meilleurs résultats en
championnat du monde : 2ème

en relais en 2005 (Japon), 3ème en
longue distance en 2008 (République Tchèque),
4ème en longue distance en 2010 (Norvège)

> Ton meilleur souvenir en compétition inter-
nationale : Le relais est la course la plus excitante.
Une performance individuelle repose sur de nom-
breux facteurs, mais il faut les multiplier par trois en
relais. Je me souviens très bien des frissons que j’ai
ressentis dans le couloir d’arrivée pour notre
médaille de bronze aux JWOC 1998 à Reims. La
saison 2005 avait été fantastique avec trois
podiums et une victoire au classement général. 

> Un championnat du monde en France se pré-
pare t’il de la même façon ? J’essaie de considérer
ce championnat du monde de la même façon que
les précédents. Je vois quand même deux avan-
tages au fait de courir « à la maison » : la proximité
des sites d’entrainement, le soutien et la proximité
avec les spectateurs pour nous encourager !

> Un ou plusieurs mots clefs ?  « Have fun » : me faire
plaisir. Attitude : être exigent avec moi-même. Perfor-
mance : optimiser précision/vitesse et lecture/direction.

> Message de François : Faites du bruit ! … et pro-
fitez vous aussi à fond de ce festival de l’orientation.

Présentation des orienteurs français (suite)
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NOM : MAGNE
Prénom : Thibaut
Age : 30 ans

> Tes meilleurs
résultats en
championnat
du monde : 
38ème en Longue
Distance aux
WOC au DANE-
MARK en 2006.
37ème en Sprint  aux EOC en 2007

> Ton meilleur souvenir en cham-
pionnat du monde ou en compéti-
tion internationale en équipe de
France :
L’arrivée de la LD aux WOC en 2006,
un mélange de frustration car ma
course n’était pas parfaite mais le sen-
timent d’être vidé par l’intensité phy-
sique et mentale de ce beau challenge.
Une LD aux WOC, c’est la reine des
courses et y performer doit être une
vraie consécration.

> Un championnat du monde en
France se prépare t’il de la même
façon qu’un championnat à l’étran-
ger ? 
Les WOC sont sans nul doute le
moment phare de chaque saison et
focalisent notre préparation hivernale.
On s’y projette beaucoup, on essaye
d’anticiper les problématiques du 
terrain pour donner le meilleur de 
soi-même le jour J. 
Ce serait mentir que de placer les WOC
en France plus haut que les autres car
un WOC reste un WOC. Néanmoins, à
domicile, nous devrons être vigilants à
l’environnement car il ne sera pas facile
de se mettre dans sa bulle, au départ
notamment. Nous connaissons une
bonne partie des bénévoles mais
jusqu’à la ligne d’arrivée franchie, nous
devrons en faire abstraction.  

> Un ou plusieurs mots clefs reflé-
tant particulièrement ta prépara-
tion à ces championnats : 
Rigueur, dépassement et plaisir !

> Message Thibaut :
A vos vouvouzelas et autres cornes
de brumes !

NOM : TRANCHAND
Prénom : Frédéric
Age : 23 ans

> Tes meilleurs
résultats en cham-
pionnat du monde : 
3ème en sprint au WOC
2010 en Norvège.

> Ton meilleur sou-
venir en champion-
nat du monde ou en
compétition internationale en
équipe de France :
L’ambiance des championnats du
Monde 2010 en Norvège où il y avait
un très bon suivi de la course (GPS et
plusieurs caméras en forêt)  et beau-
coup de spectateurs à l’arrivée. 

> Un championnat du monde en
France se prépare t’il de la même
façon qu’un championnat à l’étran-
ger ? 
Il  se prépare de la même façon qu’un
championnat à l’étranger à l’exception
faite que les stages sont réalisés en
France.

> Un ou plusieurs mots clefs reflé-
tant particulièrement ta prépara-
tion à ces championnats : 
Objectif, Concentration.

NOM : VERCELLOTTI
Prénom : Capucine
Age : 26 ans

> Tes meilleurs résultats en
championnat du monde : 
18ème au championnat du
monde en moyenne distance
en Norvège,
7ème au championnat du monde en relais
en Norvège.

> Ton meilleur souvenir en champion-
nat du monde ou en compétition inter-
nationale en équipe de France :
J’ai de très bon souvenir des relais en
général. J’aime ce format de course  sur-
tout comme première relayeuse.
J’ai vraiment aimé suivre le relais d’Amélie
lors des championnats du monde en
Norvège, elle fait une superbe course et
revient sur le groupe devant elle. Je n’ai
malheureusement pas pu suivre le relais
de Céline car j’étais au contrôle anti
dopage. 

> Un championnat du monde en
France se prépare t’il de la même façon
qu’un championnat à l’étranger ? 
On peut faire plus de stages sur les ter-
rains similaires, les bases de l’entraine-
ment restent les mêmes.  Il y a également
la présence des amis, du club et de la
famille. 

NOM : VERCELLOTTI
Prénom : Léa
Age : 22 ans

> Tes meilleurs résultats en championnat du monde : 
13ème en longue distance  au JWOC en Italie en 2008.

> Ton meilleur souvenir en championnat du monde ou
en compétition internationale en équipe de France :

La longue du JWOC en Italie, malgré le mauvais temps (très forte précipitation,
et  plutôt froid…) j’ai vraiment apprécié cette course. Le paysage était superbe
et la carte très intéressante. 

> Un championnat du monde en France se prépare t’il de la même façon
qu’un championnat à l’étranger ? 
Pour moi, la préparation est la même mais la motivation est plus forte.  

> Un ou plusieurs mots clefs reflétant particulièrement ta préparation à
ces championnats : 
Persévérance, envie.



Equipes WOC : (52)
Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche,
Barbade, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine,
Chinese Taipei, Chypre, Colombie, Corée du Nord,
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis,
Finlande, France, Georgie, Grèce, Hong-Kong,
Hongrie, Irlande, Israel, Italie, Japon, Kazakhstan,
Lettonie, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Mongolie,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède,
Suisse, Turquie, Ukraine et Uruguay.
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Nations participantes

Equipes WTOC : (22)
Allemagne, Croatie, Danemark,
Estonie, Etats-Unis, Finlande,
France, Hongrie, Irlande, Italie,
Japon, Lettonie, Lituanie, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, République
Tchèque, Royaume-Uni, Russie,
Slovénie, Suède et Ukraine.





En 1961, dix fédérations sportives
nationales pratiquant la CO ont créé
la Fédération Internationale (IOF).
L’objectif était double : l’harmonisa-
tion de la pratique de la CO dans 
le monde et l’organisation de
Championnats du Monde. Ces 10
pays fondateurs étaient les 4 pays
nordiques : Danemark, Finlande,
Norvège et Suède, les deux
Allemagnes, la Suisse, la Hongrie,
la Tchécoslovaquie et la Bulgarie.
Le projet de départ était un
Championnat d’Europe en Suisse
dès 1964 puis les premiers cham-
pionnats du monde en
1966 en Finlande. 

Au moment des pre-
miers Cham-pionnats
du Monde, 11 équipes
étaient en présence
avec l’adhésion de
l’Autriche qui rejoignait
les pays fondateurs. 
A l’époque, la CO ne 
se concevait pas autre-
ment qu’une course
individuelle longue (l’ac-
tuelle longue distance)
dans une forêt inconnue de tous.
Un relais de quatre coureurs com-
plétait le programme. 

En 1966, une cinquantaine
d’hommes et une trentaine de
femmes se sont affrontés en com-
pétition. Les résultats ont tout de
suite montré la très grande supério-
rité des suédois et des norvégiens
qui pratiquaient la CO depuis plu-
sieurs décennies. Les premiers
champions du monde étaient Ula
Lindqvist (Suède) chez les dames et
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Auge Hadler (Norvège) chez les
hommes. Il y avait déjà une suis-
sesse sur le podium : Katherina
Parch-Nielsen. En relais la Suède, la
Norvège et la Finlande se sont attri-
buées toutes les médailles, comme
ils l’ont d’ailleurs fait lors de nom-
breux Championnats du Monde
depuis. Les Championnats se sont
ensuite enchainés tous les deux
ans, les années paires jusqu’en
1978, puis les années impaires à
partir de 1979. 

En 1970, le vain-
queur chez les
hommes fut le nor-
végien Stig Berge
qui a été le premier
orienteur à être élu 
« personnalité
sportive de l’an-
née » dans son
pays. Stig est
encore fortement
impliqué dans la

CO : il était la cheville
ouvrière des Championnats du
Monde de 2010 à Trondheim et
sera présent en Savoie. 

L’édition de 1972 en
Tchécoslovaquie a vu la
première victoire non
nordique quand la
grande athlète hongroise
Sarolta Monspart a rem-
porté le titre individuel
chez les dames.  Sarolta
était la première euro-
péenne à courir le mara-

thon sous les 3 heures. Elle a encore
été médaillée de bronze en relais en
1976 mais en 1978 une encéphalite
provoquée par une piqure de tic l’a
malheureusement écartée définiti-
vement de toute pratique sportive.
Elle est restée active en CO jusqu’à
devenir vice-présidente de l’IOF de
1992 à 1996. Chez les hommes, les
nordiques n’ont
été battus que
bien plus tard. 

Cette suprématie
nordique, et en
particulier celle
des norvégiens,
était écrasante
durant les 20
p r e m i è r e s
années. La meil-
leure illustration
en est les trois drapeaux norvégiens
qui ont flotté sur les podiums mas-
culins des Championnats de 1979,
1981 et 1983. Parmi les champions
de cette époque mention doit être
faite de la suédoise Annichen
Kringstad qui, en trois participa-
tions, à été la première à remporter
trois titres d’affilée et ainsi  dominer
toutes ses concurrentes pendant
plus de quatre ans. 

La première grande
évolution dans le 
programme des
Championnats est
survenue en 1983.
Le nombre de pays
participants était
alors de 23, ce qui
représentait plus
d’une centaine de

Stig Berge Monspart

Histoire et évolution des  

1970

1966

Sarolta Monspart

1983

Annichen Kringstad

1961

1972
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coureurs chez les hommes. Avec un
intervalle de 3 minutes entre les
départs et un temps de course de
1h30 la manifestation durait près de
7 heures, une durée insupportable
pour tous car, à l’époque, les aires
d’arrivée étaient à l’écart, en forêt
avec très peu d’infrastructures.
D’autre part, l’équité sportive était de
moins en moins bien assurée avec
des conditions de course qui pou-
vaient fortement évoluer durant la
journée. Il a donc été décidé de faire
des courses de qualification.

En 1985, les Championnats ont
témoigné du développement mon-
dial de la CO quand, pour la première
fois, ils ont quitté le continent
Européen pour se dérouler en
Australie. Cette compétition est res-
tée dans les annales en raison du ter-
rain atypique par rapport à ce qui est
connu en Europe, mais ceci n’a pas
gêné les champions de l’époque.

Les 12ème championnats
du monde ont eu lieu en
France dans les Vosges
en 1987. Ils représentent
la fin du premier cycle de
plus de 20 ans où il y a
eu très peu d’évolution
dans la pratique et dans
le concept de la CO en
compétition. Ceux qui
ont connu Gérardmer et qui sont au
contact des Championnats du Monde
actuels peuvent mesurer le chemin
parcouru. En passant, il est intéressant
de rappeler que le titre individuel chez

les dames a été remporté par la sué-
doise Arja Hannus qui a fait un excep-
tionnel doublé en France en remportant
le Championnat du monde d’orientation
à ski à Pontarlier 5 ans plus tard.

Un des maîtres mots dans les organisa-
tions de l’époque était la discrétion. La
zone de course, terrain vierge pour la
CO, devait rester confidentielle jusqu’à
la veille de la compétition où elle était
rendue publique par une annonce pro-
tocolaire, ce qui posait beaucoup de
difficultés aux organisateurs et excluait
toute possibilité de monter une aréna
qui pouvait accueillir des spectateurs.
De même, le nom du traceur n’était
annoncé que la veille de la course ce
qui a donné lieu à une anecdote amu-
sante : au début des années 80, un tra-
ceur des parcours des championnats
du monde, athlète en fin de carrière,
s’était inscrit aux courses de sélection
de son pays pour que personne ne
puisse imaginer qu’il serait le traceur. En
course, les tenues voyantes étaient
proscrites ; les coureurs n’avaient le
droit de porter que des tenues sombres
de couleur noire, verte, bleue ou bor-

deaux pour les rendre
moins visibles aux
autres concurrents. 

Ces règles et pratiques
se sont peu à peu relâ-
chées et c’est en 1989,
en Suède, où pour la
première fois, il y a eu
une aréna avec plu-
sieurs milliers de spec-

tateurs attirés par les Championnats
mais aussi par des courses « tous
publics ». Cette organisation avait fait
un autre pas en avant : l’utilisation d’af-

fichages électroniques pour le
public. Ce n’était pas encore le
grand écran d’aujourd’hui mais déjà
un pas dans ce sens.

Dans la fin des années 80, une
volonté s’est fait jour pour la pre-
mière fois parmi les pays « tradition-
nels » de mettre en œuvre un poli-
tique qui pourrait mener aux Jeux
Olympiques. Jusque là, cette
démarche avait été refusée par peur
de dénaturer la CO telle qu’elle était
pratiquée depuis le début du 20ème

siècle. Cette poussée pour rendre la
CO plus visible et populaire était
accompagnée par un souhait de
diversifier la pratique pour mieux
accueillir les pays qui n’avaient pas
les mêmes vastes étendues fores-
tières que les nordiques. Ceci a
débouché sur le format « courte dis-
tance » aux championnats du monde
en Tchécoslovaquie en 1991 et a
permis pour la première fois chez les
hommes à un non-nordique, le
tchèque Petr Kozak, de remporter un
titre mondial. La première courte dis-
tance des dames était aussi rempor-
tée par un membre de l’équipe tché-
coslovaque : Jana Cieslarova. Pour
distinguer les deux formats de
course, l’ancien fut baptisé « clas-
sique » et le nouveau « courte dis-
tance ».

Au début des années 90, le nombre
de pays participants aux Cham-
pionnats du Monde a cru très rapide-
ment. Ceci n’était pas dû à un déve-
loppement fulgurant de la CO, mais
simplement au démantèlement de
l’Union Soviétique qui a provoqué la
création de nombreux nouveaux pays

Championnats du Monde 

1985

1987
1989

1990
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indépendants forts en CO comme les
Pays Baltes et l’Ukraine. De cette
manière, le nombre de pays participants
est passé progressivement de 26 en

1989 à 37 en 1995.

Les années 90 ont vu la
consolidation des évolu-
tions de la fin des années
80 avec les deuxièmes
Championnats non euro-
péens qui se sont dérou-
lés aux Etats Unis en
1993. Les nordiques ont
continué à truster les
podiums avec plusieurs
exceptions notables.

L’une d’entre elle a donné lieu à une
anecdote savoureuse : en 1995, l’ukrai-
nien Yuri Omelchenko a provoqué la sur-
prise en remportant l’épreuve courte dis-
tance ; les organisateurs n’avaient jamais
imaginé avoir besoin de l’hymne national
de l’Ukraine et donc la cérémonie proto-
colaire s’est déroulée avec le coach
ukrainien debout au pied du podium
chantant d’une belle voix de stentor son
hymne national a capella ! C’est à l’occa-
sion de cette courte distance qu’ Olivier
Coupat devint le premier français dans
les 10 premiers d’un Championnat du
Monde,  se classant à la 9ème place. 

Durant cette décennie, une pratique
compétitive de haut niveau de CO
urbaine et péri-urbaine a été dévelop-
pée et promue par le Park World Tour,
une entreprise privée. La qualité du
spectacle et le succès populaire de ce
type de compétition a conduit à l’intro-
duction  du format « Sprint » comme
troisième discipline individuelle à partir
des championnats du monde de 2001
en Finlande. A cette occasion, les
deux plus anciennes disciplines
furent renommées la « moyenne
distance » et la « longue distance ». 

Les Championnats de 2001 ont vu
une autre innovation importante : le
suivi des  coureurs sur un grand écran
aux moyens du GPS. Cette première
expérimentation a démontré le potentiel
de cette technologie pour rendre la CO
spectaculaire et médiatique.

Ces évolutions de la pratique et de la
médiatisation de la CO n’ont pas
échappé aux décideurs du CIO qui ont
admis la CO au programme des Jeux
Mondiaux de 2001, l’antichambre
incontournable des JO.  

Au même moment, deux autres
réformes importantes ont été décidées
pour prendre effet à partir de 2003.
D’une part, pour que la CO ait une visi-
bilité continue pour les média, les
Championnats du Monde sont devenus
annuels ; d’autre part le relais a été réduit
de 4 à 3 relayeurs pour diminuer la durée
de course et pour favoriser les chances
des pays dont le « haut niveau » était
plus restreint. Cette dernière réforme a
eu un effet immédiat que l’on constate à
l’examen des palmarès.

Les Championnats de 2003
en Suisse ont définitivement
marqué la fin de l’hégémonie
des nordiques. Ceux-ci n’ont
remporté que 11 des 24
médailles en jeu, dont un seul
titre, alors qu’en 2001, ils
avaient encore remporté 20 médailles
et 6 titres. A cette occasion, le suisse
Thomas Bührer a fait preuve d’une lon-
gévité compétitive exceptionnelle ;
déjà champion du monde en  relais en
1991, 93 et 95, à 35 ans il est devenu
le premier non nordique masculin à
remporter le titre mondial en longue
distance.

Les pays non euro-
péens ont eu leur
premier titre de
gloire en 2006 avec
la victoire de l’aus-
tralienne Hanny
Allston en sprint. 

Après 2003, il n’y
a pas eu de chan-

gements structurels significatifs, mais
l’évolution des moyens technologiques
a permis, à partir de 2008, des émis-
sions d’images et de suivis par GPS en
direct sur Internet. Aussi, les sprints et

les relais sont
maintenant à peu
près systémati-
quement émis en
direct à la télévi-
sion, au moins
dans les pays nor-
diques, ce sera 
le cas pour les
Championnats
de 2011.

Ces années ont vu l’éclosion de 
« super-champions ». Thierry Gueorgiou
est l’homme le plus médaillé de tous les
temps avec 10 médailles individuelles
remportées depuis 2003,  dont 7 en or.
Chez les dames la suissesse Simone
Niggli-Luder à remporté 21 médailles

individuelles depuis
2001, dont 15 en or.
Absente en 2007 pour
avoir un enfant, elle le
sera aussi en 2011
pour la même raison.
Simone a été trois fois
élue personnalité spor-
tive de l’année dans
son pays où elle est une
star. 

A partir de
2003, le nom-
bre de pays
participants au
Championnats
du Monde s’est
stabilisé autour
de 40 avec une
petite baisse
compréhensible
lors des WOC
au Japon en
2005. Pourtant, en France en 2011,
nous avons plus de 50 pays inscrits ; il
y en aura probablement 52 où 53.
Cette très forte augmentation est le
résultat d’un projet de développe-
ment à destination des pays émer-
gents en course d'orientation. Celui-
ci a été imaginé par Christophe Lafon
au sein du comité d’organisation et il
est soutenu par le Ministère des
Sports avec le concours de l’IOF. Au
moins 11 pays seront présents pour
la première fois à des  Championnats
du Monde.

Yuri Olmetchenko

Thomas Bührer

2001

2003

Hanny Allston

2006

Thierry Gueorgiou

Simone Niggli-Luder
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Que seront les Championnats du Monde dans les années à venir ?
L’IOF et les fédérations membres réfléchissent à des évolutions qui doivent permettre à notre sport d’être plus specta-
culaire et plus médiatique, mais sans remettre en cause son caractère intrinsèque. De nombreux débats ont eu lieu  au
cours des dernières années et la réunion des présidents des Fédérations à Chambéry durant les Championnats du
Monde cherchera un consensus pour une proposition qui devrait être présentée à l’Assemblée Générale de 2012 à
Lausanne. On pourrait donc voir de nouvelles réformes importantes mises en œuvre à partir de 2016.
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PROJET

Le Comité d’organi-
sation en proposant
de développer un
projet de relations
internationales dans
le cadre de l’organi-
sation, invite 13
pays émergents en
Course d’Orientation
à participer aux
prochains mondiaux
d’orientation qui se
tiendront du 10 au
20 août prochain 
à Chambéry, Aix-
les-Bains et Savoie
Grand Revard. 
3 pays également
seront quant à eux
soutenus pour leur
participation aux
épreuves des 
WOC 2011.

Une formation, à
destination des 
pays émergents et
en collaboration
avec la Fédération
Internationale
d’Orientation (IOF),
sera ainsi proposée
les 11 et 12 août
suivie par la partici-
pation des athlètes
aux épreuves 
officielles des 
WOC 2011.

Projet relations internationales,
nations émergentes en CO

sur les Championnats du Monde de Course d’Orientation 2011

Ce projet, innovant, proposé par le CO WOC 2011 au Ministère des Sports en 2010,
a obtenu un soutien important du Ministère et du Centre National de Développement
du Sport (CNDS).

3 objectifs sont visés :

Objectif politique : 
> Faire de la Fédération Française de Course d’Orientation, un acteur important dans
le cadre de la construction de projets de développement en CO soutenue par la
Fédération Internationale d’Orientation,

Objectif sportif : 
> Permettre aux pays émergents en Course d’Orientation de pouvoir participer à des
épreuves internationales dans la discipline avec l’objectif d’atteindre la participation
d’au moins 50 pays sur les WOC 2011 pour les 50 ans de l’IOF.
> Soutenir les pays les plus en difficulté afin de permettre à plus long terme d’accroî-
tre le niveau de performance de ces pays et de viser l’élévation du niveau de perfor-
mance mondial dans la discipline.

Objectif social :
> Encourager, soutenir, et accompagner la structuration de la discipline dans chaque
pays. Cet accompagnement ainsi que le développement de la discipline à l’étranger
s’inscrivent dans le volet social du développement durable.

Par Christophe Lafon

Partenaires 
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Nations emergentes accueillies 
aux Championnats du Monde 2011

Le projet en détails

Barbade
Brésil
Colombie
Corée du Sud 
Chypre
Géorgie
Grèce
Kirghizistan 
Macédoine
Moldavie
Mongolie
Chinese Taipei
Uruguay

et 1 pays soutenu.

Programme détaillé de la formation Nations Emergentes sur les WOC 2011
11 août 2011
• matin : (en salle de réunion) présentation de l’IOF; 

de la discipline, et du développement de la CO dans un pays.
• après-midi : (sur le terrain) entrainement et exercices d’orientation.
• soirée : (en salle de réunion) rencontre et échanges avec un coureur élite 

des WOC2011, et planification d’une manifestation en CO.

12 août 2011
• matin : (en salle de réunion et en extérieur) 

cartographie et traçage, mise en application sur le terrain.
• après-midi : (sur le terrain) entrainement et exercices d’orientation.
• soirée : (salle de réunion) retours d’expériences et débat. 

Objectif atteint ! Pour la première fois dans l’histoire de l’organisation des Championnats
du Monde Elites de Course d’Orientation, la barre légendaire et historique des 50 pays 

participants a été franchie : une occasion rêvée de fêter les 50 ans de la Fédération
Internationale d’Orientation, sur l'évènement. 50 pays participeront donc aux WOC 2011.

Pays émergents
invités
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NOM : Annika Billstram
Pays : Suède
Naissance : 8 mars 1976
Palmarès : 3 médailles de bronze en Championnats du Monde
Photo : Peter Holgersson

SPÉCIAL CHAMPIONNATS DU MONDE

Quelques coureurs étrangers 
parmi les favoris

NOM : Helena Jansson 
Pays : Suède
Naissance : 28 aout 1985
Palmarès : Elle a gagné la course internationationale Savoie 
du 29 mai au Revard
Photo : Peter Holgersson

NOM : Olav Lundanes 
Pays : Norvège
Naissance : 11 novembre  1987
Palmarès : Champion du monde en titre de la longue distance
Champion de Norvège en 5 distances en 2010

NOM : Carl Waaler Kaas 
Pays : Norvège
Naissance : 28 juillet 1982
Palmarès : WOC: middle 1, relay 2 en 2010
EOC: middle 4, long 8, relay 3 en 2010
Photo : Peter Holgersson

NOM : Anni-Maija Fincke 
Pays : Finlande
Naissance : 21 décembre  1984
Palmarès : Gros potentiel sur le type de terrains de Savoie 
Grand Revard et déjà une victoire en Coupe du monde
Photo : WorlofO.com
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NOM : Mathias Müller 
Pays : Suisse
Naissance : 12 septembre  1982
Palmarès : 4ème place aux WOC 2009 en moyenne distance 
après avoir fait ses débuts en Championnats du Monde en 2005

NOM : Daniel Hubmann 
Pays : Suisse
Naissance : 16 avril 1983
Palmarès : Grande victoire lors des WOC 2008 en longue distance 
après 4 médailles de bronze aux championnats européen
Photo : WorldofO.com

NOM : Valentin Novikov
Pays : Russie
Naissance : 1er octobre 1974, Marié avec Yulia Novikova
Palmarès : Champion du monde de relais en 2010 
avec l’équipe de Russie

NOM : Minna Kauppi 
Pays : Finlande
Naissance : 25 novembre 1982
Palmarès : On ne présente plus Minna ! 7 fois Championne du Monde. 
En Savoie, elle n’aura pas sur sa route Simone Niggli (maternité)

NOM : Peter Öberg 
Pays : Suède
Naissance : 17 avril 1980
Palmarès : 2 médailles de bronze en championnats du monde 
et 3 médailles d’or en coupe du monde
Photo : WorldofO.com

NOM : Andrey Khramov 
Pays : Russie
Naissance : 17 janvier 1981
Palmarès : Pour beaucoup c’est le favori du Sprint à Chambéry, 
deux fois champion du monde en 2008 et 2009
Photo : WorldofO.com

NOM : Marianne Andersen
Pays : Norvège
Naissance : 27 mars  1980
Palmarès : 8 médailles d’argent en Championnats du Monde 
et s’entraîne 900h par an, bien plus que les autres dames



HAUT-NIVEAU

Les championnats d'Europe des jeunes se sont déroulés du 23 au 26 juin à JINDRICHUV
HRADEC en République Tchèque. Cette compétition qui comporte 3 courses (un sprint, une
longue distance et un relais) représente l'épreuve de référence pour les meilleurs orienteurs
européens des catégories 16 et 18 ans.

L'avant course...
c'est déjà la course !

La grande majorité de la délégation fran-
çaise est arrivée en République Tchèque
dès le mercredi soir. Jusqu'au vendredi
midi, l'objectif était de permettre aux
athlètes d’entrer de manière progressive
dans la compétition. Notre attention s'est
notamment portée sur les temps de repos,
la cohésion du groupe ainsi que sur les

derniers réglages (techniques,
tactiques, matériels, etc.).

Le jeudi après-midi fût l'occasion
de prendre un premier contact
avec le terrain lors de la course
modèle. Dès les premiers postes,
le choix du lieu du stage de pré-
paration (voir encadré) nous est
apparu comme pertinent. Les
consignes données par les
entraineurs pour cette séance
d’environ 40 minutes, étaient
notamment de s'attacher aux
particularités cartographiques
(végétation, éléments rocheux,
réseau hydrographique, etc.) et
de s'habituer une dernière fois au

1:15000°, échelle retenue pour l'épreuve
longue distance. Ce fût également l’occa-
sion de tester et de comparer différents
choix d’itinéraires.

Afin de mieux répartir les sollicitations, nous
avions pris la décision de réaliser la course
modèle du sprint le vendredi matin. Outre
son intérêt en tant que « réveil musculaire »,
cette très courte séance de 20 minutes,
permis à chacun d'identifier un certain
nombre de spécificités cartographiques en
vue de la course de l'après-midi (représen-
tation de la végétation, utilisation du vert
olive et du vert 4, etc.).

Un sprint encourageant 
pour commencer

Cette année, le premier titre était attribué
lors d’un sprint disputé le vendredi à partir
de 14h00 dans la ville de TREBON.
Conformément aux pronostics des enca-
drants et des athlètes, les tracés plutôt très
rapides alternaient entre postes en ville pro-
posant des micro-choix d'itinéraires inté-
ressants et course en parc.
A ce petit jeu, et en comparaison avec les
résultats obtenus ces dernières années
sur ce format, les jeunes orienteurs fran-
çais s'en sortent plutôt très bien : pour sa
première sélection, le H16 1ère année
Quentin RAUTURIER accroche une pro-
metteuse 12ème place. Bien que plus âgé,
Olivier SUTTER qui disputait également
sa première compétition internationale,

OPERATION EYOC 2011

Par l’encadrement du groupe France :
Mickaël BLANCHARD, Charly BOICHUT, 

Benoit PEYVEL et Thomas POIRSON

Les sélections
Les sélections ISF et EYOC
se sont déroulées lors 
des courses organisées à 
l'occasion de la nationale
Nord-Est. Afin de prendre
en compte les différents
formats de compétition, 
un sprint mis en place par
la DTN est venu s'ajouter 
à la moyenne distance et 
à la longue distance.

Ces compétitions ouvertes
à tous les jeunes orien-
teurs des catégories 16 et
18 ans ont permis d'établir
la sélection des 4 hommes
(+ 1 remplaçant) et 4
dames (+ 1 remplaçante)
en vue des ISF (orienteurs 
n'appartenant pas à l'une
des deux équipes d'éta-
blissements sélectionnées)
et des 3 H16 (+ 1), 3 H18
(+ 1), 3 D16 (+ 1) et 3 D18
(+ 1) pour les EYOC.

L’équipe de France 
à l’issue de la céré-
monie de clôture : 
Olivier SUTTER, 
Loïc MARTY, 
Quentin RAUTURIER,
Delphine POIROT,
Chloé HABERKORN,
Florentin BODY, 
Luc SANDEVOIR,
Maxime RAUTURIER,
Lauriane BEAUVISAGE,
Lucile CLOUARD,
Noémie ROULLEAUX 
et Laurine LOTERIE 
Photo TP
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décroche une belle 12ème place en
H18 à moins de 20'' du podium. Loïc
MARTY, 25ème en H16 et Maxime
RAUTURIER, 28ème en H18 atteignent
également le top 30.

Mais la performance du jour est réa-
lisée par Delphine POIROT, 4ème en
D16 après avoir été virtuelle médail-
lée de bronze jusqu'à l'arrivée de la
dernière concurrente.

Une longue distance 
frustrante en guise de plat
de résistance

La journée du samedi fût plus délicate
pour le clan français lors de l’épreuve
longue distance. En effet, certains
postes « piégeux » (les balises 1 et 2
du circuit D16 par exemple) ont
entraîné de grosses pertes de temps.
Dès lors, il devenait difficile d’espérer
mieux que des places d’honneur.

Malgré une grosse faute dès le premier poste
(près de 3 minutes perdues), Delphine POI-
ROT signe à nouveau la meilleure perfor-
mance française du jour en terminant 11ème

en D16. Quentin RAUTURIER et Loïc MARTY
sont très proches en H16 en se classant res-
pectivement 19ème et 20ème. Les franciliennes
Lucile CLOUARD et Lauriane BEAUVISAGE
parviennent également à atteindre le top 30
respectivement en D16 et en D18.

Un relais pour finir en beauté

Après la relative déception de la longue dis-
tance, chacun avait à cœur de bien faire lors
de cette dernière épreuve des EYOC.

Loïc MARTY signe une grosse performance
en rentrant en tête du 1er relais chez les H16,
tandis que Lucile CLOUARD place les D16 en
10ème position à seulement 1'30 de la seconde
place. Le lancement est plus délicat pour les
18 ans Maxime RAUTURIER et Lauriane
BEAUVISAGE ramenant le relais en 13ème

position. La situation évolue ensuite très vite
chez les D16 : Delphine POIROT remonte en
seconde position et lance idéalement Chloé
HABERKORN. La D16 1ère année fait mieux
que de résister en signant le 3ème temps du
dernier relais et en permettant à son équipe
de décrocher une magnifique médaille d'ar-
gent. Dans les autres catégories, les H16 ter-
minent à une honorable 8ème place, tandis que
les H18 se classent 13èmes et les D18 14èmes.

La France se classe au final 8ème du classe-
ment par équipe calculé sur la base des
points obtenus à l’addition des 2 meilleures
places par catégorie en individuel et des
classements des relais. Cette belle perfor-
mance récompense les bons résultats d’en-
semble ainsi que l’attitude positive et
sérieuse de cette jeune équipe.

Chloé HABERKORN, Delphine 
POIROT et Lucile CLOUARD 
vice-championnes d’Europe ! 
Photo EYOC 2011

Circuit H18

Le début de course des D16

Delphine POIROT à l’arrivée 
pour une belle 4ème place 
Photo EYOC 2011

Loïc MARTY lors du 1er relais
H16 - Photo EYOC 2011
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Les championnats 
du Monde scolaire ISF

Pour la première fois cette année, la FFCO a
engagé une équipe aux championnats du Monde
scolaires qui se sont déroulés du 22 au 27 mai à
PRIMIERO en Italie.

L'objectif principal était de permettre aux meil-
leurs jeunes orienteurs français (nés en 1994 et
1995)  d'acquérir de l'expérience en compétition
internationale.

On retiendra les différentes médailles d'argent :
individuelles pour Lauriane BEAUVISAGE sur la
longue distance et Delphine POIROT lors de
l'épreuve moyenne distance, et par équipes pour
le lycée Boivin de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
(composée de Florentin BODY, Maxime RAUTU-
RIER, Nicolas RIO et Rémi VILLEDIEU) en catégo-
rie établissements hommes, et pour l'équipe
composée de Lauriane BEAUVISAGE, Zélie BOUL-
LESTREAU, Delphine POIROT et Noémie ROUL-
LEAUX en catégoriesélections fédérales dames.

4

5

2

Regroupement prépa EYOC 

Le regroupement prépa EYOC s’est déroulé
dans le Pilat du 11 au 13 juin, à l’occasion du
week-end prolongé de la pentecôte. Sur des
terrains jugé par l’encadrement comme
proches de ceux de JINDRICHUV HRADEC, les
12 titulaires ainsi que les 4 remplaçants se
sont vu proposer 4 séances destinées à les
préparer au mieux à l’enchaînement des
courses aux EYOC et aux techniques à utiliser 
de manière privilégiée :
• Samedi après-midi : sprints ;
• Dimanche matin : exercices à thème (suivi,
couloir, multiposte et fenêtres) ;
• Dimanche après-midi : longue distance au
1:15000° ;
• Lundi matin : situations de relais.
Ce mini-stage a également été l’occasion
d’échanger sur les différents aspects du
déroulement des EYOC (logistique, techniques,
tactiques, vie de groupe, médical, etc.) ainsi
que sur les grands principes des 10 derniers
jours de préparation.
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HAUT-NIVEAU

Dès le premier jour !

Pour ses quatrièmes et derniers
Championnats du Monde junior
(JWOC) à Wejherowo (Pologne),
Lucas Basset était attendu. Après
avoir été régulier dans les vingt pre-

miers lors des JWOC 2010, beaucoup
espéraient de lui encore mieux et espé-
raient qu’il rejoigne le « club » des
Français médaillés en individuel aux
Championnats du Monde Junior (Thierry
Gueorgiou avec l’argent en 1998 et le
bronze en 1999), Philippe Adamski avec
l’argent et le bronze en 2005 et Karine
D’Harreville en bronze en 2008). 

Dès le premier jour, lors de l’épreuve du
sprint, il faisait mieux en devenant le
PREMIER Français Champion du
Monde Junior. Il s’imposait dans un for-
mat – le sprint – où il n’était pas le
favori. Profitant des bonnes sensa-
tions du jour, de bonnes jambes et
d’un tracé techniquement varié et
intéressant, il l’emporte devant l’es-
pagnol Andreu Blanes et le suisse
Florian Howald.  

Lucas, Lucas, Lucas !

Après ce premier exploit,
les performances de
Lucas Basset sont d’au-
tant plus guettées les
jours suivants pour les
courses en forêt. Il
confirme sa première
performance en obte-
nant une médaille de
bronze sur la Longue dis-
tance alors qu’il se res-

Par Olivier Coupat et
Thierry Vermeersch 
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sentait de la fatigue du sprint de la veille
et un petit podium en Moyenne distance
(4ème place) où une erreur d’une minute
sur un poste lui coûte chère. Malgré tout
il est l’un des deux multi-médaillé en indi-
viduel de ces JWOC avec l’Autrichien
Robert Merl. La « grande dame » des
Championnats est la danoise Ida Bobach
avec 3 médailles d’or et une de bronze.  

Les autres Français « encore
tendres mais prometteurs »

Les sept autres sélectionnés Français
étaient tous des néophytes à ce niveau :
âgés de 18 ans pour certains, de 19 ans
pour d’autres ils participaient tous à leurs
premiers JWOC. Ils avaient pour objectif
d’essayer d’obtenir des places dans le
top 30. Plusieurs ont réussi : Isia Basset a
fini 14ème du sprint et 20ème de la Longue
distance, Fanny Roche 25ème de la
Moyenne distance et Olivier Blanc-
Tranchand 27ème de la MD. Le relais était
l’occasion de faire une course au contact
des meilleurs le plus longtemps possible,
ce que les garçons Philippe Joly, Lucas
Basset et Olivier Blanc-Tranchand ont
réalisé en finissant 10ème mais en étant
toujours à la lutte pour une place du 1er
au 3ème relais. Ils ont ainsi acquis une
expérience précieuse pour l’année pro-
chaine en Slovaquie où auront lieu les
prochains Championnats. A eux de bien
travailler leur foncier cet hiver pour tenir
physiquement un tel challenge.   

Lucas BASSET
sur le podium du
sprint - Photo GB

Claire SANDEVOIR
à la balise spec-
tacle de la MD 
Photo CR

Le circuit homme
de la Longue 
distance

1

Des JWOC
en Or ! 

2
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3
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LICENCIÉS COURSE D’ORIENTATION

GAGNEZ 
SUR TOUS LES TERRAINS
AVEC LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE !

Découvrez au dos l'offre que nous vous réservons...

On est là pour vous aider
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La communication du Club France en cette impor-
tante année 2011 est relancée, par la page « actus
Club France » dans la rubrique « nos champions »
du nouveau site FFCO :
www.ffcorientation.fr

L'idée est que les orienteurs des
équipes de France qui le souhai-
tent puissent partager avec les
membres du Club France des
moments de leur vie de sportif
HN via le site fédéral. 

Guilhem, qui fera le lien entre les orienteurs des équipes de France et
leurs supporters, pour les actualités Club France, est joignable à :
actus.club.france@ffcorientation.fr. Les inscriptions et règlements se
font auprès de Guillaume : guillaume.renard@ffcorientation.fr. Vous
trouverez la fiche d’inscription (à renvoyer avec votre règlement pour
l’adhésion, ainsi qu’avec votre taille souhaitée pour le T-shirt) sur le
site FFCO, à la rubrique Club France.

Les T-shirts Club France commandés par les supporters avant le 6
Juillet seront livrés par Joël lors de la semaine fédérale en Corrèze (les
premiers à passer commande dès Juin pourront choisir leur taille). 
Du 13 au 20 Août, lors des Championnats du Monde Savoie-Grand
Revard, un stand Club France, sera mis en place près de la tente de
la FFCO, et les supporters seront invités à l'animer. Soyez présents !

Les actualités
du Club France

Par Dr Joël POULAIN
Joel.poulain@ffcorientation.fr

2



CO DE PRÉCISION

L’orientation de précision est la dernière née
des disciplines de la Fédération Internationale
de Course d’Orientation (IOF). Elle est dénom-
mée « Trail Orienteering » par l’IOF, d’où le sigle
WTOC pour les  Championnats du Monde.

Cette discipline vient de Suède où
elle est pratiquée depuis longtemps,
souvent sur un plan pédagogique, et
autant par les personnes valides que
par ceux à mobilité réduite. Son
développement, réglementé par l’IOF
à partir du milieu des années 90, avait
pour objetif principal de proposer une
activité compétitive d’orientation à
ceux qui, pour des raisons de santé
ou de handicap, ne pouvaient pas se
déplacer dans le terrain. 

Les premiers championnats du Monde
ont eu lieu en 2004. Pour des raisons
pratiques, jusqu’à ce jour, ces

Championnats ont été couplés avec d’autres Championnats
du Monde, en général pédestres mais pas toujours : en
2006 ils se sont tenus avec les Championnats d’orientation
à VTT en Finlande. Les Championnats du Monde sont
ouverts à deux catégories de compétiteurs : paralympique
et open, sans distinction de sexe. Les critères de capacité
physique pour concourir dans la catégorie paralympique
sont assez stricts tandis que la catégorie open est ouverte à
tous. Au-delà de ces catégories, les Championnats
comprennent un classement par équipes de 3 compétiteurs,
dont un au moins de chacune des deux catégories.

Le nombre de pays où se pratique cette discipline est en
croissance continue. Les premiers Championnats du Monde
ont accueilli 16 équipes. En 2011, elles seront 21 ou 22.

Le palmarès de ces Championnats est beaucoup plus
diversifié qu’en CO pédestre. On y retrouve déjà des
médaillés de 14 pays différents, même si les suédois, avec
une longue histoire de pratique de cette discipline, se tail-
lent la part principale.

Un nouveau format de compétition de cette discipline, le 
« TempO », verra son entrée aux Championnats du Monde
de 2013. Il met l’accent sur la rapidité de décision plutôt
que sur la réflexion qui fait l’essentiel du format tradition-
nel. Un parcours s’accomplit typiquement en moins de 15
minutes. Le TempO sera en démonstration à la Féclaz le
jeudi 18 août sous la forme d’un trophée international.
Cette compétition est ouverte au grand public avec
inscription sur place et dans la limite des places disponi-
bles.  Avis aux amateurs!

Par Edmond
Szechenyi
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Les  Championnats 
du Monde d’Orientation

de Précision
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WTOC 2004 SWE
Västerås, Sweden, 15-18 September 2004 

Individual competition (paralympic class)
1) Jan Erik Haug NOR, points 18, time 21,
…. 19) Stephanie Servais FRA, points 4,
time 155,  … 20) Charlotte Alaux FRA,
points 1, time 171.

Team Competition
1) Great Britain (John David Gittus, Karen
Paul, Susanna Boyt), points 32, time 136, ...
7) France (Stephanie Servais, Charlotte
Alaux), points 8, time 348

WTOC 2007 UKR
Kiev, Ukraine, 20-25 August 2007 

Individual competition (Open class)
1) Kreso Kerestes SLO, points 32, time 68,
... 22) Frederic Jordan FRA, points 26, time
75,  … 41) Sergejs Andrejevs, points 13,
time 290 

WTOC 2008 CZE
Olomouc, Czech Republic, 12-16 July 2008 

Individual Competition (Open Class)
1) Anne Straube GER, points 36, time 200,
... 16) Rodolphe Dodier FRA, points 28, time
176, ... 31) Frederic Jordan FRA, points 25,
time 274,5, ... 58) Valdis Strods LAT, points
11, time 469 

WTOC 2009 HUN
Miskolc, Hungary, 16-23 August 2009 

Individual competition (paralympic class)
1) Lennart Wahlgren SWE, points 33, time
242, ... 34) Jean-Charles Schintzius FRA,
points 20, time 404, ... 42) Serge Klipfel
FRA, points 15, time 306, ... 46) Sarion
Ghislaine Rossi FRA, points 13, time 495.

Individual Competition (Open Class)
1) Vitaliy Kirichenko UKR, points 38, time
233, …  35) Rodolphe Dodier FRA, points
27, time 224, ... 37) Frédéric Jordan FRA,
points 26, time 270, ...54) Athena Binner
FRA, points 18, time 268, ... 56) Mieczyslaw
Zielczynski POL, points 14, time 342. 

Team competition
1) Ukraine, points 56, time 625, ... 15) France,
points 36, time 569, 16) Hungary, points 35,
time 573. 

WTOC 2010 NOR
Trondheim, Norway, 7-15 August 2010 

Individual competition (paralympic class)
1) Ola Jansson SWE, points 43, time 67, …
39) Jean-Charles Schintzius FRA, points
25, time 272, ... 41) Serge Klipfel FRA,
points 22, time 179, ... 43) Nagamitu Mori
JPN, points 19, time 194,5. 

Individual Competition (Open Class)
1) Stig Gerdtman SWE, points 44, time 76,
… 23) Frédéric Jordan FRA, points 38, time
94, ... 49) Carine Huguet FRA, points 29,
time 292,5, ... 52) Mieczyslaw Zielczynski
POL, points 17, time 356. 

Team competition
1) Sweden, points 84, time 114 (Stig
Gerdtman, Martin Fredholm, Anna Råberg,
Ola Jansson, Lennart Wahlgren, Rolf
Karlsson), ... 13) France, points 57, time
470 (Frédéric Jordan, Carine Huguet,
Serge Klipfel, Jean-Charles Schintzius), 
14) Japan, points 55, time 363 (Norihiro
Suzuki, Toru Tanaka, Haruo Kimura,
Hidetou Kijima, Nagamitu Mori). 

World TempO Trophy 2010 (Open class)
1 Lauri KontkanenFIN95 … 12 Frédéric
Jordan FRA 207.5 … 37 Carine Huguet
FRA 389.5 … 50 Mieczyslaw Zielczynski
POL 964 

Résultats WTOC années précédentes
Bilan WTOC

COMPOSTION DE l'EQUIPE DE
FRANCE aux WTOC 2011

Individual Competition (Open Class)
Nadine PEREIRA, Carine HUGUET,
Rodolphe DODIER

Individual competition (paralympic class)
Ghislaine ROSSI SARION, Serge KLIPFEL

Une pensée particulière pour Nadine, qui
en stage de préparation en Belgique a eu
un accident grave de la circulation en ce
mois de juin. Néanmoins, elle sera bien
présente à Chambéry et honorera sa pre-
mière sélection en O-Pré à défaut de
concourir les Jeux Mondiaux au Brésil
avec l'équipe de France Militaire de
course d'orientation pédestre. Un prompt
rétablissement à elle, et bonne chance à
toute l'équipe et aux trois féminines !

Par Pierre
Durieux

Equipe de France
WOC WTOC 2004



O’RECORD
L’un des objectifs de la
Fédération Française 
de Course d’Orientation
est de promouvoir une
pratique de qualité de la
CO auprès du plus grand
nombre de jeunes, 
aussi bien dans le cadre
fédéral que hors cadre
fédéral. A travers cette
organisation, nous avons
réussi, grâce au soutien
des clubs, à œuvrer 
dans ce sens. C’est une
centaine de sites et plus
de 20000 jeunes qui ont
participé à la promotion de
la Course d’Orientation.

A l’occasion des Championnats du monde
de Course d’Orientation qui auront lieu en
2011 sur le plateau du Grand Revard, notre
volonté était de fédérer un maximum de
jeunes autour de l’évènement. Pour se faire,
nous avons proposé de promouvoir et réali-
ser aux quatre coins de la France une
semaine de la Course d’Orientation, début
Juin 2011 et tous ces jeunes seront
derrière nos champions pour les encoura-
ger à réaliser des exploits. 

Le premier objectif était de faire pratiquer la
CO en partenariat avec les fédérations
scolaires (USEP, UNSS  et UGSEL) par le plus
grand nombre de scolaires. La fédération a
mis à la disposition des enseignants un
maximum de supports par l’intermédiaire des
structures locales. L’objectif  minimum  était
de réaliser soit un circuit, soit un relais, soit
une course au score sur une carte de Course
d’Orientation. Mais, les réalisations ont été
majoritairement bien au-delà avec de multi-
ples activités d’orientations mises en place.

Par  Pascal Larminach 
pascal.larminach@ffcorientation.fr 

et Valérie Berger-Capbern

Les évènements phares ont été nombreux
mais on peut lister les Championnats de
France UNSS, le centenaire UGSEL et les
multiples organisations sous l’égide de
l’USEP.

Un pass’O jeunes : licence gratuite pour 
tout nouveau licencié jeune (adhésion à un
club de juin 2011 à décembre 2012) et invi-
tation à participer aux animations lors des
Championnats du Monde, a été délivré à
tous les participants. 

Le second objectif de cette opération, tout en
réalisant la promotion des Championnats du
Monde de Course d’Orientation, était d’amé-
liorer les conditions de pratiques de la
Course d’Orientation en milieu scolaire et de
créer les conditions favorables à une péren-
nisation des relations locales entre les diffé-
rents partenaires. Cet aspect est en étroite
relation avec le projet « une école, une carte
» dont le but est de se donner les moyens de
rapprocher les stades d’orientation à proxi-
mité des établissements scolaires. Cet objec-
tif semble aussi atteint dans de nombreux
sites et de nombreux supports de qualité ont
ou sont sur le point d’être réalisés. Nous
encourageons encore ce rapprochement et
la multiplication des conventions entre les
scolaires et les clubs.

Au-delà de ces différents aspects promotion-
nels, nous espérons avoir mis en valeur
auprès du plus grand nombre les atouts de la
Course d’Orientation comme sport nature
pour tous par excellence et attirer de futurs
adhérents dans nos clubs. 
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Les scolaires ont pratiqué la CO en se
rendant compte que c'est un "vrai" sport,
avec des compétitions nationales et interna-
tionales, une équipe de France de bon niveau
et qu'on peut faire de la CO en club de la
même manière que l'on fait de l'athlétisme. 

Ainsi, voilà deux organisations qui sont un
exemple de la réussite de l’évènement
O’record :

Jeudi 9 juin 2011, Archipel 
de Glénan, île de Penfret : 
Une course d’orientation 

dans un site magique

Pratiquer la course d’orientation (C.O.) sous
une lumière unique dans la lande et les
dunes, entourées de sable blanc et d’eau
turquoise, bercé par les légers mouvements
de terrain entre le phare de Penfret et le
sémaphore, caressé par l’air vivifiant de
l’océan, orchestré par le chant languissant
des goélands : un rêve d’enfant… et d’orien-
teur. C’est dans ce cadre maritime que 81
élèves de 3 classes de sixième scolarisés à
l’Externat des Enfants Nantais (EDEN) ont
participé ce 9 juin à une course d’orientation
très particulière. Dans ces conditions, la C.O.
n’est-elle pas un moment de grâce où le
pratiquant a la chance d’être en communion
avec la nature, avec soi-même dans l’effort
consenti et avec les autres par la solidarité de
la course en équipe ?

Accompagnés de 8 enseignants, ces élèves
ont débarqué sur la cale de Penfret, 3 jours
plus tôt pour une semaine de voile et d’activi-

1
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Un O’record de tous les
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tés liées aux sciences de la vie et de la terre,
aux arts plastiques et à l’éducation musicale ;
une manière significative de conclure le
projet interdisciplinaire appelé « Classes
Glénan EDEN » qu’ils suivent depuis le début
de l’année à l’EDEN. L’occasion était trop
belle d’intégrer à ce programme alléchant
une C.O. spécifique « Tête et jambes »
(équipe de 4 mixte et hétérogène, course en
étoile, questions sur l’environnement, l’his-

toire, la musique, les maths… à partir de
thèmes vus en classe pendant l’année).
Parallèlement, il fallait cette année fêter un
évènement de taille dans le monde de la
C.O. (championnats du monde organisés en
France au mois d'août) et s’associer aux
actions de développement d’un sport encore
très méconnu du jeune public. Avec l’aide de
la Fédération Française de C.O. (projet
O’record) et du club « Nantes Atlantique
Orientation », les élèves ont apprécié de
courir sur une carte officielle spécialement
réalisée par Hervé Maréchal, Président du
NAO. Le Penfret C.O. tour est né. De plus,
tous ces élèves pourront profiter en 2011 et
2012 d’une licence gratuite s’ils veulent
poursuivre l’activité au sein d’un club.  

Après deux heures de course, 4 à 5 km
parcourus, x questions répondues, les 20
équipes ont terminé l’épreuve exténuées mais
heureuses d’avoir couru la 1ère « C.O. Record
de Penfret ». Tous les élèves ont été récom-
pensés par le cocktail de bonbons préparé
par Maître Laurent et sa Dream Team. 

Rendez-vous est pris pour la deuxième
Penfret’s World Race Orientation en 2012.
Merci à Hervé, à la FFCO, à l’école de voile des
Glénans, aux phares et balises et terminons
avec le bilan d’Arnaud Delaunay, élève de 6èB :
« J’ai bien aimé la course d’orientation car elle
permettait de mieux connaître des personnes
avec qui nous n’avions jamais parlé ». 

Pour l’équipe « Classes Glénan 2011 »,
Christian Berthelot 

Affluence Record 
dans le O’Doubs

Dans le cadre de la semaine nationale de la
Course d’Orientation O’ Record, la commune
de La Rivière Drugeon a accueilli plus de 400
élèves des écoles primaires.

Michel VUILLEMIN en tant qu’éducateur
sportif avait en charge la coordination des
différents intervenants : la communauté de
communes de Frasne-Drugeon, BALISE 25
au titre de l’orientation, l’USEP et les
nombreux bénévoles qui étaient venus
apporter leur aide.

Pour que cet évènement puisse se dérouler,
Michel VUILLEMIN a réalisé une carte de
proximité sur le village et son environnement
immédiat. Grâce à ce support, il a pu prépa-
rer plusieurs exercices répartis sur quatre
ateliers implantés à différents endroits de la
commune. Ce type d’organisation offrait
l’avantage de proposer à l’ensemble des
élèves des exercices variés sur des zones
chaque fois nouvelles.

Au programme :
- une randonnée orientation avec une ving-
taine de postes à découvrir dont neuf étaient
associés à des questions portant sur l’envi-
ronnement naturel et humain (zone reconnue
d’intérêt européen : site RAMSAR)
- un sprint orientation à réaliser par équipe de
deux, alternant des balises communes et des
postes distincts regroupés en nid,
- une moyenne distance construite sur le
même le principe que le sprint mais qui 
s’effectuait en formation de trois,

- un show orientation sur lequel les élèves se
confrontaient par deux, sur des parcours de
niveau distinct: jaune jalonné, rouge jalonné,
moyen, et confirmé. Sur ce dernier, grâce à
l’utilisation de la gestion électronique de
course,  les participants étaient classés au
temps entre eux.

Si au terme de la journée les enseignants firent
part de leur satisfaction, la réussite de cette
rencontre trouvait aussi sa justification dans le
plaisir que les participants trouvèrent à réaliser
les différents exercices proposés, voire parfois
même à leur demande de se tester sur
plusieurs des circuits du show.

Globalement en chiffre cette manifestation a
représenté : 107 balises et deux jalonnés
posés, 22 circuits tracés, 360 cartes impri-
mées, (plastifiées à usage multiple), 2 120
cartons de contrôles autocorrection édités, 
6 écoles, 17 classes présentes et 18 béné-
voles sur le terrain.

Philippe LAURENT

O’Record, véritable 
fil conducteur !

En conclusion, l’O’Record,
véritable fil conducteur du
projet de développement
a permis d’une part une
activation des relations
locales et nationales de
tous les partenaires, et d’autre
part une mise en œuvre des diffé-
rents concepts du projet O+. Entrer 
par le pôle événementiel, nous a
permis de catalyser toutes les forces
afin de donner les moyens de 
pratique, de communication et de
pérennisation. L’enjeu était ici de
permettre à plusieurs dizaines de
milliers d’enfants de participer à la
promotion de la Course d’Orientation
en France autour de cet événement
international… et, c’est une réussite.
Attendons maintenant, les retombées
en nombre de licenciés jeunes.
Nous sommes à votre service pour
faire le point et vous aider dans
votre développement jeune. 
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