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vervins organise la nationale nord-ouest 2016
de course d’orientation ce week-end

rendez-vous au pays du maroilles pour une course engagée
Le club de course d’orientation de Vervins-Orientation organise les 2 et 3 avril 2016, en forêt de Saint-Michel en Thiérache, une compétition nationale de course d’orientation « NATIONALE NORD OUEST 2016 ». Les éditions précédentes,
qui ont eu lieu à Rouen en 2015 et Fontainebleau en 2014, ont vu la participation de 800 et de 1 200 compétiteurs.

Des circuits pour tous les publics et tous les niveaux

Cette compétition, qui contribue à l’élaboration du classement de la coupe de France
individuelle 2016 de course d’orientation (type ATP), s’adresse en premier lieu aux licenciés de la Fédération française de course d’orientation (FFCO) du quart nord-ouest de
la France. Toutefois, grâce aux liens que Vervins-Orientation entretient avec la Fédération Belge, une forte participation Belge est également attendue, et les non-licenciés ne
seront pas non plus laissés pour compte.
Le samedi et le dimanche, des circuits allant du niveau « découverte de l’activité » aux
circuits destinés aux sportifs accomplis seront proposés à tous, licenciés et non-licenciés. Vervins-Orientation propose par ailleurs aux jeunes des écoles et collèges voisins
de venir découvrir la course d’orientation à un tarif préférentiel. Le samedi, un circuit
accessible en joëlette sera proposé pour permettre la découverte de l’activité à un public handicapé moteur.
Tous ceux qui souhaitent découvrir la course d’orientation, seul ou en groupe, en flânant à
travers bois ou de manière plus sportive (avec ou sans chronométrage) seront accueillis :
• le samedi 2 avril à partir de 13h à Saint-Michel en Thiérache (un fléchage vous
conduira du centre de Saint-Michel au lieu de course) ;
• le dimanche 3 avril à partir de 10h, sur la route Charlemagne (Hirson/Macquenoise)
un fléchage (après Hirson) vous conduira au lieu de course.

Les acteurs locaux partenaires de l’évènement

Parce que la course d’orientation n’est pas qu’un simple sport Vervins-Orientation encourage les participants à découvrir la Thiérache et a pour cela construit un partenariat
avec l’office de tourisme de Thiérache (dont le site Internet vient d’être promu), afin de
proposer des solutions d’hébergement local, des suggestions touristiques… Dans cet
esprit, le dimanche, sur le site de course, la promotion des productions locales sera
assurée par Saveurs et Terroirs. La marque Raff’Olé et le syndicat des producteurs de maroilles ont adhéré au projet et proposeront des échantillons de leurs produits aux participants. Vervins-Orientation espère aussi surprendre les participants
en offrant aux vainqueurs quelques parfums… « made in » Thiérache !

Une manifestation labélisée développement durable

Suite à l’incitation de la Région Picardie, qui a remarqué l’engagement de Vervins-Orientation pour respect de l’environnement, le club a sollicité auprès du Comite National Olympique et Sportif Français (CNOSF) une labellisation développement
durable de cette manifestation et a obtenu la labellisation Agenda 21, le sport s’engage !
L’organisation de cette manifestation sportive mobilisera environ 65 bénévoles autour de Camille MOULIERE, la présidente
de Vervins-Orientation.
Pour plus d’information :
http://www.nationalecoenthierache.com
www.facebook.com/orientationnationale2016
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