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Course d’orientation à VTT
les premiers championnats de France de la saison
commencent ce week-end dans le sud
Le Comité départemental des Bouches du Rhône et le club Marseille Course d’Orientation (MARCO) organisent les championnats de France de relais et de longue distance de course d’orientation à VTT les 19 et 20 mars prochains dans le massif
de la Montagnette.

Une nouvelle carte pour plus de plaisir

Pour ces championnats, les participants auront à faire à une toute nouvelle carte dans le massif
de la Montagnette, à l’Abbaye St Michel de Frigolet. Ce massif calcaire rocailleux et très vallonné
offrira aux concurrents des terrains exigeants techniquement et physiquement, avec de nombreux chemins et sentiers couverts de pinèdes et de végétation type garrigue provençale.

Un week-end de compétition…

Ce week-end qui s’annonce particulièrement sportif débutera le samedi 19 mars par le championnat de France de relais de course d’orientation à VTT avec un départ en mass à 14h30 (par
équipe de deux relayeurs). Et le dimanche 20 mars, place au championnat de France de longue
distance de course d’orientation à VTT, départ à partir de 9h00.
Il faudra redoubler d’effort et d’ingéniosité pour espérer détrôner l’élite française. Les
championnats de France de relais et de longue distance organisés en forêt de Compiègne l’année précédente ont regroupé environ 250 participants. Parmi eux, plusieurs
membres de l’équipe de France de course d’orientation à VTT, comme la Nancéienne
Gaëlle BARLET (championne du monde 2015 en moyenne distance) et l’Alsacien Cédric BEILL (vice-champion d’Europe 2015 en relais), tous les deux sacrés champions
de France 2015 sur l’épreuve de la longue distance. En relais, il faudra compter sur
la jeune Lou DENAIX, au palmarès déjà remarquable : championne du monde juniors
2015 en relais et vice-championne du monde juniors 2015 en sprint, moyenne distance
et longue distance. Du côté des hommes, Cédric BEILL et Jacques SCHMIDT-MORGENROTH, les tenants du titre 2015, seront de redoutables adversaires.

… d’initiation

Pour ceux qui souhaitent s’initier à la course d’orientation à VTT, que vous soyez
licenciés de la fédération ou non, les organisateurs vous proposent le dimanche :
• 2 circuits chronométrés de 15 et 9 km (présentation d’un certificat médical
avec inscription obligatoire via le site de la fédération (-14 ans : 6,75 € / 15-18
ans : 9,90 € / +19 ans : 13 €),
• 2 circuits loisirs non chronométrés de 12 et 6 km et pouvant être réalisés en
groupe ou en famille avec inscription sur place (-18 ans : 7 € / +18 ans : 10 €).
À noter qu’une buvette et petite restauration sur place sera disponible.

… et de découverte

Outre profiter du printemps en Provence, les participants pourront prolonger leur séjour dans cette magnifique région en
visitant entre autre les villes d’Avignon, d’Arles et Tarascon, le Parc des Alpilles et tous les bourgs et villages du massif de la
Montagnette qui offrent bien des surprises.
« Vous aimez lire une carte, vous aimez faire du VTT, venez donc découvrir ce sport qui est un véritable jeu et qui plait à
toutes les générations. » Pierre Delenne, Président du CDCO13
Pour plus d’infos : http://cfvtt2016.paca-co.fr/
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