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Championnats du monde de course d’orientation :
L’équipe de France de relais hommes remporte la médaille de bronze
L’équipe de France de relais hommes s’offre le bronze lors des championnats du monde de course d’orientation qui
se déroulent du 31 juillet au 7 août en Écosse.
Performance grandiose des trois relayeurs hommes français lors des championnats du monde de course d’orientation ! Le relais, emmené par Vincent COUPAT, Lucas
BASSET et Frédéric TRANCHAND, remporte la médaille de
bronze. Ils réitèrent la performance de l’an dernier avec
une équipe renouvelée aux 2/3.
Vincent COUPAT, après un très bon départ, maintient sa
position dans le groupe de tête et transmet le relais à Lucas BASSET en 5ème position. Lucas, revenu à la 3ème position après quelques postes seulement, conserve sa place
avec une grande maitrise et offre donc le relais à Frédéric
TRANCHAND en 3ème position. À la lutte avec le coureur
Anglais, Frédéric parvient à prendre l’avantage. Mais le
Norvégien fait une belle remontée et passe devant. Le
relais français termine brillamment à la 3ème place. Bravo
à eux, ils ont été phénoménaux !

Vincent COUPAT - Lucas BASSET - Frédéric TRANCHAND
Télécharger la fiche sportif de Vincent COUPAT
Télécharger la fiche sportif de Lucas BASSET
Télécharger la fiche sportif de Frédéric TRANCHAND

L’équipe de France féminine, composée d’Isia BASSET, de Léa VERCELLOTTI et d’Amélie CHATAING, n’a pas déméritée
et termine à la 8ème place. Pourtant bien placée en début de course, Isia BASSET passe le relais en 13ème position après
avoir fait une faute. Léa VERCELLOTTI enchaine bien et devance rapidement deux concurrentes. Léa transmet le relais
à Amélie CHATAING en 12ème position, 30 secondes derrière l’anglaise, auteur d’une belle remontée. Amélie part très
vite et fait preuve de beaucoup de maitrise technique, ce qui lui permet de dépasser deux autres concurrentes, puis
l’anglaise à mi-course. Amélie relance en fin de parcours afin de confirmer sa position. La Russie étant PM (=poste
manquant), l’équipe de France féminine termine à la 8ème place.
Vendredi, seront au départ de la longue distance : Léa VERCELLOTTI et Amélie CHATAING pour les dames, et chez les
hommes : Vincent COUPAT, Lucas BASSET, Frédéric TRANCHAND et Thierry GUEORGIOU.
Le site des championnats du monde : www.woc2015.org
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE COURSE D’ORIENTATION
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS
+33 (0)1 47 97 11 91 - contact@ffcorientation.fr
www.ffcorientation.fr

