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CHAMPIONNATS DU MONDE DE COURSE D’ORIENTATION :
3 MÉDAILLES POUR LA FRANCE !

Après une semaine de compétition à bout de souffle, les championnats du monde de course d’orientation (31 juillet-07 
août en Écosse) se sont terminés vendredi dernier en apothéose : le Français Thierry GUEORGIOU offre une 3ème médaille 
à la France et remporte ainsi son 13ème titre mondial (or) !

THIERRY GUEORGIOU : UN PALMARÈS QUI IMPRESSIONNE

À 36 ans, et avec 30 ans d’expérience derrière lui, le Stéphanois Thierry 
GUEORGIOU est le sportif le plus titré au niveau international avec 
13 médailles d’or en championnats du monde : 7 titres en moyenne 
distance (qui lui ont valu le surnom de « King of the middle distance »), 
4 titres en longue distance, 1 titre en sprint et 1 titre en relais.
Homme le plus médaillé en moyenne et en longue distance, Thierry 
GUEORGIOU remporte cette année son 4ème titre de champion du 
monde en longue distance après une course effrénée !
Depuis 2003, le maître incontesté de l’orientation cumule 20 médailles 
en championnats du monde : 13 en or, 3 en argent et 4 en bronze.

LA FRANCE AU 4ÈME RANG MONDIAL

Après 2011, la France réalise son deuxième meilleur championnat du monde en termes de médailles et de places de fina-
listes. Cette année, avec 3 médailles, une de chaque couleur, l’équipe de France s’est illustrée notamment à travers quatre 
sportifs médaillés : Thierry GUEORGIOU (1er en longue distance), Lucas BASSET (2ème en moyenne distance et 3ème en relais), 
Frédéric TRANCHAND (3ème en relais) et Vincent COUPAT (3ème en relais).

Ces championnats révèlent qu’à 36 ans, Thierry GUEOR-
GIOU est toujours au sommet de l’orientation mondial, 
c’est un exemple de longévité. De son côté, le jeune Lyon-
nais Lucas BASSET (24 ans) semble prêt à prendre la relève 
! Quatre ans après son titre de champion du monde juniors 
en sprint (championnats du monde 2011 en Pologne), il 
confirme son potentiel en devenant vice-champion du 
monde senior en moyenne distance. Sa progression est 
exemplaire ! Frédéric TRANCHAND (27 ans, originaire de 
Lyon), 3ème en relais et 4ème en longue distance confirme 
qu’il fait aussi parti des meilleurs mondiaux. Enfin, le 
Bisontin Vincent COUPAT (29 ans), remplaçant au relais 
suite à la blessure de Philippe ADAMSKI, termine le 1er re-
lais en 5ème position. Il prouve ainsi sa capacité à rivaliser 
avec les meilleurs mondiaux puisque la France rempor-
tera la médaille de bronze sur cette épreuve.

À ces trois médailles s’ajoutent quatre places de finalistes, notamment les deux performances collectives des deux autres 
relais : le sprint relais mixte, emmené par Isia BASSET, Lucas BASSET, Frédéric TRANCHAND et Léa VERCELLOTTI, qui termine 
à la 7ème place ; et le relais féminin, composée par Isia BASSET, Léa VERCELLOTTI et Amélie CHATAING, qui termine 8ème.

La France termine au 4ème rang mondial sur ces championnats du monde 2015. Elle gagne une place par rapport à 2014.

Liens utiles
Le site des championnats du monde : www.woc2015.org
Le site de la Fédération française de course d’orientation : www.ffcorientation.fr
L’ensemble des résultats de l’équipe de France : www.ffcorientation.fr/hn/resultats
Les fiches individuelles des sportifs de l’équipe de France : www.ffcorientation.fr/hn/equipes-de-france/seniors
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©FFCO │ L’équipe de France au grand complet
De gauche à droite : Lucas BASSET - Amélie CHATAING - Philippe ADAMSKI - Isia BASSET - Thierry GUEORGIOU - Léa VERCELLOTTI - Frédéric TRAN-
CHAND - Lauriane BEAUVISAGE - Vincent COUPAT

©FFCO │ Vincent COUPAT, Lucas BASSET et Frédéric TRANCHAND rem-
portent la médaille de bronze sur l’épreuve du relais

©Worldofo │ Thierry GUEORGIOU fier de sa 13ème médaille d’or !
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