Junior European Cup en France,
J-3!
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Communiqué de presse (Problèmes de lecture? cliquez ici) - - - - - - - - - - - - - - - - - La Coupe d’Europe Junior de Course d’Orientation ouvrira ses portes dans 3 jours !
Cette compétition, dont l'organisation a été confiée cette année à la FRANCE,
accueillera des nations venues de toute l’Europe et verra se confronter les meilleurs
Juniors de la discipline. Pas moins de 22 orienteurs de haut-niveau ont été
sélectionnés pour représenter la France sur cette compétition.
Soyez nombreux à les suivre, Soyez nombreux à les encourager !
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Plus que 3 jours avant le lancement de la Junior European Cup (Coupe d’Europe
Junior de Course d’Orientation) organisée cette année en France, les vendredi 4,
samedi 5 et dimanche 6 octobre dans le parc régional du Pilat, au Bessat, dans le
département de la Loire (42).
La Coupe d’Europe Junior c’est le grand rendez-vous international de cette année en
France pour tous les passionnés de Course d’Orientation. Elle regroupe les meilleurs
orienteurs Européens dans les catégories Homme/Dame 18 ans et Homme/Dame 20
ans. L’occasion pour les jeunes orienteurs de l’équipe de France de courir et de
briller devant leur public. 14 Nations, accueillies par 70 bénévoles, seront
présentes, dont les ténors de la discipline que sont les pays scandinaves.
L’équipe de France sera elle représentée par 22 orienteurs de haut-niveau qui auront
à cœur, sur leurs terres, de défendre les couleurs de la France. (Voi r l i s te compl ète ).
En parallèle, pour les spectateurs venus supporter leurs équipes favorites, des
courses sur les mêmes terrains que la JEC seront organisés.
Le challenge national des Ecoles de CO aura aussi lieu en parallèle de la JEC, il
rassemblera de nombreux jeunes orienteurs issus des clubs et éventuellement les
scolaires (USEP, UNSS et UGSEL). Ils auront à cœur de participer à des courses à la
fois ludiques et sportives et de mettre en valeur l'esprit de solidarité et d'équipe.

Au programme de la Coupe d'Europe Junior 2013
Vendredi 4 octobre
Sprint (A partir de 16h45)
Samedi 5 octobre
Longue distance (A partir de 9h30)
Dimanche 6 octobre
Relais (A partir de 9h00)
Tél écha rgez l e bul l eti n d'i nforma ti on offi ci el
Si te des orga ni s a teurs : JEC 2013

La Coupe d’Europe Junior 2013 est organisée conjointement par les 4 clubs du
département de la Loire, sous la direction du Comité Départemental de Course
d’Orientation 42.
------------------------------------------------ Contacts utiles ---------------------------------------------Toutes les informations concernant la JEC et les courses grand public sont en ligne
sur le s i te des orga ni s a teurs .
Le s i te i nternet de l a FFCO se fera le relais de chaque journée de compétition pour
l’équipe de France Junior.
Le s i te i nternet de l a Li gue Rhône-Al pes de Course d'Orientation
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter la Fédération Française de
Course d’Orientation.
Guillaume Renard (E-ma i l )
Fédération Française de Course d’Orientation
01 47 97 11 91

