Coupe d'Europe Junior 2013
Nicolas RIO décroche l'Or de la Longue distance !
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en ouverture de la Coupe d’Europe Junior, Nicolas RIO décroche aujourd’hui la plus
belle des médailles, l’Or sur le format de course Longue distance !
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Changement de format et de terrains aujourd’hui pour la 2ème épreuve de la Coupe
d’Europe Junior de Course d’Orientation. Place à la Longue distance qui comprend
généralement une vingtaine de balises à trouver pour une durée de course estimée
en moyenne à 60 minutes dans ces catégories jeunes.
L’encadrement de l’équipe de France se montrait plutôt satisfait de cette 2ème
journée de compétition. 1/3 des athlètes sont contents de leurs courses, pour les
autres quelques erreurs techniques durant la course sont à relever, ainsi que des
petits soucis physiques notamment un mal de dos persistant pour certains athlètes.
Les entraineurs voulaient surtout retenir la très belle performance de Nicolas RIO
(médaillé d’Or aujourd’hui) qui confirme son excellent niveau du moment, la très
belle prestation d’Emilie BACKSCHEIDER qui prend la 4ème place en Dame 20 ans,
mais également la très belle surprise venue de Solène DROIN, 5ème lors du sprint de
la veille et qui réédite l’exploit aujourd’hui sur la Longue distance. Solène n’a en
effet que 16 ans et est surclassée en Dame 18 ans. Ce résultat pour elle est donc
vraiment très positif.
Demain, dernière épreuve de la Coupe d'Europe Junior 2013 : le Relais.
Comme le soulignait l’encadrement de l’équipe de France, sur un relais, tout peut
arriver. Cette course n’a pas toujours réussit aux athlètes de l’équipe de France
junior cette saison. Nous souhaitons faire de belles choses, nous aimerions finir sur
une bonne note.
Les résultats complets de l’équipe de France junior, les détails techniques de la
course ainsi que quelques mots de Nicolas RIO, Emilie BACKSCHEIDER et Solène

DROIN sont disponibles sur le site inernet de la FFCO dans l’article : JEC 2013 :
Ni col a s RIO décroche l 'Or de l a Longue di s ta nce !

PRESENTATION DES MEMBRES DE L'EQUIPE DE FRANCE JUNIOR

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

