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Retour à la Valla-En-Giers (42) pour le Relais,dernière épreuve de cette 
Coupe d’Europe Junior.

Vainqueur de la Coupe d’Europe Junior de Relais Homme, 
l’équipe de France composée de 

Loic CAPBERN, Florentin BODY et Nicolas RIO.

Médaillée de Bronze de la Coupe d’Europe Junior de Relais Dame, 
l’équipe de France composée 

d’Emilie BACKSCHEIDER, Lauriane BEAUVISAGE et Isia BASSET.

 

Le Relais est une épreuve particulière qui permet à la fois une course « au contact »
et une course en équipe. Sur ce format de course, chaque équipe est composée de 3
relayeurs. Le départ d’un relais se fait « En masse » et le 1er des 3èmes relayeurs qui
passe la l igne d’arrivée a gagné. Epreuve stressante par définition, le relais est aussi
une épreuve véritablement motivante pour les athlètes. Généralement courue en 30
minutes environ par relayeur et composée de 18 balises par relais, c’est l ’une des
épreuves les plus appréciées du public.

Le terrain comportait les mêmes caractéristiques que lors de la Longue distance de
la veil le, i l  constituait donc à nouveau un véritable défi technique et physique pour
les athlètes.

Pour ce dernier jour de course, 4 équipes Homme et 3 équipes Dame ont pris le
départ de ce Relais. 
L’encadrement de l’équipe de France Junior nous confiait hier que sur un relais, tout
peux arriver. Il  nous soulignait également que cette épreuve n’avait pas réussit aux
équipes de France Junior cette saison et que pour ce relais sur les terres françaises,
le souhait de toute l’équipe était de finir sur une bonne note… C’est chose faite avec
les excellents résultats de la journée !

1er du Relais Homme : La France avec : Loic CAPBERN, Florentin Body et Nicolas RIO
3ème du Relais Dame : La France avec : Emilie BACKSCHEIDER, Lauriane BEAUVISAGE
et ISIA BASSET

Pour une fois sur le Relais, les choses se sont passées comme prévu. C’est évidement
une grosse satisfaction pour le clan tricolore. Du coté des Hommes, le relais
s’impose bril lamment avec 3 très bons relais. Nicolas RIO en dernier relayeur a su
tirer les enseignements du Relais des JWOC ou il  avait, sur la dernière boucle, fait
plusieurs erreurs. Cette fois ci, i l  réalise une course superbe, et sur cette dernière
boucle un sans faute.

Du coté des fi l les c’est également une grande satisfaction. Les 2 premières
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relayeuses qu’étaient Emilie BACKSCHEIDER et Lauriane BEAUVISAGE on su tenir le
rythme pour passer le relais à Isia dans de très bonne conditions, non loin du
groupe de tête en 5ème position. Isia a ensuite réaliser une grosse course,
remontant 2 places pour terminer à une très belle 3ème place synonyme de podium
et de médaille de bronze pour le relais féminin.

Les résultats complets de l’équipe de France junior, les détails techniques de la
course ainsi que quelques mots d'Isia Basset sont disponibles sur le site inernet de
la FFCO dans l’article : JEC 2013 : L'Or et le Bronze pour la  France sur le rela is  !

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 l igne
sur le s i te des  organisateurs .

Le s i te internet de la  FFCO se fera le relais de chaque journée de compétition pour
l’équipe de France Junior.

Le s i te internet de la  Ligue Rhône-Alpes  de Course d'Orientation

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter la Fédération Française de
Course d’Orientation. 

Guillaume Renard (E-mai l )
Fédération Française de Course d’Orientation
01 47 97 11 91
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