Très bon début de
l’équipe de France Junior sur la JEC 2013 !
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Communiqué de presse (Problèmes de lecture? cliquez ici) - - - - - - - - - - - - - - - - - Une médaille d’argent pour Nicolas RIO, une médaille de bronze pour
Delphine POIROT et 4 petits podiums ont été brillamment décrochés
sur cette 1ère journée de Coupe d’Europe Junior par l’équipe de France de CO.
Un sprint bien maitrisé dans l’ensemble et une grande satisfaction pour le
clan tricolore qui débute de très belle manière ces 3 jours de compétition.
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C’est sur la commune du Bessat (42) au cœur du Parc Régional Naturel du Pilat, que
c’est disputé la 1ère épreuve de la Coupe d’Europe Junior de Course d’Orientation
2013, le Sprint, un format court (environ 15 minutes de course) se pratiquant sur
une carte très précise, ici, une carte au 1/4000°. Pour ne rien arranger, un orage
violent et un déluge de pluie se sont abattus sur le Pilat, rendant plus périlleux
encore un Sprint déjà bien difficile techniquement et physiquement.
Parmi les très bons résultats, la 2ème place de Nicolas RIO dans la catégorie
"Homme 18 ans" qui décroche ainsi sa 1ère médaille d’argent dans une compétition
internationale de ce niveau.
L’autre très bon résultat de la journée, est l’œuvre de Delphine POIROT dans la
catégorie "Dame 18 ans", qui décroche une très belle 3ème place. Elle avait déjà
réalisé un top 6 et pensait bien pouvoir rééditer cette performance. Elle a fait encore
mieux.
4 autres résultats sont également à noter dans les belles performances des
tricolores.
Dame 18 ans – Solène DROIN prend la 5ème place
Dame 20 ans – Lauriane BEAUVISAGE prend la 4ème place
Homme 18 ans – Arnaud PERRIN et Adrien DELENNE terminent respectivement 4ème et
5ème .
Au total, 2 podiums et 4 petits podiums (petit podium = les places 4, 5 et 6) venant
enrichir les performances françaises du jour. Une bien belle journée malgré le
temps pour l’équipe de France Junior.
L’encadrement de l’équipe de France peut être content !
Les objectifs individuels ont été atteints, c’est une très bonne journée dans
l’ensemble. Quelques très bons résultats, sont venus renforcer le sentiment de
satisfaction.
Les résultats complets de l’équipe de France junior, ainsi que quelques mots de

Nicolas RIO et Delphine POIROT sont disponibles sur le site inernet de la FFCO dans
l’article : Très bon début de l’équipe de France Junior sur la JEC 2013 !
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

