Quadruple Champion du Monde,
l'exploit 2013 de Cédric BEILL !
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-------------Pages Fédérales
- Qui s ommes nous
- Hi s tori que
- Equi pe Fédéra l e
- Publ i ca ti ons
- Ga l eri e d'i ma ges

Communiqué de presse (Problèmes de lecture? cliquez ici) - - - - - - - - - - - - - - - - - Les Championnats du Monde 2013 de CO à VTT resteront à coup sûr dans les
mémoires de tous les supporters de la Course d’Orientation et plus encore dans
l’esprit de Cédric BEILL, jeune orienteur alsacien de haut, très haut niveau, désormais
quadruple Champion du Monde Junior CO à VTT sur la seule année 2013!
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Retour sur une semaine et un exploit incroyable…
Cédric BEILL, alsacien de 20 ans du club d’orientation de Colmar, membre de
l’équipe de France de CO à VTT ne s’attendait certainement pas à ce succès lors de
son arrivée en Estonie le 26 août dernier.
Bien sûr il pouvait, au vu de ses très bons résultats de début d’année* prétendre à
plusieurs podiums ou à un titre de Champion du Monde même. Mais de là à réaliser
le « Grand Chelem » sur les Championnats du Monde Juniors …
Les objectifs pour l'équipe de France Junior étaient de réaliser au moins 2 médailles
dont le relais et 1 top 6.
Cédric BEILL est allé bien au-delà des objectifs et des espoirs pour accomplir un
énorme exploit.
Course après course, balise après balise, Cédric a construit son rêve. Concentré,
motivé, il a bataillé chaque jour pour atteindre la plus haute marche du podium,
encore et encore. Il a su être technique, rapide et fluide. Il a su oublier la pression,
oublier le titre de la veille, oublier les enjeux et tout recommencer pour un nouveau
titre, une nouvelle médaille.
Tout d’abord ce fût le sprint gagné en 17:38, avec 1 minute et 21 secondes d’avance,
marge importante pour un format de course aussi rapide. Un résultat prometteur
pour la suite de la compétition.
Puis ce fût le tour de la Moyenne distance. A l’issue d’une course maitrisée faite de
choix d’itinéraires parfois roulants, parfois plus directs mais durs techniquement,

Cédric s’est imposé à nouveau cette fois pour 22 petites secondes.
C’est ensuite l’équipe de France Homme Junior composée de Yoann Courtois, Jacques
Schmidt-Morgenroth et Cédric Beill qui empoche l’or sur le relais. Grâce aux très
bons relais de ses coéquipiers, Cédric, en dernier relayeur, a réussi à conserver la
suprématie sur la course au cours de son duel qui l’a opposé au Finlandais dans les
derniers kilomètres.
Après ce début de semaine tonitruant, Cédric a su rester lucide et serein au départ
de la longue distance, dernière épreuve des Championnats du Monde. Et une
nouvelle fois, il a décroché le titre suprême.
L’équipe de France Junior de CO à VTT est Championne du Monde pour la 1ère fois de
son histoire : une nouvelle page de la CO à VTT est écrite.
100% de réussite, 4 victoires en 4 courses et au bout du chemin : l’exploit.
Bravo Cédric !
* Résultats internationaux 2013 (début d'année) Cédric BEILL
- 1er de la Coupe d’Europe Junior Sprint
- 2ème de la Coupe d’Europe Junior Moyenne distance
- 1er de la Coupe d’Europe Junior Relais (avec Yoann Courtois et Jacques
Schmidt-Morgenroth)
Les top 10 de l'équipe de France sur les Championnats du Monde Co à VTT
Cédric Beill (junior)
Champion du Monde : Sprint, Moyenne distance, Longue distance
Yoann Courtois, Jacques Schmidt-Morgenroth et Cédric Beill (junior)
Champions du Monde de Relais
Baptiste Fuchs, Clément Souvray, Yoann Garde (Sénior)
6ème Relais
Laure Coupat, Nicole Hueber (Junior surclassée), Gaelle Barlet (Sénior)
8ème Relais
Lou Denaix (junior)
Nicole Hueber (junior)
Yoann Courtois (junior)
7ème Sprint
6ème Sprint
8ème Sprint
5ème Moyenne distance 6ème Moyenne distance
5ème Longue distance
8ème Longue distance

------------------------------------------------ Contacts utiles ---------------------------------------------Le s i te i nternet de l a FFCO (Résumé de chaque jour de course, résultats des
Français...)
Le s i te i nternet des Cha mpi onna ts du Monde CO à VTT Juni or et Séni or 2013
Si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires (Photos, Résultats de
courses, palmarès de Cédric Beill…) Merci de bien vouloir contacter :
Guillaume Renard (E-ma i l )
Fédération Française de Course d’Orientation
01 47 97 11 91
guillaume.renard@ffcorientation.fr

