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Coupe du monde de course d’orientation
Ouverture de la saison 2017 en Finlande !
Les 13 membres de l’équipe de France de course d’orientation sont bien arrivés en Finlande ! Le pays, qui fête ses 100 ans
d’indépendance cette année, attend en effet 295 orienteurs de haut niveau parmi 28 nations différentes pour disputer la
première manche de coupe du monde !
Les courses se dérouleront dans les villes de Turku et de Lohja, dans le sud du pays, en commençant par l’épreuve du relais
sprint ce mercredi 24 mai 2017, date de la journée mondiale de la course d’orientation.

Programme officiel

Mercredi 24 mai

Relais sprint

Jeudi 25 mai

Sprint

Vendredi 26 mai
Samedi 27 mai
Dimanche 28 mai

Repos
Moyenne distance
Longue distance

15h50 - 17h00
10h00 - 12h30 (qualification)
18h00 - 20h00 (finale)
10h00 - 16h45
10h00 - 13h30

*Heure locale (+1h par rapport à la France)

Pour suivre les courses en direct, rendez-vous sur le Live Orienteering :
https://liveorienteering.com/#/event?id=5395
Après la Finlande, la coupe du monde passera par l’Estonie (juillet) et la Lettonie (août)
avant la grande finale en Suisse (septembre).
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE COURSE D’ORIENTATION
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS
+33 (0)1 47 97 11 91 - contact@ffcorientation.fr
www.ffcorientation.fr

équipementier des équipes de France de course d’orientation

Coupe du monde de course d’orientation
Ouverture de la saison 2017 en Finlande !
L’équipe de France

Lors de cette coupe du monde, les couleurs françaises seront portées par cinq dames et huit hommes. Et chez l’équipe de
France masculine, nous assisterons surement à quelques belles bagarres au sommet !
Ces courses de coupe du monde, dans 4 des 5 formats des championnats du monde, seront l’occasion pour les tricolores de
se mesurer à l’élite mondial à un mois de l’objectif de l’année : les championnats du monde ! L’analyse des courses permettra
de finaliser dans l’intervalle les ultimes ajustements techniques et physiques.
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