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PRÉFACE

La course d’orientation (CO) : un sport par nature, qui se 
pratique aussi en ville !

Pour 250 athlètes provenant de 50 pays différents, 
les championnats du monde de course d’orientation 
à pied 2022 seront un événement à ne pas manquer : 
ce sera pour eux l’occasion de se réunir et de 
se confronter aux meilleurs de cette discipline.
C’est principalement au cœur même de Paris que 
se dérouleront ces championnats. Ils offriront à la 
France une visibilité internationale de son patrimoine 
historique, culturel et naturel. Cela permettra 
également à la course d’orientation de prouver 
qu’elle ne se cantonne pas aux milieux naturels, 

mais qu’elle se pratique également en milieu urbain.

La course d’orientation se définit comme un sport 
qui peut se pratiquer par tous et partout : c’est 
pourquoi les organisateurs de ces championnats 
proposeront en même temps que les championnats du 
monde de course d’orientation, des compétitions 
pour le grand public qui permettra à toutes et à 
tous d’accéder à une compétition de renommée 
internationale et d’y participer chacun à son rythme.
Ce sera également une manière pour tous ceux 
qui le souhaiteraient, de prendre part à une des 
compétitions prestigieuses qui existe en CO.
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ÉDITO
a course d’Orientation sur le chemin vers Paris 2024.
La course d’orientation est une activité de pleine nature qui allie 

réflexion et engagement physique. Ce sport qui se pratique seul, ou en 
famille, des enfants aux vétérans, permet de découvrir des terrains 
différents à chaque course et de proposer ainsi une nouvelle 
aventure au rythme de chacun. La Course d’Orientation est une des 
activités de pleine nature enseignée dans le milieu scolaire, et elle est 
très appréciée par les différentes fédérations sportives scolaires telles 
que l’UNSS, l’USEP et l’UGSEL avec lesquelles la Fédération Française 
de Course d’orientation (FFCO) a des conventionsde partenariat.

Michel Ediar , Président de la FFCO (à gauche) au côté 
de Tony ESTANGUET, Président du COJO (à droite).
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De grands évènements de course d’orientation se préparent 
actuellement sur Paris, avec en point de mire les Jeux Olympiques de 
2024, pour lesquels la Course d’Orientation est officiellement candidate 

en vue de devenir un des 5 sports additionnels qui rejoindront le programme officiel. A l’automne 2019, aura lieu 
la première édition du Paris Orienteering City Race dans le centre de Paris lors de la journée sans voitures. 
Ce sera une grande manifestation pour tous les publics qui permettra de découvrir Paris d’une autre 
manière, avec sa carte en main, à la recherche des balises qu’il faudra trouver dans un ordre imposé, tout en 
découvrant des facettes cachées du fantastique patrimoine Parisien. Cette manifestation devrait se dérouler 
tous les deux ans.
Mais le plus gros défi est la candidature pour l’organisation des championnats du monde 2022 de course d’orientation 
pour ce qui sera sa deuxième édition en format urbain. Aussi nous comptons pleinement sur votre soutien pour nous 
aider dans ce projet qui permettra de montrer Paris aux yeux du monde d’une manière encore jamais proposée.

Michel EDIAR, Président de la Fédération Française de Course d’orientation

La course d’Orientation en Ile de France, un terrain idéal pour développer ses différents 
formats : sprint, relais, moyenne et longue distance…

De prime abord, l’Ile de France, et notamment Paris, pourrait paraître un territoire peu 
adapté pour le développement des activités dites de pleine nature. Et pourtant ! Depuis 
longtemps déjà, la Région est réputée en Course d’Orientation, pour la technicité de ses 
forêts, notamment dans le massif de Fontainebleau. Depuis quelques années, les clubs 
parisiens et de la petite couronne d’Ile de France s’emparent des possibilités offertes 
pour développer les courses urbaines. Grâce aux aides de la Région, du Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Ile de France et de la Direction Régional de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale, la Ligue d’Ile de France de Course d’Orientation valorise toutes les actions au plus 
près des publics : développement des équipements (cartes) de proximité; conventions entre clubs et établissements 
scolaires, avec la Fédération Régionale du Sport Universitaire; organisation de manifestations. 
Depuis déjà quelques années, les clubs franciliens ont l’habitude d’organiser des manifestations urbaines d’envergure 
dont, notamment, le Paris O’ Tour en 2014 et le Paris City Race en 2017 qui ont permis aux coureurs venus de tout 
l’hexagone et des pays étrangers, d’arpenter, de jour ou de nuit, carte en main des lieux prestigieux de Paris et de 
ses environs pour trouver, au détour, d’une ruelle, d’un escalier…la balise tant recherchée tout en découvrant, 
au travers des itinéraires empruntés, les faces insoupçonnées du patrimoine passé ou présent.

Avec les organisations importantes  prévues dans les années à venir, la Ligue d’Ile de France de Course d’Orientation 
se dote des compétences nécessaires pour accueillir les WOC 2022 et espère pouvoir compter sur le soutien des structures 
franciliennes et sur celui de tous les orienteurs français pour faire rayonner Paris et l’Ile de France, et au delà 
l’activité Course d’Orientation.

Dominique BRET, Présidente de la Ligue Ile-de-France de Course d’Orientation



LA COURSE D’ORIENTATION À PIED

À PROPOS
DE LA « CO »

a course d’orientation : 

une activité sportive 

pour la tête et les 

jambes !

La course d’orientation à 

pied est un sport reconnu 

en France depuis la création 

de la Fédération française 

de course d’orientation 

(FFCO) en 1970. La course 

d’orientation se pratique en 

compétition mais aussi en 

loisir, en famille, en 

randonnée. Une personne pratiquant cette 

activité est appelée un orienteur ou une 

orienteuse.
Il s’agit de courses individuelles ou 

collectives, contre la montre, en terrain 

connu ou non, dont les parcours sont 

matérialisés par des postes (balises) que 

le concurrent doit découvrir le plus vite 

possible,  dans un ordre imposé ou non : il 

choisit lui-même son itinéraire en se 

servant d’une carte et éventuellement 

d’une boussole.

La course d’orientation a très vite séduit 

tous les amoureux de la nature, de la 

réflexion et de la pratique sportive. Cette 

discipline, qui peut être pratiquée dès le 

plus jeune âge et jusqu’à plus de 80 ans, 

aussi bien par des personnes férues de 

compétition que comme simple activité 

de loisir ou pour entretenir sa santé, est 

très prisée par les familles à la recherche 

de moments conviviaux satisfaisant tous 

les membres de la famille. Ainsi, chacun 

choisit l’allure qui lui convient, seul, entre 

amis ou en famille.

En France, la Fédération française de 

course d’orientation compte environ 10 000 

licenciés pour une pratique compétitive. La 

fédération internationale, l’IOF (International 

Orienteering Federation) coordonne le 

développement mondial de ce sport qui, 

s’il reste dominé par les pays scandinaves, 

séduit un nombre grandissant de pratiquants 

dans d’autres pays et d’autres continents 

(Suisse, Italie, Australie, États-Unis, Canada, 

Chine, Egypte, Grande-Bretagne, etc.).

La forme traditionnelle de la course 

d’orientation est une course à pied de type 

tout terrain, mais d’autres formes de course 

d’orientation sont nées au fil des années, 

notamment la course d’orientation à VTT 

et à ski, ainsi que diverses autres spécialités.
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LA COURSE D’ORIENTATION À PIED

À PROPOS
DE LA « CO »

a course d’orientation à pied est la discipline 
majeure de la course d’orientation. Elle se 
pratique aussi bien dans un cadre naturel (en 

forêt par exemple) qu’en milieu urbain. La CO est 
un sport d’endurance qui attire aussi bien des férus 
d’orientation que des passionnés de course à pied.

Les compétences d’orientation sont importantes et 

nécessaires pour le choix d’itinéraire et sa 
mémorisation. Il est également nécessaire pour les 
athlètes de haut niveau de faire preuve de bonnes 
capacités d’adaptation: la CO implique de se 
diriger à travers différents environnements et 
d’adapter ses itinéraires en fonction des indications 
de la carte.
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À PROPOS
DE LA « CO »

LA COURSE D’ORIENTATION CANDIDATE 

POUR DEVENIR SPORT ADDITIONNEL

AUX JO DE PARIS 2024

La Fédération Française de Course d’Orientation 

a officialisé le 6 décembre 2017 sa candidature 

en vue de faire de la course d’orientation un sport 

olympique au sein du programme de Paris 2024. 

Cette initiative a notamment été appuyée par la 

Fédération internationale de course d’orientation:  

l’International Orienteering Federation (IOF).

La course d’orientation est une discipline sportive 

pratiquée sur les cinq continents et un nombre 

grandissant de pays se laissent séduire par ce 

sport. La CO est pratiquée par des personnes de 

tous âges et elle est particulièrement présente 

dans le milieu scolaire. En effet, la CO est un sport 

éducatif à part entière. Une convention a d’ailleurs 

été signée avec l’UNSS (Union Nationale du Sport 

Scolaire). Ainsi, plusieurs millions d’élèves pratiquent 

la CO dans le cadre scolaire et ce chiffre est en 

augmentation: sur la saison 2016/2017, la CO a vu 

le nombre de ses scolaires augmenter en moyenne 

de 24.5% par rapport à 2015/2016. 

Laurent PETRYNKA, 

Président de 

l’International School 

Sport Federation (ISF) 

( F é d é r a t i o n 

I n t e r n a t i o n a l e 

du Sport Scolaire), a 

par ailleurs apporté 

son soutien le plus total à la FFCO dans son 

processus de candidature. 

D’ici à 2024, la nouvelle génération d’orienteurs aura 

pu prendre exemple sur plusieurs Français classés 

parmi les meilleurs sur le plan international. Pas 

étonnant que la France soit une nation forte de la 

CO. En effet, le coureur le plus titré au niveau mondial 

n’est autre que le Français Thierry GUEORGIOU, 

avec 14 titres en championnat du monde! Thierry 

GUEORGIOU n’est pas le seul athlète français à hisser 

le drapeau tricolore sur les podiums des grandes 

compétitions. Frédéric TRANCHAND ou Lucas BASSET 

sont également des orienteurs plusieurs fois 

médaillés sur les championnats du monde!

Les critères  à remplir afin que la CO prétende devenir 

sport olympique à l’occasion des JO 2024 sont 

notamment les chances de médailles, la pratique 

de la course d’orientation au niveau mondial ou 

son attractivité chez les jeunes.
La course d’orientation 

est en bonne voie quant à 

sa candidature pour devenir 

nouveau sport olympique 

et remporter des médailles à 

domicile!
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À PROPOS
DE LA « CO »

LA COURSE D’ORIENTATION CANDIDATE 

POUR DEVENIR SPORT ADDITIONNEL

AUX JO DE PARIS 2024
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Avant la grande échéance des Jeux Olympiques, plusieurs événements de grande ampleur, notamment internationale, 

prendront place en France. Ce sera l’occasion pour les organisateurs d’accueillir coureurs et supporters du 

monde entier.   

EVENEMENT LIEU DATE

Date limite de dépôt du dossier de 

candidature pour les WOC 2022
IOF 31 mars 2018

CF sprint relais Dourdan avril 2018

WOD Paris 23 mai 2018

Normandie O’Tour Etretat 22-23 septembre 2018

Attribution des WOC 2022 AG IOF 6 octobre 2018

CF sprint Provence Octobre 2018

CF sprint relais Savoie 31 mai 2019

Paris Orienteering city race Paris Octobre 2019

JEC CDCO07 27-29 septembre ou 04-06 octobre 2019

CF sprint 37 2 novembre 2019

Evénement spécial pour les 50 ans de la 

FFCO
Paris Mars avril 2020

COMOF Corrèze Mars avril 2020

Décision des sports additionnels CIO Décembre 2020

Normandie O’Tour A définir Septembre 2020

WCup urbain Province 2021

Paris Orienteering city race Paris Octobre 2021

WOC Paris Juillet 2022

Normandie O’Tour A définir Septembre 2022

Paris Orienteering city race Paris Octobre 2023

JO, CO en sport additionnel Paris 2024



LA COURSE D’ORIENTATION URBAINE

À PROPOS
DE LA « CO »

La course d’orientation urbaine est un volet 
de la CO qui se développe de plus en plus 
notamment grâce à son aspect ludique,

 accessible pour les concurrents et très visuel pour 
les spectateurs. Elle permet ainsi aux orienteurs 
d’évoluer dans un environnement très diversifié 
où se côtoient monuments et édifices de 
tous âges, parcs et jardins.
Le volet touristique fait donc partie intégrante 
de la CO urbaine. Découvrir ou redécouvrir le pa-
trimoine tout en exerçant une activité sportive 
est l’essence même de cette discipline.

De plus, les compétitions télévisées bénéficient 
de techniques avancées de vidéo et de réalisation. 
Elles permettent de suivre les coureurs dans leurs 
parcours, de les localiser sur le circuit, de comparer 
leurs choix d’itinéraires, pour un temps de course 
analogue. Les images permettent par la même 
occasion de mettre en valeur le patrimoine 
de la ville où est organisée la compétition.
Que ce soit grâce à des caméras embarquées, 
des caméras fixes ou même des drones, la 
ville et sa richesse culturelle sont valorisées.
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LES FORMATS
DE COURSE

FORMATS SPRINT SPRINT RELAIS KO SPRINT

TEMPS DE COURSE 
DU VAINQUEUR 

(EN ÉLITE)
12-15 minutes 12-15 minutes par relais 6-8 minutes par manche

VITESSE DE COURSE
Très élevée. Ne permet pas 
à l’orienteur d’être dans le 

confort de lecture.

Très élevée, souvent au contact immédiat d’autres concurrents, 
qui peuvent avoir ou ne pas avoir les mêmes postes.

TERRAIN Principalement dans des zones urbaines (rues, bâtiments) et des parcs très courants. La 
clarté des zones interdites et la sécurité sont primordiales.

RÉSUMÉ

Le sprint doit être un format 
d’orientation rapide, intense, 
permettant à la course d’être 
pratiquée dans des zones à 

forte population.

Le relais sprint reprend les 
caractéristiques techniques 

du sprint en rajoutant les 
paramètres de course au 

contact du relais.
Le spectacle est de mise.

Le KO sprint reprend les 
caractéristiques techniques du 

sprint.

Le KO sprint consiste à :
- une course de qualification 

- des rondes éliminatoires 
(manches de sprint) avec un 
total de trois manches plus tard 
dans la matinée (première ronde 
éliminatoire) et demi-finales et 

finales 

es coureurs ont la possibilité de prendre part à différents formats de course : sprint, KO sprint (knock-out sprint) et  
sprint relais.

Les caractéristiques de chacune de ces courses sont résumées dans le tableau ci-dessous.
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En course d’orientation, deux spécialités sont reconnues 

de haut niveau : la course d’orientation à pied et la 

course d’orientation à VTT.
Les équipes de France participent aux compétitions de 

références internationales : championnats du monde, 

coupe du monde, championnats d’Europe, jeux 

mondiaux… Chacune de ces compétitions comprend 

LE HAUT NIVEAU FRANÇAIS
différents formats de course d’orientation : sprint, 
moyenne distance, longue distance, relais et relais mixte.

En 2017, les performances de nos sportifs ont permis 
de hisser la France au 3ème rang mondial (course 
d’orientation à pied et à VTT confondues).

LUCAS 
BASSET

P
A

L
M

A
R

È
S

FRÉDÉRIC 

TRANCHAND

CHAMPIONNATS DU MONDE
Sprint, 2017, Estonie

Relais, 2017, Estonie 

Relais, 2015, Ecosse 

Relais, 2014, Italie

Sprint, 2010, Norvège

CHAMPIONNATS D’EUROPE
Relais, 2010, Bulgarie

Relais, 2012, Suède

2P
A

L
M

A
R

È
S

2

2

3

COUPES DU MONDE (classement final)

2017 (individuel)

2012 (individuel)

2010 (individuel)

2

2

3

3

3

3

CHAMPIONNATS DU MONDE
Relais, 2017, Estonie

Moyenne distance, 2015, Ecosse

Relais, 2015, Ecosse 3

2

2

CHAMPIONNATS D’EUROPE
Moyenne distance, 2016, République Tchèque

Relais, 2014, Portugal3

3

COUPES DU MONDE (classement final)

2015 (individuel)

2016 (individuel)

2

3

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIOR
Sprint, 2011, Pologne 

Longue distance, 2011, Pologne3
1

CHAMPIONNATS D’EUROPE DES JEUNES
Longue distance, 2008, Suisse2
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2

2
2
3
3
3
3

CHAMPIONNATS DU MONDE
Moyenne distance, 2017, Estonie
Longue distance, 2015, Écosse
Longue distance, 2014, Italie
Longue distance, 2013, Finlande
Relais, 2011, France
Moyenne distance, 2011, France
Longue distance, 2011, France
Moyenne distance, 2009, Hongrie
Moyenne distance, 2008, R-Tchèque
Sprint, 2007, Ukraine
Moyenne distance, 2007, Ukraine
Moyenne distance, 2005, Japon
Moyenne distance, 2004, Suède
Moyenne distance, 2003, Suisse
Relais, 2017, Estonie
Longue distance, 2016, Suède
Moyenne distance, 2013, Finlande
Longue distance, 2009, Hongrie
Relais, 2005, Japon
Relais, 2010, Italie
Moyenne distance, 2010, Norvège
Longue Distance, 2010, Norvège
Sprint, 2003, Suisse

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
3
3

CHAMPIONNATS D’EUROPE
Moyenne distance, 2008, Lituanie
Moyenne distance, 2006, Estonie
Moyenne distance, 2004, Danemark
Relais, 2010, Bulgarie
Relais, 2006, Estonie
Moyenne distance, 2014, Portugal
Relais, 2014, Portugal

1
1
1

2
2
2
2
3

COUPE DU MONDE (classement final)

2007 (individuel)
2006 (individuel)
2005 (relais)
2011 (individuel)
2009 (individuel)
2008 (individuel)
2005 (individuel)
2010 (individuel)

1
1
1

2
2
3
3

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS
Relais, 1999, Bulgarie
Longue distance, 1998, France
Moyenne distance, 1999, Bulgarie
Relais, 1998, France

CHAMPIONNATS DU MONDE UNIVERSITAIRES
Moyenne distance, 2002, Bulgarie
Relais, 2002, Bulgarie
Moyenne distance, 2000, France
Longue distance, 2000, France
Relais, 2000, France

1
1
1
1
1

P
A

L
M

A
R

È
STHIERRY GUEORGIOU

14 FOIS CHAMPION DU MONDE

Bien qui’il ait décidé de raccrocher sa boussole au terme 

d’un enième sacre de chapion du monde, Thierry 

GUEORGIOU reste encore aujourd’hui le plus grand sportif 

International de course d’orientation avec 14 titres 

mondiaux.

2

1
1

3

CHAMPIONNATS D’EUROPE DES JEUNES
Longue distance, 1997, France
Longue distance, 1995, Slovaquie
Longue distance, 1994, Suisse

WORLD GAMES
Moyenne distance, 2005, Allemagne1

2

1
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PARIS VILLE 
MONDIALE

Plus de 250 athlètes et plus de 50 nationalités 

différentes seront attendus lors les championnats 

du monde à Paris. La course d’orientation française 

a l’occasion de faire valoir ses compétences 

d’organisation pour la première fois dans un 

environnement entièrement urbain. En 2017, lors 

des championnats d’Europe de VTT orientation à 

Orléans, cela avait été salué par les différentes 

nations présentes. 

Les WOC 2022 seront l’occasion de montrer au monde 

les potentialités et la diversité qu’offre la ville de Paris.

Les techniques de production vidéo, déjà utilisées 

sur de précédents championnats, permettront de 

mettre en relief le dynamisme de la CO ainsi que 

l’environnement historique, touristique et culturel 

de la capitale.

Troisième ville la plus visitée du monde, Paris accueille 

chaque année plus de 16 millions de visiteurs. Notre 

ville a inspiré des rois, des écrivains, des scientifiques, 

des politiques, des nations…. Elle a inspiré des 

traditions, des goûts, des modes. Elle a inspiré plus 

de 200 films et d’innombrables artistes : des peintres 

et dessinateurs, des chanteurs, des couturiers, 

de grands cuisiniers. Tous ont été amoureux d’elle. 

C’est la ville lumière qui continue aujourd’hui, 

d’émerveiller ses habitants et ses touristes grâce 

à son effervescence et sa beauté intemporelle. 

Ce sera pour tous l’occasion de humer l’odeur épicée 

de la ville, de déjeuner d’un café-croissant à l’une de ses 

terrasses de café, de visiter l’un de ses innombrables 

musées, de marcher dans l’une de ses ruelles colorées 

ou sur les Champs-Elysées, de se rendre dans 

les innombrables lieux touristiques, de flâner 

dans des quartiers moins connus en prenant son 

emblématique métro ou au bord de la Seine et 

bien sûr d’aller dans ses magasins, petits ou grands, 

pour faire des achats. Les gastronomes n’auront que 

l’embarras du choix pour satisfaire leurs papilles 

avec les restaurants (étoilés ou non) parisiens.

Les parcours permettront aux compétiteurs et aux 

accompagnants de découvrir des lieux très variés, 

montrant ainsi que la CO peut parfaitement 

s’intégrer aux sites touristiques.

Le Champ de Mars et les Invalides avec la tour Eiffel 

en point d’orgue. C’est l’occasion de découvrir 

le 7ème arrondissement de la capitale, un des 

quartiers chics de la ville.

Bercy et la Bibliothèque Nationale de France. C’est 

partir à la découverte des coins et recoins d’un des 

bâtiments emblématiques de Paris inauguré en 

1995 par le président François Mitterrand. De l’autre 

côté de la Seine c’était le quartier des anciennes 

halles aux vins, que l’on peut encore découvrir 

à la station de métro Cour Saint Emilion.

Le parc Floral de Vincennes. C’est l’occasion de courir 

dans un jardin botanique qui possède des collections 

uniques au monde. Il a été conçu à proximité 

d’une ancienne demeure royale construite par 

Philippe Auguste, le château de Vincennes, qui 

a vécu de nombreux événements historiques.

La Défense et son quartier d’affaires. Il s’est développé 

dans les années 60 avec la construction d’immeubles 

de grande hauteur. C’est aussi un quartier où vivent 

20 000 personnes avec des centres commerciaux. La 

construction de la grande Arche inauguré en 1989 

termine la perspective de la porte maillot, de l’arc de 

triomphe, de la place de la Concorde et du Louvre.
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La Cité Universitaire et ses différentes maisons 

internationales. Ce projet de résidence pour les 

étudiants a vu le jour dans les années folles, après la 

première guerre mondiale. Elle a été construite au sud 

de Paris sur les anciennes fortifications. Conçue dans 

un esprit de partage, elle favorise les échanges entre 

étudiants du monde entier. Il y avait au début de ce 

XXIème siècle environ 140 nationalités différentes 

qui s’y côtoyaient au sein de ses quarante résidences.

Vous pourrez en marge des compétitions vous rendre 

à la Cathédrale Notre-Dame ou au Sacré-Cœur, dans 

l’ile de la cité, dans le quartier du marais, au Châtelet, 

au Musée du Louvre ou au musée d’Orsay, et dans le 

quartier Latin, haut lieu des découvertes en sciences 

et médecine. Mille et une choses vous attendent. 

Au sein de la capitale, 37 ponts traversent le fleuve, 

dont certains connus dans le monde entier tel que 

le Pont des Arts, le pont neuf ou le pont Alexandre 

III. Par ailleurs, les quais de la Seine, du pont de Sully 

(en amont) au pont d’Iéna (en aval), sont classés 

sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

C’est l’occasion d’une balade en bateau-mouche.

D’un point de vue sportif, la ville accueille régulièrement 

de prestigieux événements sportifs : l’arrivée du Tour 

de France (3ème événement mondial d’un point de 

vue audience) tous les ans sur les Champs Elysées, 

L’Euro UEFA en 2016, les Championnats du monde 

de Judo, le marathon et ses 50 000 concurrents, le All 

Star Game, Roland Garros (un des 4 tournois du grand 

chelem), le Prix d’Amérique, l’Open de France de 

Golf, le Longines Paris Eiffel Jumping, le Qatar prix 

de l’Arc de triomphe...

En 2018 sont à prévoir la 10ème édition des 

Gay Games, la Ryder Cup ou les Championnat 

d’Europe de handball féminin par exemple.

La densité de ses réseaux ferroviaires, autoroutiers 

et de ses structures aéroportuaires en font un point 

de convergence pour les transports nationaux et 

internationaux, ce qui vous permettra de venir en 

toute facilité. 
Nous comptons pleinement sur votre soutien. 
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Office de Tourisme & de Congrès de Paris

25 Rue des Pyramides, 75001 Paris

https://www.parisinfo.com
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PARIS TOURISTIQUE

La Tour Eiffel
Symbole incontournable de 
la France au travers du 
prisme international et 
plus particulièrement de 
Paris, la Tour Eiffel est sans 
doute l’un des monuments 
les plus connus au Monde. 

La dame de fer, comme elle
est si affectueusement 
appelée, culmine à 312 
mètres de hauteur (sans les 
antennes) pour un poids 
total de 10 100 tonnes, 
dont 7 300 tonnes pour la charpente 

métallique. Réalisée en 2 ans, 2 mois et 5 jours, 

elle fut érigée à l’occasion de l’Exposition 

Universelle de 1889.

Enfin, l’une des douze avenue menant à la Place de l’Etoile n’est autre que l’Avenue des Champs-Elysées, 

aussi appelée la plus belle avenue du monde. D’une longueur de 1910 mètres et d’une largeur de 70 

mètres, elle héberge 120 boutiques dont plusieurs de luxe, restaurants et cinémas. Lancel, Cartier, 

Lacoste, Hugo Boss, Louis Vuitton, le Fouquet’s Barrière, Ledoyen ou le Mariott font partie de ces établissements. 

Chaque année, les commerçants de l’avenue génèrent un chiffre d’affaire de plus d’un milliard d’euros.

Monument le plus visité au 
monde avec près de 7 
millions de visiteurs par 
an dont 75% d’étrangers, 
elle permet d’avoir un 
panorama unique sur Paris.
Aussi, on peut y accéder et la 
visiter : au 1er étage, outre 
la présence des boutiques, 
une dalle transparente qui 
permet de voir et d’être 
visible du parvis a été ins-
tallée. Au 2ème, se trouve 
le célèbre restaurant Jules 

Verne, à 125 m au-dessus du sol, où sont proposés des 

repas gastronomiques. Enfin au sommet, les visiteurs 

peuvent profiter d’une vue exceptionnelle à 360°. 

L’Arc de Triomphe
Souhaité par Napoléon 1er et inauguré en 1836, l’Arc 

de Triomphe est un monument d’inspiration romaine. 

Situé dans le 8ème arrondissement de Paris, l’Arc de 

Triomphe est impressionnant tant par sa taille (50 m de

hauteur, 45 m de longueur et 22 m de largeur), 

que par son architecture.

Bien que placé en plein milieu du rond-point de la Place 

Charles de Gaulle (appelée communément Place de l’Etoile) 

sur laquelle débouchent douze grandes avenues rectilignes, 

l’Arc de Triomphe est un monument ouvert aux visiteurs. 

En effet, il est possible de veiller la tombe du soldat inconnu 

(qui représente tous les soldats morts pour la France au cours

de l’histoire) se trouvant sous sa voute. Le bâtiment est

lui-même accessible et sa terrasse donne lieu à un 

panorama unique.

WOC 2022 | ffco - 2018| 17



Dès lors, il accueille des œuvres de l’art occidental 

du Moyen Âge à 1848, ainsi que des civilisations 

antiques qui l’ont précédé et influencé. Environ 35 

000 œuvres d’art y sont exposées, dont les plus 

anciennes remontent à plus de sept mille ans. 

Les collections du musée sont réparties dans huit 

départements : le département des Antiquités 

égyptiennes, le département des Antiquités 

grecques, étrusques et romaines, le département 

des Antiquités orientales, le département des 

Arts de l’Islam, le département des Peintures, 

le département des Sculptures, le département des Objets d’arts et le des Arts graphiques. Le Louvre ne se 

compose pas uniquement du musée; les jardins du Carrousel et des Tuileries ainsi que le musée Eugène-Delacroix 

lui sont également rattachés.

Le Louvre 
Le Louvre est l’un des musées les plus emblématiques de la capitale. Il est d’ailleurs le plus grand des musées d’art 

et d’antiquité du monde. Il compte entre autres le tableau de la Joconde, réalisé par Léonard de Vinci au début du 

XVIème siècle et des statues célèbres comme la Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace.

Situé entre la rue de Rivoli et le Jardin des Tuileries, sa surface d’exposition s’étend sur 72 700 m². Sa mission principale 

est d’assurer la conservation, l’éducation et la transmission d’un patrimoine aux générations futures. Chaque année, 

le Louvre est fréquenté par près de 10 millions de visiteurs. À l’origine simple forteresse défensive, le Louvre a 

longtemps été l’une des principales résidences 

des rois de France. Il devient musée en 1793.

Le Sacré-Cœur 
La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, érigé à la 

fin du XIXème siècle, est située au sommet de la butte 

Montmartre, pas très loin du quartier de Clignancourt 

dans le 18ème arrondissement de Paris. C’est un 

édifice religieux majeur, reconnu d’utilité publique 

en 1873.

Son style s’inspire d’édifices de style romano-byzantin 

tels que Sainte Sophie de Constantinople. Ses pierres 

extérieures ont la propriété particulière d’être très 

dures, d’avoir un grain très fin et de blanchir au contact 

de l’eau de pluie, ce qui lui donne cet aspect immaculé.

La basilique mesure 85 mètres de hauteur et 35 

mètres de largeur. Sa coupole, quant à elle, s’élève à 

83 mètres de haut.

La Butte Montmartre est un lieu un peu magique. Sa vue panoramique sur Paris, l’impressionnante Basilique du 

Sacré-Cœur, les petites rues pavées, la place du tertre et ses peintres, le funiculaire accroché à flanc de colline… 

en font un lieu incontournable de la capitale.
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PROGRAMME DE LA

SEMAINE WOC 2022
DU 2 AU 8 JUILLET 2022

À PARIS

Cette semaine de championnats du monde de course d’orientation à pied s’organisera autour de 

trois courses différentes :

DATE LOCALISATION
SPRINT KO SPRINT SPRINT RELAIS

2 JUILLET Paris Accueil au centre de course

3 JUILLET Trocadéro  / Passy
Cérémonie d’ouverture (fin de matinée)

et
Model event

4 JUILLET Bercy Qualifications

5 JUILLET Parc Floral Finale

6 JUILLET Paris Jour de repos

7 JUILLET La Défense KO Sprint

8 JUILLET

Cité Universitaire
Sprint relais

Stade Charléty Cérémonie de clôture

Parallèlement à ces courses officielles, de nombreuses épreuves grand public seront organisées pour les 

amateurs de course d’orientation.

Sur les sept jours de WOC, environ 3 000 supporters seront attendus. Ce sera l’occasion pour elles de sup-

porter ces championnats du monde, en famille, entre amis ou de manière individuelle. Cette édition 

organisée à Paris sera placée sous le signe de la découverte, afin de faire de ces WOC 2022 une véritable 

fête du sport.

Ces événements pourront être suivis en live sur le site de l’évènement.
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La Défense

Jardin des Tuileries

Buttes Chaumont

Trocadéro - Passy

Cité Universitaire

Bercy

Parc Floral
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LES ORGANISATEURS

La Fédération internationale de course d’orienta-

tion (IOF) est l’organisme directeur international de 

la course d’orientation. L’IOF régit quatre disciplines 

d’orientation : la course d’orientation à pied, à VTT, à 

ski, et le raid orientation. L’IOF a été fondée en 1961 

et est reconnue par le Comité international olympique 

(CIO) depuis 1977. Elle a pour but de promouvoir les 

différentes spécialités de course d’orientation dans le 

monde et d’informer les fédérations nationales et les 

athlètes via son site Internet et les réseaux sociaux 

(Facebook et Twitter).

La commission FootO (course d’orientation à pied) a 

pour objectif de fournir des informations sur les spé-

cificités de la course d’orientation à pied et sur l’orga-

nisation des événements FootO.

www.orienteering.org

La Fédération française de course d’orientation 

(FFCO), créée en 1970, est une fédération sportive 

délégataire pour les sports d’orientation et agréée 

par le ministère des Sports.

Elle est membre du Comité national olympique et 

sportif français (CNOSF) et de la Fédération interna-

tionale de course d’orientation (IOF).

La FFCO apporte sa contribution de manière humaine 

et financière pour la mise en œuvre des événements 

internationaux se déroulant sur le territoire français.

www.ffcorientation.fr

« La Ligue d’Ile de France de course d’orientation 

(LIFCO) constituée en 1974, devient l’organisme délé-

gataire de la FFCO, à laquelle elle est affiliée, en Ile de 

France. Elle est adhérente du Comité régional olym-

pique et sportif d’Ile de France (CROSIF) et de la FFCO. 

Avec le soutien de ses partenaires (le conseil régional 

d’Ile de France, la direction régionale de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociale, le CROSIF), elle 

pilote le développement et la pratique de la course 

d’orientation à pied et à VTT, sur le territoire de l’Ile 

de France, pour tous les publics dont les scolaires 

et participe au rayonnement de cette région par les 

évènements nationaux et internationaux qu’elle or-

ganise (3 et 5 jours de France en 1981, 2001, 2009; 

1er championnat du monde de CO à VTT en 2002; 

Paris City Tour en 2017…), tout cela en collabora-

tion avec ses comités départementaux et ses clubs. 

www.lifco.fr
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Résultats 2017 des équipes de France de course d’orientation

www.ffcorientation.fr/hn/resultats

COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

Communiqués de presse de la Fédération française de course d’orientation

www.ffcorientation.fr/presse/communiques

LIENS UTILES

www.orienteering.org

www.facebook.com/IOFarena

www.twitter.com/IOFOrienteering

www.ffcorientation.fr

www.facebook.com/ffcorientation

www.twitter.com/FFCOrientation

www.lifco.fr
www.facebook.com/CDLIFCO

LA CO CANDIDATE

AUX JO PARIS 2024

Vidéo reportage réalisé par Infosport+

«Course d’orientation - Comment devient-on sport olympique?»

http://www.ffcorientation.fr/presse/presse/2017/decembre/
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ANNEXE :
LES MEILLEURS RÉSULTATS

DES CHAMPIONNATS DU MONDE SENIOR 

DE CO À PIED, EN ESTONIE

RÉSULTATS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
Championnats du monde SENIOR (Tartu, Estonie)

30 juin - 7 juillet 2017



RÉSULTATS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
Championnats du monde SENIOR (Tartu, Estonie)

30 juin - 7 juillet 2017



RÉSULTATS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
World Games (Wroclaw, Pologne)

20-30 juillet 2017

LES MEILLEURS RÉSULTATS
DES WORLD GAMES, EN POLOGNE



RÉSULTATS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
Coupe du monde - CLASSEMENT FINAL






