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L’AG DE LA FFCO APPORTE SON SOUTIEN
AU PROJET DE CANDIDATURE EN VUE D’ORGANISER
LES CHAMPIONNATS DU MONDE 2022 À PARIS
L’assemblée générale annuelle de la Fédération Française de Course d’Orientation a eu lieu ce samedi 24 mars 2018.
C’est à cette occasion que son président, Michel Ediar, a sollicité le soutien des représentants de ligues quant au
projet d’organisation des World Orienteering Championships (WOC), à Paris en 2022.

UNE ADOPTION QUASI UNANIME

C’est un soutien quasi total qu’a reçu la FFCO durant son AG
annuelle: plus de 91% de l’assemblée a adopté la résolution
visant à officialiser la candidature de la FFCO afin d’organiser les championnats du monde de course d’orientation,
les WOC 2022 à Paris.
C’est dans un projet à long terme que cette candidature
prend place. Après la réussite des championnats d’Europe
et des championnats du monde de course d’orientation
à VTT organisés durant l’été 2017 à Orléans, la FFCO souhaite organiser un nouvel événement de course d’orientation d’envergure internationale sur le territoire français,
cette fois-ci en course d’orientation à pied.

Le groupe de travail WOC Paris 2022: (g. à d.) Jean-Philippe STEFANINI,
Vincent FREY, Georges DELI, Stéphane DRUZETIC, Hélène EDIAR,
Michel EDIAR, Marie-Violaine PALCAU. (Absente sur la photo: Dominique BRET).

Organiser les WOC 2022 à Paris entre dans le cadre du projet fédéral de développement de la course d’orientation.
Ces championnats du monde seraient l’occasion d’attirer les athlètes internationaux et les médias vers la France, troisième meilleure nation de course d’orientation sur le plan international. Pour preuve, le coureur le plus titré au niveau
mondial n’est autre que le Français Thierry GUEORGIOU, avec 14 titres en championnat du monde! Frédéric TRANCHAND
ou Lucas BASSET sont également des orienteurs plusieurs fois médaillés sur les championnats du monde et les championnats d’Europe!

LES JO 2024 DANS LE VISEUR

Les Jeux Olympiques de 2024, pour lesquels la Course d’Orientation est officiellement candidate en vue de
devenir un des 5 sports additionnels, est l’objectif à moyen terme de la course d’orientation française. La fédération
internationale de course d’orientation, l’IOF, travaille activement depuis de nombreuses années afin de faire évoluer
notre sport vers une discipline olympique. La fédération internationale montera d’ailleurs un dossier officiel de candidature afin d’intégrer la course d’orientation comme l’un des sports additionnels du programme des jeux de 2024.

DES WOC URBAINS POUR PARIS 2022

Les championnats du monde 2022 permettraient 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. Les WOC 2022 à Paris devraient être la deuxième édition
de la compétition en format urbain.

La FFCO déposera officiellement son dossier de candidature auprès de l’IOF à la fin du mois et c’est en octobre 2018
que l’instance internationale dévoilera sa décision.
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