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CHAMPIONNATS DU MONDE 2018 DE COURSE D’ORIENTATION
L’EQUIPE DE FRANCE EST PRÊTE POUR
LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE !
Du 3 au 12 août 2018, les 345 meilleurs orienteurs de la planète - 192 hommes et 153 femmes - s’affronteront pour
les 35èmes championnats du monde de course d’orientation à pied, qui se dérouleront cette année à Riga, en Lettonie.
Ce sont en tout 300 sportifs de haut niveau venus de 50 pays différents - représentant l’Amérique, l’Afrique, l’Asie et
l’Europe - qui se disputeront les 10 médailles mises en jeu lors de ces WOC 2018 (World Orienteering Championships),
sur des terrains qui promettent d’être techniques et exigeants.

L’équipe de France

La France pourra s’appuyer sur quatre dames et six hommes, qui ont travaillé durement toute l’année pour préparer au
mieux ce championnat et nous offrir de belles performances.
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L’Equipe de France est désireuse de réaliser de bons
résultats et d’aller chercher des médailles lors de ces
championnats du monde, à l’image du trio Lucas BASSET,
Nicolas RIO et Frédéric TRANCHAND, médaillés de bronze
lors de l’épreuve du relais des Championnats d’Europe,
le 12 mai dernier.
Lors des derniers championnats du monde, qui ont eu lieu
en 2017 en Estonie, la France a remporté 3 médailles sur
six épreuves disputées:
- Frédéric TRANCHAND, vice-champion du monde du
sprint ;
De gauche à droite : Lucas BASSET, Nicolas RIO et Frédéric
TRANCHAND, médaillés de bronze des Championnats
d’Europe 2018, qui se sont déroulés en Suisse du 6 au 13 mai.

- Thierry GUEORGIOU, champion du monde de la
Moyenne Distance ;
- Frédéric TRANCHAND, Lucas BASSET et Thierry
GUEORGIOU, vice-champions du monde du relais.

Le programme

Les championnats du monde débuteront le 4 août avec la qualification et la finale du sprint. C’est une semaine exigeante
qui attend l’ensemble des compétiteurs, des staffs, et de l’organisation.
Samedi 4 août
Dimanche 5 août
Lundi 6 août
Mardi 7 août
Mercredi 8 août
Jeudi 9 août
Vendredi 10 août
Samedi 11 août

Qualification sprint
Finale sprint
Sprint Relais
Repos
Moyenne distance
Repos
Relais
Repos
Longue distance

9h00-11h30
15h00-17h00
17h00-18h10
12h00-17h30
14h00-18h00
12h00-18h00

*Heure locale (+1h par rapport à la France)
Voir le programme détaillé : https://www.woc2018.lv/This-is-to-be-seen/

Une diffusion large pour les WOC 2018

Les championnats du monde seront diffusés dans toute l’Europe, au Moyen-Orient,
en Afrique et en Asie ; « C’est la preuve que la course d’orientation est un sport de
télévision en pleine croissance » a déclaré Markus Puusepp, directeur des WOC 2017.

Le suivi live des courses sera disponible dans le monde entier via le Live Orienteering : https://liveorienteering.com/#/
De plus, dès la fin de chaque épreuve, des photos seront publiées sur le site de l’organisateur : http://www.woc2018.lv/.
Elles seront téléchargeables en haute définition.
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Des terrains difficiles et exigeants en perspective

Sur ces WOC 2018 les orienteurs connaîtront un riche mélange de types de terrain. Les courses de sprint (qualification,
finale et relais mixte en sprint) se dérouleront dans la capitale lettone, Riga. Les autres courses (moyenne distance, relais
et longue distance) se dérouleront dans la forêt de Sigulda, également appelée la «petite Suisse lettone».

Riga, capitale de la Lettonie, est construite en bordure de la mer Baltique. Elle est considérée comme un centre culturel et
est également réputée pour ses bâtiments en bois, son architecture art nouveau et sa vieille ville médiévale. Son centre
historique, uniquement accessible aux piétons, est inscrit au patrimoine culturel de l’UNESCO. Alors que le parcours de la
QUALIFICATION DU SPRINT passera par un quartier d’affaire, un parc et des zones résidentielles, c’est dans la vieille ville
que se tiendra la FINALE DU SPRINT. Le SPRINT RELAIS, lui, se tiendra sur la rive gauche du fleuve Daugava; une zone
composée d’immeubles résidentiels et d’un parc, qui s’est développée au cours de la première moitié du XXème siècle.
Ancienne carte de Riga : https://www.woc2018.lv/old-maps/
Deux sites forestiers
Sigulda est une ville d’environ 10 600 habitants, située sur les rives de la Gauja. Elle fait partie du territoire du Parc
national de la Gauja et est située à 53 km de la capitale Riga. Connue pour les ruines de son château médiéval et la grotte
Trou au Diable, Sigulda est un important site touristique. Appelée également la «petite Suisse lettone», la ville accueillera
la MOYENNE DISTANCE. Les zones de courses sont caractérisées par des ravines, des ruisseaux et des forêt d’épineux,
mais également par de la végétation feuillue et des zones inondables. Certains choix d’itinéraire seront susceptibles d’être
assez complexes.
L’épreuve de la LONGUE DISTANCE se tiendra sur la rive gauche de Sigulda, appelée Turaida. L’environnement de course
sera semblable à celui de la moyenne distance. La grosse différence sera le dénivelé : beaucoup plus important que sur
la course précédente (75 mètres), les coureurs pourront atteindre une altitude de 95 mètres sur la LD; une épreuve qui
promet d’être exigeante tant physiquement que tactiquement!
Plus d’informations sur la discipline ici
Retrouvez des photos ici
Retrouvez les résultats des équipes de France ici
Retrouvez les palmarès des membres de l’Equipe de France ici

