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LA FRANCE BAT SON RECORD DE PARTICIPATION LORS
DE LA JOURNÉE MONDIALE DE COURSE D’ORIENTATION
Ca y est c’est officiel: 316 800, c’est le nombre total record de participants à la journée mondiale de
course d’orientation (WOD)! Et la France n’est pas en reste: elle bat son record des années précédentes!

LA FRANCE BAT SON RECORD !
Après 2016 et 2017, la France s’est encore une fois mobilisée. L’objectif affiché était de dépasser la participation
de 2017 et c’est chose faite : 51 animations à travers le territoire, soit 4977 participants! Même la Nouvelle Calédonie y a participé!
Cette année c’est le 23 mai que s’est tenue la WOD, mais les évènements pouvaient
être conduits jusqu’au 29 mai, donnant la possibilité à chacun d’organiser ou de
participer à plusieurs évènements.
La course d’orientation est bel et bien en plein boom. Cela s’explique par le fait que
ce soit un sport pour tous: chacun peut y trouver son intérêt. Il se pratique en pleine nature (forêt) ou en milieu urbain et est ouvert à tous: jeunes et moins jeunes, en situation
de handicap ou non, pour une pratique en loisir ou en compétition, à pied, en VTT ou en
ski, sur des courtes ou des longues distances, en individuel ou en relais...).
La course d’orientation est sur la voie pour devenir sport olympique en 2024!
La Fédération Française a en effet officialisé sa candidature en novembre 2017.

POURQUOI UNE JOURNÉE MONDIALE DE COURSE D’ORIENTATION?
La journée mondiale de course d’orientation (World Orienteering Day, WOD) est une initiative entreprise par la
Fédération Internationale (IOF) depuis maintenant trois ans, le but étant de rassembler les orienteurs du monde
entier et de faire parler de ce sport en plein développement à l’échelle internationale.
La WOD est également l’occasion d’ouvrir les portes des clubs aux non-initiés et leur permettre de découvrir la
course d’orientation.
En 2016, lors de la première édition de la WOD, plus de 250 000 participants s’étaient donné rendez-vous au sein
d’écoles ou de clubs à travers le monde. En 2017, ils étaient 288 000.

Carton plein donc pour la WOD en 2018 avec 316 800 participants à 1957 événements dans 75 pays!
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