
SPORTS ADDITIONNELS DES JO 2024 
LA COURSE D’ORIENTATION TOUJOURS EN LICE

Pour faire suite au récent article de France Info annonçant la sélection du breakdance, du surf, de l’escalade et du 
skate-board pour les JO 2024, démenti par le comité d’organisation des JO de Paris 2024, la FFCO souhaite rappeler 
que la sélection officielle et définitive des sports additionnels sera officiellement annoncée à la fin de l’année 2020.
 

Le COJO, ayant immédiatement démenti cette « information », a indiqué poursuivre ses auditions des fédérations
candidates. 

L’IOF (International Orienteering Federation) et la FFCO (Fédération Française de Course d’Orientation) rappellent 
que la course d’orientation est toujours candidate pour devenir sport additionnel aux JO de Paris 2024, au même titre 
que plusieurs autres sports. La CO poursuit bien évidemment sa campagne, qui avance dans le bon sens ! 

Leho HALDNA et Tom HOLLOWELL, respectivement Président et 
Secrétaire Général de l’IOF, ont été reçus le 12 février par le 
Directeur des Sports du CIO, Kit McCONNELL, à Lausanne. 
Au cours de cette entrevue, les deux dirigents de la fédération 
internationale lui ont présenté le projet de candidature de la 
course d’orientation. 

Le COJO a également récemment reçu la fédération internationale 
de course d’orientation et la FFCO, dans le cadre de la candidature de la 
course d’orientation pour devenir l’un des sports additionnels aux JO de 
Paris 2024.   

Leho HALDNA, Tom HOLLOWELL, Michel EDIAR, Président de la FFCO 
et  Jean-Philippe STEFANINI, Secrétaire Général de la FFCO, ont été reçus 
au Comité d’Organisation des Jeux Olympiques, lors d’une réunion 
sollicitée par la FFCO. 
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De gauche à droite : Jean-Philippe STEFANINI, Michel EDIAR, Isia BASSET (orienteuse de l’Equipe de France et médail-
lée de bronze sur moyenne distance aux championnats du monde de CO 2018), Leho HALDNA et Tom HOLLOWELL.
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La CO à même de répondre aux attentes du COJO de Paris 2024
Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se veulent socialement inclusifs et durables, en plein cœur d’une ville au patrimoine 
exceptionnel, avec un minimum de frais engagés. 
La course d’orientation est à même de respecter ces attentes du COJO et de prendre part à des Jeux qui s’annoncent 
emblématiques et iconiques, au cœur de la ville de Paris.

INCLUSION SOCIALE : la CO est un sport fédérateur et inclusif 
La discipline s’adresse tant aux femmes qu’aux hommes, qui la pratiquent dans d’égales proportions, peu importe l’âge, 
la condition sociale ou l’aptitude ; la course d’orientation peut être pratiquée par des néophytes mais également par 
des personnes en situation de handicap. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE : l’environnement est l’aréna de la CO
L’environnement est notre terrain de jeu. Nous le respectons et nous en prenons soin. D’ailleurs, pour pratiquer la CO, 
que ce soit en milieu naturel (en forêt par exemple) ou en milieu urbain, nous n’avons pas besoin de construire d’aréna, 
nous nous adaptons à l’environnement présent. 
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LA RELÈVE EST ASSURÉE
En 2018, la France se trouve au 9ème rang des meilleures nations de CO  à pied (la France est au 6ème rang en ce qui 
concerne la CO à VTT), se mesurant aux spécialistes de la discipline, les pays scandinaves, d’où la course 
d’orientation est originaire.

• Cette année, au championnat du monde, Isia BASSET obtient la médaille de bronze sur Moyenne Distance ; la 
première médaille française féminine dans cette compétition. Nicolas RIO, Lucas BASSET et Frédéric TRANCHAND 
obtiennent le bronze en Relais. 

• Au championnat d’Europe en Suisse le relais Nicolas RIO, Lucas BASSET et Frédéric TRANCHAND obtient de nouveau
       le bronze. 

• Au championnat du monde Junior, Mathieu PERRIN est médaillé de bronze sur Longue Distance.

• Au championnat d’Europe Jeunes, Julien VUITTON, Kylian WYMER et Quentin ANDRIEUX sont en or et Basile 
     BASSET, Thomas RADONDY et Romain DISCHER sont en bronze en Relais. Romain DISCHER obtient également le       
       bronze sur Longue Distance en individuel. 

• Au championnat du monde universitaire, Delphine POIROT, Adrien DELENNE, Arnaud PERRIN et Florence HANAUER 
sont médaillés de bronze en Relais Sprint.

Entre 2010 et 2018, la France a glané pas moins de 25 médailles aux championnats du monde et aux championnats 
d’Europe (8 médailles d’or, 5 médailles d’argent et 12 médailles de bronze)  !

Les lieux emblématiques de la capitale se prêtent ainsi parfaitement à la course d’orientation. Que ce soit aux pieds 
de la Tour Eiffel, de la Cathédrale Notre-Dame, ou en passant par l’Esplanade des Invalides par exemple, chaque étape 
d’une course d’orientation peut mettre en valeur le patrimoine. Une expérience mémorable qui pourrait être célébrée 
au plus près des spectateurs ! 

DES FRAIS ENGAGÉS MINIMES  
Les coûts engagés par l’organisation de l’épreuve de course d’orientation seraient minimes. Les parcours de la CO 
seraient ainsi dessinés autour de sites déjà existants, tels que le Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines, ou 
en plein cœur de Paris. 
La CO «emprunterait» les équipements de proximité le temps de la compétition, incarnant à merveille l’idée 
d’héritage, chère à ces JO de Paris 2024. La CO léguerait également un héritage grâce aux cartes créées pour l’occasion. 

De plus, le nombre d’orienteurs pressentis pour participer à ces Jeux serait réduit : 30 dames et 30 hommes 
représentant 25 nations des différents continents. 

La CO française : dans le TOP 10 de l’élite mondiale
LE MEILLEUR ORIENTEUR MONDIAL EST FRANÇAIS
Les pratiquants de CO, appelés orienteurs, bénéficient en France de ce qui se fait de mieux, tant en terme 
d’entraînement qu’en terme de compétition. Plusieurs nations se sont d’ailleurs inspirées de l’expertise de 
la France, notamment en ce qui concerne les entraînements.

Encore à l’heure actuelle, le plus grand champion de course d’orientation à haut niveau n’est autre que Français ! 
Il s’agit de Thierry GUEORGIOU (prononcé «Jorgiou»). Bien que retraité du haut niveau depuis fin 2017 et actuel 
entraîneur adjoint de l’équipe nationale suédoise - sa femme étant originaire de ce pays - personne n’a encore 
détronné son record de médailles. Il a à son actif 14 titres de champion du monde, 3 de champion d’Europe et 3 
en coupe du monde ! Au total, il a remporté plus de 50 médailles tout au long de sa carrière, lors de compétitions 
officielles internationales !

La CO, un sport pour tous
La course d’orientation est un sport que l’on peut pratiquer dès le plus jeune âge. Elle permet de développer ses 
capacités physiques mais également ses capacités de réflexion. Il n’y a pas de restriction d’âge puisque les vétérans 
peuvent également pratiquer la course d’orientation.

UN SPORT APPRÉCIÉ PAR LES JEUNES
La CO est un sport très populaire parmi les jeunes. En France,  près de 40% des licenciés de course d’orientation sont des
jeunes. Le développement de la pratique de la CO au sein de cette population est d’ailleurs l’un des objectifs de la FFCO.

La CO est également l’un des sports de nature enseignés dans le cadre scolaire. On retrouve ainsi la pratique de la CO 
en primaire, dans le secondaire ainsi qu’à l’université. 

C’est tout naturellement que la FFCO a signé des conventions avec  l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire), 
l’USEP (Union sportive de l’enseignement du premier degré), la FFSU (Fédération Française du Sport Universitaire) 
et l’UGSEL (Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre), afin de faciliter la pratique.

Sur le plan international, l’IOF a également pour but de développer la course d’orientation chez les jeunes. 
Une journée leur est d’ailleurs consacrée : la World Orienteering Day. C’est un rendez-vous annuel auquel participe la 
France : 7384 jeunes Français se sont donné rendez-vous en 2018, dépassant ainsi les chiffres de 2017.   
En 2019, cet évènment aura lieu du 15 au 21 mai et la France se mobilisera une fois encore. 

Cette rencontre a permis aux membres du COJO de se faire une meilleure idée de la candidature de la course 
d’orientation d’un côté, et à l’IOF et à la FFCO de mieux appréhender les critères de sélection du COJO 
d’un autre côté. 
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La course d’orientation en chiffres
La CO c’est : 

75 fédérations nationales (5 en Afrique, 12 en Amériques, 14 en Asie, 39 en Europe et 2 en Océanie) ;

4 disciplines reconnues : à pied, à VTT, à ski et en trail ;

500 000 pratiquants en France chaque année ;

15 000 km2 de terrain cartographiés afin de permettre aux orienteurs de pratiquer leur sport ;

208 clubs de CO répertoriés sur le territoire ;

La CO c’est aussi : 

1897: l’année où la première course d’orientation a été organisée ;

5 à 100 : l’intervalle d’âges au cours desquels vous pouvez pratiquer la CO.

LA CO TOUT AU LONG DE LA VIE
La CO est un sport pour tous, qui se pratique tout au long de la vie, à son rythme. Aussi, quel que soit sa condition 
physique ou ses capacités sportives, chacun peut s’adonner à cette discipline. C’est ainsi que la course d’orientation 
entre dans le cadre du sport santé. 

Par ailleurs, la CO reste l’un des sports majeurs aux World Masters Games et des championnats du monde Masters de 
CO sont organisés chaque année !

En un mot, quelque soit votre condition physique, vous pouvez pratiquer la CO ! 

5 ans 15 ans 25 ans 50 ans 75 ans 100 ans

Nous souhaitons fédérer les Français et les citoyens à travers le monde autour d’une discipline inclusive, éthique et 
durable. Une discipline que tout un chacun peut pratiquer : seul, en famille ou entre amis ; en loisir ou en 
compétition ; pour les novices ou les plus expérimentés ; pour les sportifs ou non ; en pleine nature ou en zone urbaine.


