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LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE COURSE D’ORIENTATION RÉAGIT 
SUITE À UNE CHRONIQUE DE RTL 

RIDICULISANT LA COURSE D’ORIENTATION

Suite à la chronique en direct de Cyprien CINI dans l’émissions RTL Matin, animée par Yves CALVI, du vendredi 
15 février 2019, la Fédération Française de Course d’Orientation a reçu de nombreux appels et de messages 
de la part de ses licenciés en colère. 

Nous avons écouté cette chronique et nous trouvons déplorable et préjudiciable pour la course d’orientation, 
d’autant plus à une heure de grande écoute et sur l’une des radios les plus écoutées de France, que sous 
couvert d’humour un chroniqueur se permette de railler et de ridiculiser une discipline sportive, qui plus est 
candidate aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

La CO pourrait pâtir de la position malvenue du chroniqueur de RTL, dans le cadre de sa candidature pour 
de venir sport additionnel. En effet, comme lui-même l’a rappelé dans sa chronique, le choix des sports qui 
intégreront les JO 2024 n’est pas encore arrêté. La CO devrait être traitée au même titre que les autres sports, 
au même titre que la pétanque par exemple, « qui aurait de la gueule aux Jeux » selon les dires de Monsieur 
CINI. 

Nous nous sommes adressés à la radio qui n’a pas donné suite à nos sollicitations de droit de réponse 
qui nous aurait permis de nous adresser aux auditeurs de RTL afin qu’ils puissent savoir en quoi consiste 
réellement la course d’orientation. Nous souhaitions également apporter des précisions à Monsieur CINI, qui 
vraisemblablement ridiculise certains sujets tels que la course d’orientation et les traite sans les maîtriser. 

Non, la course d’orientation ce n’est pas « comme à Koh Lanta », bien que dans l’émission télévisée elle soit 
appelée ainsi. Et non, la course d’orientation n’est pas un « jeu de piste » auquel des sportifs participent « à 
la cherche d’une médaille » dans le Bois de Boulogne. 
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La course d’orientation est un vrai sport pratiqué par 500 000 personnes chaque année. C’est un sport qui 
allie défi physique et intellectuel. C’est d’ailleurs avec plaisir que nous accueillerons Monsieur CINI afin qu’il 
s’essaye à la CO et nous dise après coup s’il s’agit d’un vulgaire jeu de piste. 

La CO est par ailleurs une discipline où les Français brillent tous les ans sur le plan international. Le meilleur 
orienteur mondial n’est autre que Français, avec 14 titres mondiaux ; il s’agit de Thierry GUEORGIOU ! Quel 
sportif Français a fait mieux (Jeannie LONGO : 13, Teddy RINER : 13, Martin FOURCADE : 11 …)?

Par ailleurs, la CO ne se pratique pas seulement en forêt, mais également en zone urbaine. Et c’est justement 
en plein cœur de Paris, aux abords des grands monuments et au plus près des spectateurs que les parcours 
devraient se dessiner aux JO 2024, à l’image des championnats du monde 2014 par exemple : Sprint relay et 
Sprint.

… Il y aurait tellement de choses à dire sur la CO, qui elle aussi aurait « de la gueule » aux Jeux Olympiques.

La course d’orientation en photos : ici. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=349&v=bAw7nUs9VUI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=713&v=Z131O9rc9eg
https://www.flickr.com/photos/143266828@N07/albums

