WEEK- END DE COMPETITION NATIONAL EN
CORREZE : 28 AU 31 OCTOBRE.
4 JOURS, 4 COURSES DIFFERENTES, DU HAUT NIVEAU, PLUS DE 1600 ORIENTEURS DE TOUTE
LA FRANCE, DES PAYSAGES MAGNIFIQUES, UN WEEK-END DE CO.
Au programme de ces 4 jours, une moyenne distance le vendredi, un sprint urbain le samedi, le CNE
(relais par équipe de 7) le dimanche et une longue distance le lundi. Du beau monde, avec dans
chaque course certains membres de l’équipe de France juste revenus des championnats du monde
en Suisse. De quoi se confronter au top niveau français. Un plaisir aussi de pouvoir suivre les courses en
direct sur des télés (que les temps et l’évolution des classements s’affichent bien sûr, on n’est pas en
Suède non plus), stand de matériels de CO, bref tout pour satisfaire les orienteurs.
Classements complets : http://www.correze-co.fr/CCO2/
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SPRINT DANS LA VILLE DE MEYMAC.
Non qualifié pour les championnats de France (licence pris trop tard), je serais sur
une course OPEN (réservé à ceux qui ne sont pas qualifiés).
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Bilan : 3.95kms en réel en 17mn26s, 13.6km/h de moyenne quand même
avec 130m de D+. Le meilleur gagne à pas loin de 15km/h. Les qualifiés ont
ensuite participé à leur finale l’après-midi sur une commune voisine. Lucas
Basset (N°1 français, 5ème mondial) surprenant, est devenu champion de
France de sprint.

CRITERIUM NATIONAL DES EQUIPES (CNE), UNE EPREUVE
COLLECTIVE, INTENSE, STRESSANTE MAIS GENIAL !!!
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Bilan : 52mn sur ma course, nous finissons loin à la 49ème place sur 87 au
général en 6h33mn loin des premiers en 4h10. Deux courses ratées de nos
jeunes en relais 5 et 6 nous sortirons définitivement du top 30. Une légère
déception pour moi sur ma course, mais un plaisir énorme de participer et
suivre cette superbe course.
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ET POUR FINIR LONGUE DISTANCE DANS LA MEME FORET
QUE LE CNE. UN REGAL.
Le numéro 1 français et 5ème mondial, Lucas Basset étant présent, j’attends de voir
combien de temps je vais prendre dans la vue.
Une longue distance plutôt courte avec 8.7kms. Un niveau technique noir, même si je ne l’ai pas trouvé
si dur. En tout cas un plaisir énorme de pris sur cette CO, une carte aux petits oignons, surtout d’un point
de vue du relief. Quelques erreurs évitables, mais beaucoup de bonnes choses. Un plaisir aussi de courir
pendant quelques balises au côté de certains gros orienteurs qui m’avaient rattrapé. J’arrive en
1h08mn17s, satisfait de moi.

Bilan : 1h08mn17s, 33ème sur 69. Le vainqueur gagne en 50mn, Loic Capbern
(membre de l’équipe de France). Lucas Basset aura lui abandonné pour une
gêne au genou, préférant se préserver pour les championnats du monde
militaire de CO.

