
Du 2 Novembre 2015

Les Jeunes du Club Rennais de Course 
d’Orientation à l’honneur en Auvergne 
pour les 5 Jours du Forez et le CNE 2015

Pendant les 5 jours du Forez et le Critérium 
National des Equipes organisés par le club de 
course d’orientation de Saint Etienne (NOSE) dans le 
département de la Loire du 24 au 28 octobre 2015, une 
partie du Club Rennais (CRCO) a participé à diverses 
courses d’orientation rassemblant plus de 1500 
orienteurs de toute la France et quelques délégations 
étrangères.

A cette occasion, les jeunes du club ont particulièrement 
brillé. Au Championnat de France de sprint à Montbrison, 
Maëlle Beauvir (équipe de France de course d’orientation) 
arrive 5ème en Dame de moins de 18 ans. En sprint Open à 
Champdieu, Louise Grall, 16 ans, est  1ère française sur son 
circuit (2ème internationale). Maël Blaise, 15 ans, termine 4ème 
français (8ème international) sur la longue distance à Chalmazel 
sur un terrain technique et montagneux très différent de nos forêts 
bretonnes.

Autres résultats du club : Thierry Porret, 52 ans, est 1er sur son 
circuit au sprint open de Champdieu et l’équipe masculine du club 
termine 10ème du Critérium Nationale des Equipes.

A propos de la CO :
La course d’orientation est un sport 

à la fois tactique et physique, ouvert à 
tous, de 7 à 77 ans (ou plus). 

Il se pratique en sprints en zone 
urbaine, ou en moyennes et longues 
distances en forêt. 

Equipé d’une boussole, l’orienteur doit 
relier le plus vite possible différents points 
indiqués sur sa carte et matérialisés par 
des balises sur le terrain.

Le CRCO s’entraîne toute l’année dans 
les forêts d’Ille et Vilaine et parfois dans 
les grands parcs ou les quartiers rennais.
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