
Quatre de nos jeunes athlètes de l’Equipe
de France ont décidé de parcourir plus
de sept mille kilomètres afin de rejoindre
l’Empire du milieu et d’y disputer une
compétition rassemblant plusieurs élites
internationales. Cet évènement, c’est 
le Park World Tour. 

Le Park World Tour est un événement né à la fin des années
90 se déroulant en milieu urbain. Ce fut le véritable premier
événement du genre, proposant un calendrier assez étoffé
tout au long de la saison, un peu à l’image d’une coupe du
monde. Mais le PWT n’est pas une compétition officielle
régie par l’IOF. 

Après un développement conséquent, le Park World Tour a
perdu de son attrait dans les années 2000, faisant doublon avec les
Wcup et WOC qui avaient intégré le format sprint à leur programme.
Le PWT a alors disparu. 

Mais depuis une dizaine d’années, les organisateurs du PWT ont
décidé de remettre sur pied la compétition autrefois prestigieuse, 
en conservant la dominante sprint, mais en explorant de nouveaux
territoires, à savoir essentiellement au sein de l’Empire du Milieu.

Depuis quelques années, l’organisation s’est consolidée et offre
dorénavant deux rassemblements par an.

Park World Tour

C’est ainsi que quatre de nos orienteurs Français ont participé à 
la dernière édition du Park World Tour. Lou LENOBLE et Maxime
RAUTURIER ont participé à la première vague qui a eu lieu à la fin
du mois d’octobre 2018. Maëlle BEAUVIR et Florence HANAUER
se sont rendues sur la suivante, organisée mi-décembre. 

Pour les quatre Frenchies, ce voyage en Chine était une première !
Quelles étaient leurs motivations  ? Comment s’est déroulée leur
expérience  ? Nous avons demandé à Lou, Maxime, Maëlle et
Florence de nous le raconter.
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Par Sarah EDDAIRA

Quatre Français 
à l’assaut de la Chine Maëlle BEAUVIR et

Florence HANAUER
(photo dessus)
Lou LENOBLE et
Maxime RAUTURIER
(photo dessous)
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• Comment vous êtes-vous retrouvés à
participer au Park World Tour (PWT) ?

LL: On a émis cette idée avec Maëlle
BEAUVIR lorsque nous avions vu Adrien
DELENNE et Quentin RAUTURIER l’année
dernière, revenir plutôt enthousiaste. Et puis
l’idée s’est un peu essoufflée. Maëlle étant
chargée sur cette période, elle ne pouvait
pas se permettre le déplacement. Et puis 
j’ai reçu un message de Max me demandant
si j’étais toujours intéressée et bien évidem-
ment j’ai répondu présente. 

MR: L’an passé mon frère et Adrien avaient
participé pour la première fois à cet événe-
ment et à la suite de leurs retours enthou-
siastes je me suis motivé pour y participer
l’année suivante. J’ai ensuite cherché en
équipe de France des personnes motivées
pour m’accompagner dans mon voyage et
Lou a répondu à l’appel.

MB et FH  : Cela faisait plusieurs années
que j’envisageais (Maëlle) d’y participer
mais avec mes examens cela n’a jamais été
possible hormis cette année. Au fur et à
mesure d’en parler, Florence s’est motivée
à m’accompagner. D’autant plus que
c’était l’opportunité d’aller tester les terrains
et les cartes proches de la World Cup qui
aura lieu en Chine en 2019, également à
Canton. 

• Etait-ce une première pour vous ? 

LL: J’ai déjà participé au MOC camp en
Italie en 2017 avec les seniors, c’est une
semaine de sprint qui s’y rapproche forte-
ment mais c’était une première en Chine. Je
l’ai géré sereinement, j’y allais pour acquérir
de l’expérience, découvrir un nouveau pays
et parfaire mon anglais. 

MR: C’était une première fois pour moi aussi.

Tout comme Lou, je l’ai abordé sereine-
ment. L’idée c’était avant tout de profiter 
de l’événement pour découvrir les terrains
et les organisations chinoises ainsi que de
l’ambiance sur place. 

MB et FH  : C’était la première fois pour
nous que nous nous rendions à l’autre bout
du monde. Les préparations (visa, passe-
port, réservation,…) ont été courtes et
intenses du fait de notre décision tardive
mais cela s’est bien déroulé. Nous étions
tout de même stressées de partir seules
aussi loin et ne sachant pas très bien ce qui
allait nous attendre. 

Notre plus grande peur était le long voyage
et l’immersion dans un grand pays comme
la Chine. Finalement, l’organisation a été
bien gérée, ce qui nous a permis de nous
détendre et de profiter des courses et de
notre séjour. 

Retour d’expériences
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• Etiez-vous les seuls Français ? 

MR et LL: Oui, nous étions les seuls Français
mais ce n’était pas dérangeant ; au contraire !
Habituellement lors de regroupements inter-
nationaux nous restons seulement entre
Français et nous n’avons pas beaucoup 
d’occasions pour échanger avec les autres
nations. En Chine, c’était très facile d’échan-
ger avec les autres athlètes puisque tous les
repas se faisaient autour de grandes tables
rondes et comme il n’y a que quelques
athlètes de chaque pays, tout le monde parle
avec tout le monde. C’est très enrichissant de
pouvoir discuter des différentes cultures et
des différentes méthodes d’entraînement
avec d’autres athlètes. 

MB et FH: Sur cette compétition nous étions
les seules représentantes de la France mais
d’autres coureurs ont déjà participé à de
précédentes éditions du Park World Tour. 

• Que représente cette compétition
pour vous ? 

LL: Cette compétition représente pour moi
une belle opportunité pour découvrir Pékin
ainsi qu’une toute autre culture. Courir dans
des endroits aussi renommés comme la
Grande Muraille de Chine ou encore le Parc
olympique est une expérience qui n’est pas
donnée à tout le monde. Elle représente
également une chance de se confronter à de
très grandes sprinteuses internationales. 

MR: Cette compétition était l’occasion de
découvrir la Chine, ses cartes et ses moyens
d’organisation notamment en vue de la finale
de la Coupe du Monde 2019. C’était une
compétition très relevée, parfaite pour enrichir
mon expérience de sprint. Mais c’est aussi

l’occasion de rencontrer d’autres personnes
venant d’autres pays et d’en profiter pour
visiter un pays bien différent du nôtre surtout
en termes de culture. 

MB et FH: Nous avons pris cette compétition
comme une opportunité de se confronter à
plusieurs élites internationales sur des courses
de qualités au WRE. Prendre des départs de
compétitions à l’internationale est toujours une
bonne expérience à prendre et notamment
lorsque celles-ci se déroulent à proximité des
compétitions de 2019 (e.g. World Cup 2019).
Notre motivation n’a pas seulement été liée à
l’aspect compétitif de l’évènement. La décou-
verte d’une nouvelle culture bien éloignée 
de la nôtre, le partage et la convivialité avec
les autres athlètes dans un cadre moins
professionnel qu’avec l’Equipe de France ont
renforcé notre envie de participer au PWT. 

• Comment s’est déroulé l’évènement ? 

LL: L’organisation a été très bien gérée, de
l’arrivée à l’aéroport au retour nous avons été
très bien pris en charge. Pour ma part cela a
été  cependant une semaine en dessous de
mes espérances  ; je n’ai pas été au niveau
technique auquel j’aspirais. La présence des
élites et leur niveau ne me permettaient
aucune erreur technique afin d’espérer attein-
dre un Top 10. Un retard sur ma planification
et un peu de précipitation m’a fait perdre
beaucoup de temps sur l’ensemble des
courses. 

Mon meilleur résultat reste étonnamment 
sur la moyenne distance où je termine 13ème

sur 18, à 8 min de la première, la Russe
Anastasia Rudnaya. 

MR: La compétition s’est très bien déroulée
pour moi puisque que je finis dans les 10
premiers sur chaque étape, mis à part une
11ème place sur la dernière course. Lors de la
4ème étape j’accroche même le podium à ma
grande surprise, à 18 secondes seulement de
Jonas Leandersson. Au final, je réalise une
7ème place au général juste devant le tout
nouveau champion du monde de sprint 
Colin Kolbe. 

Pour ce qui est de l’organisation générale
c’était le top ! On avait l’impression d’être sur
une grande compétition par la quantité de
photographes. Les tracés étaient générale-
ment assez sympas et les cartes aussi. 
Les organisateurs avaient aussi prévu du
temps pour nous permettre de visiter Pékin. 

MB et FH: L’organisation était vraiment top !
Tout a été mis en place pour nous permettre
de courir dans les meilleures conditions
possibles. Nous avons été surprises par l’am-
pleur que suscitait cet évènement en Chine.
Effectivement, chaque jour une cérémonie
d’ouverture était organisée (spectacle tradi-
tionnel de la région, discours). 

Nous ne pensions pas que la course d’orien-
tation était aussi importante en Chine  : très
médiatisée avec de nombreux participants
aux compétitions annexes. Nous nous
sentions comme des « stars », tous voulaient
des photos, des autographes. Beaucoup
étaient curieux d’apprendre les techniques
d’orientation et heureux de discuter avec
nous. Nous retiendrons donc une volonté de
développer et de progresser dans ce sport en
y mettant tous les moyens nécessaires pour
rayonner au niveau international. 

Au niveau des résultats, dans l’ensemble de
bonnes courses ont été réalisées sur des
terrains exigeants techniquement même si
certaines erreurs subsistent. 

• Que retenez-vous de
votre participation ? 

LL: Je garde le positif  : 
je rentre avec de l’expé-
rience,   des axes de
travail pour la saison
prochaine et des images
magnifiques car le PWT
nous a également
permis de visiter des
endroits mythiques :
des quartiers comme
Shichahai et Houhai,
Jingshan Park, La Cité interdite, La place
Tian’anmen, la Grande Muraille de Chine,
Wangfujing food street, le Stade national de
Beijing et son Parc olympique, et le quartier
des affaires avec le nouveau building le plus
haut de Beijing (il culmine à 510m) baptisé 
le « Zun carré de la Chine ». Cela restera une
belle expérience humaine et sportive. 

MR: Si je devais retenir une chose de ce
voyage ça serait mon footing sur la Muraille de
Chine, derrière deux Suisses qui “envoyaient
du pâté”, mais également tous nos repas
entre découverte de la cuisine chinoise et

découverte des autres cultures. 
Bien entendu mon podium entre deux cham-
pions du monde suédois restera aussi gravé
dans ma mémoire !

MB et FH: Ce que nous retenons de notre
voyage peut-être décrit par les mots suivants :
partage, rencontres, paparazzi, gros évène-
ment, XiéXié, sprint tricky, village atypique,
soleil, découverte, nuddles, forêts de bana-
niers, tout en grand, thé, décalage horaire,
hôtel de luxe, tourisme, culture, enjoy. 
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1ère course :
1- Majia Sianoja 16 : 08.7
2- Denisa Kosova 16 : 16.3
3- Lone Brochmann 17 : 02.9
4- Maëlle Beauvir 17 : 11.3
5- Anna Simkovics 17 : 17.6
6- Florence Hanauer 17 : 25.4

2ème course :
1- Majia Sianoja 16 : 04.9
2- Carlotta Scalet 17 : 07.6
3- Denisa Kosova 17 : 25.8
4- Florence Hanauer 17 : 34.3
5- Tekle Gvildyte 18 : 10.8
6- Maëlle Beauvir 18 : 13.2

4ème course :
1- Denisa Kosova 14 : 02.3
2- Galina Vinagradova 14 : 08.9
3- Anna Simkovics 14 : 09.9
4- Maëlle Beauvir 14 : 16.0
5- Majia Sianoja 14 : 25.7
6- Carlotta Scalet 14 : 26.2
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• Citez une qualité que l’autre possède ?

MB: Un véritable esprit d’équipe, elle se
surpasse plus que jamais pour les autres. 
Elle sait être à l’écoute des autres et surtout
pour ses amis, elle est toujours là lorsqu’on a
besoin d’elle.

FH: je dirais qu'une des qualités premières de
Maëlle est son dévouement pour sa famille et
ses amis. Ça lui tient à cœur de faire plaisir aux
autres et elle se démène pour y arriver même
si ça lui prend du temps et de l'énergie !

• Un défaut ?

MB: Flemmarde professionnelle: « Florence on
y va ? – Oh la fleeeeemme, là je ne bouge pas »

FH: une vraie pipelette, impossible de la faire
taire 

• Une anecdote le / la concernant ?

MB: Le jour de notre rencontre en Alsace, 
on partait sur la dernière course en chasse
avec seulement 6s d’écart. On a donc couru
ensemble sur pratiquement tout le circuit sauf
dans le finish d’arrivée où j’ai fait une crise
d’asthme et cette sympathique jeune Florence
m’a laissée m’asphyxier dans le couloir 
d’arrivée et passer la ligne tranquillement. 
Mais bon je ne lui en tiendrai pas rigueur elle
n’avait « pas vu » apparemment.

FH: Vous savez Maëlle est une personne à
qui il arrive beaucoup de mésaventures donc
des anecdotes je peux vous en raconter
plusieurs. Mais je me souviens que lors des
EYOC 2013 au Portugal, il y avait un change-
ment d'heure durant la nuit précédant le 
relais et nous avions toutes les deux mis notre
réveil afin d'être certaines de ne pas le louper.
Malheureusement, le mien a sonné une heure
trop tôt et celui de Maëlle une heure trop tard,
ce qui nous valut une montée de stress

supplémentaire. Finalement
tout s'est bien déroulé et nous
avons même décroché une
belle 4ème place ! Autre petite
anecdote : depuis 10 ans que
l'on se connait, elle ne sait
toujours pas écrire mon nom
de famille !

• Un mot pour le / la
définir ?

MB: Mystérieuse. Plus on
apprend à la connaître et plus
on a envie de la découvrir.
Même si dans certaines
situations je préférerais ne
pas la connaître aha !

FH: Surprenante, car on ne
sait jamais ce qu'il peut se
passer avec elle !

• Votre rencontre ?

MB: Voir Florence

FH: Pour la majorité des personnes que je
connais, je ne saurai pas raconter comment je
les ai rencontrées, alors que je me souviens du
jour où j'ai connu Maëlle comme si c'était 
hier. Notre rencontre a été plutôt particulière
puisqu'elle s'est faite dans la file d'attente des
toilettes lors des 3 jours de Pâques en Alsace
2009. C'était le dernier jour de course (c'était
un départ en chasse) et je me souviens très
bien je partais 7s derrière Maëlle et nous avons
fait quasiment toute la course ensemble ! 

• Votre meilleur souvenir avec lui / elle ?

MB: Eté 2017, le dernier jour de mes derniers
JWOC (championnats du monde junior) à
Tampere, jour du relais. Ce format de course
était et reste notre course favorite avec Flo. En
équipe avec elle et Alina Palcau, je démarrais
ce relais suivi de Flo, puis d’Alina. Les deux
premiers relais s’étaient bien déroulés et Alina
venait de passer au passage spectacle dans
les 6 premières. L’attente fut stressante aux
côtés de Florence mais fut vite remplacée par
les larmes de joie lors de l’arrivée en 6ème posi-
tion de notre relais. L’acquisition de notre
diplôme lors de la remise des récompenses
était intense en émotions car ce n’était pas la
première fois que nous recevions un diplôme

Interview croisée: 
MAËLLE et FLORENCE
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en relais ensemble
avec Florence
(EYOC au Portugal
– 2013 – 4ème place
avec Océane
Guillemet). Depuis
le groupe cadet,
nous partageons les
entraînements et les
compétitions chaque
année au sein de l’équipe
de France. Faire une perfor-
mance individuelle suscite toujours
une émotion mais lorsqu’elle est partagée avec
des coéquipières qui sont également nos
amies, celle-ci est d’autant plus forte. J’espère
encore pouvoir vivre et partager des perfor-
mances comme celle-ci avec la bonne Florence
Hanauer (Maëlle a bien respecté l’orthographe
du nom de Florence cette fois-ci ndlr ☺).

FH: Sur ce point-là je pense que l'on sera
toutes les deux d'accord pour dire que 
notre meilleur souvenir a été lors du relais des
JWOC 2017 en Finlande. Avec notre coéqui-
pière Alina Palcau, nous avons décroché une
belle 6ème place synonyme de petit podium et
donc d'un diplôme à la clé. C'était la dernière
course du dernier JWOC de Maëlle et d'avoir
pu finir sur une si bonne note a rendu le
moment encore meilleur.

• Votre pire souvenir avec lui / elle ?

MB: Lors du PWT, pendant la model event.
Celle-ci avait lieu dans un village assez pauvre
où l’on nous avait prévenues en amont de la
présence de nombreux chiens agressifs non
attachés. J’avais poussé plus que jamais Flo à
venir malgré une flemme classique et une
phobie des chiens. Après 10 min de footing on
rentre dans le village et avec notre chance
légendaire, un gros chien sort d’un coin, et
nous aboie dessus. Florence part en sens
inverse, se met à paniquer et la voir dans cet
état-là n’a pas été bien drôle.

FH: Quand elle m'a annoncée qu'elle allait 
venir à Lyon pour ses études et donc que 
j'allais devoir la supporter au quotidien, c'était
vraiment une horrible nouvelle que j'ai encore
du mal à encaisser !!!

Plus sérieusement, je n’ai pas d'évènement
marquant que je pourrais qualifier de pire
souvenir qui me vient à l'esprit !



• Citez une qualité que l’autre
possède ?

LL: A l’écoute des autres 

MR: Elle est toujours partante pour
accompagner ses potes n’importe où.
Même jusqu’en Chine !

• Un défaut ?

LL: Un poil susceptible mais rien de
méchant 

MR: Son accent ch’ti  ; on ne
comprend rien quand elle parle !

• Une anecdote le / la concer-
nant ?

LL: Le dernier soir en Chine, un
concert autour d’un feu de camp
ainsi qu’une petite soirée étaient organisés et
s'il y avait eu un podium du meilleur danseur je pense que Maxime aurait
eu la palme d’or !  Il nous a enflammé le « dance floor » comme jamais je
l’avais vu auparavant. Sa façon de jouer avec le cameraman était digne
d’un acteur de télé réalité !

MR: En Chine, quand elle révisait pour ses examens de STAPS, elle m’a
appelé à la rescousse pour que je lui explique les règles du hors-jeu...

• Un mot pour le / la définir ?

LL: plutôt 3 : Joie de vivre       MR: “Ah ouais”

Votre rencontre ?

LL: Une soirée de cohésion inter pôle à Lyon, il y a 3 ans 

MR: Je  la  connaissais de vue depuis quelques
temps mais la première fois où nous avons
commencé à discuter c’est lors d’une soirée de
cohésion inter pôle à Lyon.

• Votre meilleur souvenir avec lui / elle ?

LL: La Chine bien évidemment. 

MR: Une petite après-midi tranquille sur une
plage de Bretagne avant le championnat de
France de Nuit, à raconter des conneries avec
Loïc Capbern. J’étais en échange en Finlande
à cette période et j’étais redescendu pour le
weekend. Ca faisait vraiment plaisir de les
revoir tous les deux.  

• Votre pire souvenir avec lui / elle ?

LL: Il  n’a pas encore eu lieu… 

MR: RAS
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Interview croisée: 
LOU et MAXIME
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