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CO pédestre

CHAMPIONNATS D’EUROPE DE C.O. PÉDESTRE

« Coup du chapeau » pour Thierry

Pour la troisième fois consécutive, Thierry Gueorgiou remporte le championnat d'Europe de Moyenne Distance (2004,
2006 et 2008, les Championnats d'Europe ayant lieu tous les
deux ans). Il devance le Letton Martins Sirmais de 26’’.
Avec un bon comportement d’ensemble des équipes de
France féminine et masculine et la 4e place de cette dernière
au relais, c’est la principale information à retenir de ces
épreuves qui se disputaient en Lituanie du 26 mai au 1er juin.
Tous les résultats et commentaires sur www.ffcorientation.fr

Sélection pour les Championnats
du Monde Juniors

SUÈDE - 29 juin au 7 juillet 2008
La commission de sélection a retenu les athlètes suivants :
• Dames : Gaëlle Barlet, Karine D’Harreville, Marine Leloup
• Hommes : Lucas Basset, Théo Fleurent, Benjamin Lepoutre, Mathieu Ringot, Frédéric Tranchand, Valla Clément
L'encadrement sera assuré par Olivier Coupat, Vincent Papon
et Olivier Vendroux (kiné)

CO à VTT

Sélections pour les Championnats
du Monde Seniors

POLOGNE - 19 au 31 août 2008
La commission de sélection a retenu les athlètes suivants :
• Dames : Madeleine Kammerer
• Hommes : Jean-Yves Ballot, Matthieu Barthélémy, Philippe
Cahuzac, Edouard Desreumaux (junior), Yoann Garde,
Sébastien Rora, Clément Souvray
Encadrement : André Hermet (entr.) - Miguel Tirbois (méc.)
Les coureurs retenus pour les Championnat d'Europe, qui se
dérouleront du 20 au 28 septembre, seront choisis à l'issue
des courses de sélection des 12 et 13 juillet en Ile-de-France.

28 et 29 juin 2008

Courses Nationales d’Orientation à VTT

Organisation : Club Corbières Orientation Occitanie Raid
Evasion (COORE)
Contact : clubcoore@free.fr - Tél. 06 84 37 33 61
Inscriptions avant le 16 juin adressées à Association COORE
11, place de la Bacaune - 11200 Cruscades
Infos sur : http://coore.sportnat.com/

N° 4/2008 - Juin
C.O. à V.T.T.

5 Jours Samois - Sud 77
10 au 14 juillet 2008

Course d'Orientation à VTT à Fontainebleau
En loisir ou en compétion, chaque journée est ouverte
aux licenciés FFCO et aux non licenciés
Classements par étape et sur 5 étapes

PROGRAMME C.O. À V.T.T.
• 9 juillet : accueil
• 10 juillet : moyenne distance
• 11 juillet : Sprint et triathlon CO
• 12 juillet : moyenne distance (ranking IOF et Nationale)
• 13 juillet : longue distance (ranking IOF et Nationale)
• 14 juillet : moyenne distance (départ en chasse)

+ 2 circuits CO pédestre type courte distance ou sprint
10, 11 et 13 juillet réservés aux accompagnateurs des vététistes
Contact - Informations :
covttsamois@aol.com - http://covttsud77.free.fr

DISTINCTION

En présence de la ministre en charge des Sports, Marie-France
Charles, présidente de la FFCO, a reçu le diplôme « Femme et
Sport » du Comité International Olympique lors de l'assemblée
générale du CNOSF, le 21 mai dernier.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Stage Animation - Nouveautés SI®

22-23 novembre 2008 - C.I.S.P. - 6, rue Ravel - Paris 12e

PROGRAMME
Le matériel mis à disposition par la Fédération pour l’animation des
épreuves / Manipulation et mise en œuvre de ce matériel / La mise
en réseau avec les logiciels d’animation adéquats (Wi-fi...) / Questions-réponses sur les problèmes rencontrés lors de l’année écoulée
/ Nouveautés sur les matériels.
Courant septembre, une information avec inscription parviendra aux
présidents de ligue et aux organisateurs de courses du Groupe 1 de
l’année 2009. Nombre de places limité à 20
Pour toutes questions complémentaires, contacter Bernard Mortellier : bernard.mortellier@wanadoo.fr
Pour mieux connaître le matériel GEC : www.ffcorientation.fr, Documentation, Vie des clubs et SI, Matériel Sportident®
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