CFC 2016

Par Daniel André

CFC 2016, c'est fini !
Ce long week-end de
l'Ascension, la Ligue PACA
de course d'orientation a
organisé les championnats de
France de moyenne distance
et des clubs dans le Vaucluse.

L'équipe de l'ACA Aix, vice-championne de France N1 :
Matthieu Puech, Hélène Mia Raichon Champigny, Émilien
Schiavo, Eva Jurenikova, Camilla Delenne, Guilhem Elias,
Pierre Elias, Adrien Delenne.

Une première course se tenait à
Vaison la Romaine où les 1200 coureurs
présents ont pu admiré les fouilles
antique et le théâtre romain, des sites
grandioses qui ont donné le tempo à ces
4 jours d'orientation.
C'est un format spécial qui était proposé le deuxième jour sur le stade de
Sault : un show'Orientation où près de
1000 participants se sont croisés dans
les labyrinthes élaborés pour l'occasion.
Les tribunes étaient pleines et l'ambiance
extraordinaire !
Samedi, dans le Grand Bois à SaintChristol, se jouait le championnat de
France de moyenne distance avec plus
de 2200 participants, un record ! Si les

tracés étaient un peu longs, les coureurs
étaient malgré tout ravis et la fête s'est
poursuivie sous un beau soleil provençal.
Enfin, c'est le championnat de France
des clubs qui a clôturé ce long week-end.
Il s'est tenu sur l'hippodrome de Sault et
dans le bois du Défends. Ce sont encore
plus de 2000 coureurs qui se sont affrontés au cours d'un relais, sous les encouragements nourris des spectateurs qui
avaient envahi les tribunes. Une
très belle ambiance !

limite, pour vous offrir 4 belles journées de
CO. Ils ont été formidables !
Je n'oublie pas non plus nos experts
fédéraux, délégués, contrôleurs et arbitres, qui nous ont accompagnés durant
ce week-end. Un grand merci aux participants pour votre bonne humeur et vos
sourires. Et un grand bravo à tous les
bénévoles. A bientôt sur des prochaines
courses en PACA.

Merci à tous les participants pour
avoir fait de ce week-end une très
belle fête de la CO ; vous avez été
formidables ! Merci pour vos
nombreux témoignages de satisfactions et de remerciements ;
et merci aussi pour vos sourires,
ils viennent nous récompenser de
tous les efforts fournis.
Ce sont en effet plus de 100
bénévoles qui ont donné sans
compter de leur temps, de leur
énergie, avec une motivation sans
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Plus d’infos sur
http://cfc2016.paca-co.fr

Palmarès

Podium N1

Podium N2

Podium N3

Podium N4

CFC 2016
• Nationale 1
1er NOSE
2ème ACA-AIX-EN-PROVENCE
3ème GO78
• Nationale 2
1er CSLG MELUN
2ème BRIVE CORRÈZE CO
3ème GO78
• Nationale 3
1er TAD
2ème ACA-AIX-EN-PROVENCE
3ème CROCO
• Nationale 4
1er BALISE 63
2ème ACA AIX-EN-PROVENCE
3ème JSO
• Trophée Thierry Gueorgiou
1er NOSE
2ème TAD
3ème ASUL SPORTS NATURE
Championnat de France Moyenne
Distance (Saint-Christol, 7 mai)
• Hommes Séniors
1 Lucas Basset (Villeurbanne)
2 Olivier Coupat (Valence)
3 Théo Fleurent (Annecy)
• Dames Séniors
1 Amélie Chataing (Saint-Étienne)
2 Eva Jurenikova (Rép. Tchèque)
3 Émilie Backscheider (Villeurbanne)
4 Fanny Roche (Brive)
• Hommes Juniors
1 Quentin Rauturier (Guyancourt)
2 Arnaud Perrin (Saint-Étienne)
3 Mathieu Perrin (Saint-Étienne)
• Dames Juniors
1 Lucille Girard (Tours)
2 Marie Vuitton (Villeurbanne)
3 Chloé Haberkorn (Dijon)

D’excellents résultats pour les régionaux

Remerciements

Tous les coureurs régionaux n’étaient pas mobilisés par
l’organisation et les jeunes notamment ont été à l’honneur
sur les podiums. Des médailles d’argent pour Guilhem
Elias (H16, ACA Aix) à 6 secondes de la gagne et pour Mia
Raichon (D18, OPAvignon), et des médailles de Bronze
pour Helène Champigny (D16, ACA Aix) et Annabelle
Delenne (D12, ACA Aix).

Mille mercis aux municipalités de Vaisonla-Romaine, Saint-Christol et Sault qui nous
ont réservé un bel accueil. Remerciements
également à la Région PACA, au département
de Vaucluse, au 2ème REG de Saint-Christol
ainsi que tous nos partenaires, AirXTrem,
Orientsport, Running Outdoor, Le Vieux
Campeur, Marie Blachère Chateaurenard, Rex
Rotary Nîmes et tous les fournisseurs locaux
qui nous ont aidés pour les récompenses.

En Élite les aixois ont aussi étés brillants avec Camilla
Delenne, 4ème en Juniors elite, Adrien Delenne 5ème en Juniors
Élite, Mathieu Puech, 8ème en Seniors Élite et une splendide
2ème place pour Eva Jurenikova en Dame Élite. En catégorie
Vétérans, un titre pour Alain Richaud (H70, VSAO Valbonne).
Mais c’est sur le CFC que les résultats seront brillants : L’ACA Aix vicechampion de France en Nationale 1 ! Le club aixois a réalisé une très grosse
performance en prenant cette deuxième place et en passant très-très près de la
victoire voir récit sur http://ac.aurelien.free.fr/
C’est la meilleure place jamais obtenue par le club dans cette compétition et son
premier podium. L’ACA Aix fait maintenant partie des meilleurs clubs français
avec une présence à tous les niveaux (7ème en Nationale 2, 2ème en Nationale 3
et 2ème en Nationale 4).
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