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Course d'orientation 

Un jeune champion d'Europe à Rousset 
 
 
 

Guilhem Elias n'a que 16 ans mais il commence à bien faire 
parler de lui. Et pour cause ! 
En deux ans, il affiche sereinement l'un des plus beaux 

palmarès des Championnats d'Europe des Jeunes en course 
d'orientation (EYOC), avec rien moins que 4 médailles d'or et 1 
médaille de bronze récoltées en 6 courses ! 

 
Sélectionné en équipe de France Jeunes de course d'orientation 
depuis 2 ans, Guilhem avait déjà été sacré Champion d'Europe 
en 2015 en Roumanie, d'où il avait ramené 2 médailles d'or.  
Cet été, il a frappé encore plus fort en rapportant 3 médailles de Pologne : 1 médaille de 
bronze en longue distance (à 50 secondes seulement du vainqueur), 1 médaille d'or en relais 
avec ses partenaires d'équipe de France (en remontant lors du dernier relais de la 4e à la 1ère 
position) et 1 médaille d'or en sprint urbain (qui n'est pourtant pas sa discipline de 
prédilection). 
Les championnats d'Europe auront lieu l'an prochain en Slovaquie, Guilhem s'y rendra avec 
l'équipe de France et compte bien poursuivre sur sa lancée et se prépare déjà pour les 
championnats du monde juniors. Thierry Gueorgiou aurait-il trouvé son successeur pour 
imposer encore la France dans une spécialité longtemps dominée par les Scandinaves ?  

 
Guilhem habite à Rousset avec ses parents depuis 18 mois. Pour 
pouvoir continuer ses études tout en se consacrant à sa passion, il est 
scolarisé en sport-études à Saint-Etienne et ne rentre plus que le 
week-end à la maison. Il sera mis à l'honneur à l'occasion de la 
cérémonie des vœux de la Municipalité, le vendredi 6 janvier 
prochain. 
 

La course d'orientation est un sport complet qui nécessite de savoir faire bien 
fonctionner tout autant sa tête que ses jambes : rapidité de lecture de la carte et du 
terrain, choix efficace des options envisagées pour trouver le meilleur itinéraire, grande 
capacité de concentration, rapidité d'exécution et endurance. Outre l'aspect ludique du 
défi, Guilhem apprécie aussi d'appréhender la nature loin des sentiers battus. 
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