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PORTRAIT : LE CLUB RENNAIS DE COURSE D’ORIENTATION

Présentation
Créé en 1974, le Club Rennais de Course d’Orientation est une association sportive affiliée à la Fédération 
Française de Course d’Orientation (FFCO), à la Ligue Régionale de Bretagne de Course d’Orientation (LBRCO) 
et au Comité départemental d’Ille et Vilaine de Course d’Orientation (CDCO35).
Composé d’une centaine d’adhérents, le CRCO s’entraîne toute l’année, généralement le dimanche matin, 
dans les forêts d’Ille-et-Vilaine et parfois dans les grands parcs ou les quartiers rennais. Il s’agit de l’un des 
plus gros clubs bretons, le premier des 3 clubs d’Ille et Vilaine.

L’école de CO
Depuis la rentrée 2015, le club a voulu insuffler une nouvelle dynamique en créant une école de CO en par-
tenariat avec le collège Pierre de Dreux de St Aubin du Cormier. En octobre 2016, une autre initiative s’est 
mise en place en parallèle 2 samedis matins par mois avec les Sam’di Bien, proposant des initiations familiale 
en partenariat avec la Maison de Quartier La Bellangerais à Rennes, ainsi qu’à St Aubin. Le club propose 
également régulièrement un weekend RDE (Réseau de Développement des Espoirs) permettant aux jeunes 
orienteurs (de 13 à 18 ans) des différentes structures régionales de progresser et de s’affronter lors de re-
groupements organisés en période hivernale, grâce à un programme d’exercices techniques variés.

Les performances du club
Il est régulièrement présent lors des grands rassemblements nationaux. A l’occasion du dernier Championnat 
de France des Clubs en avril dernier, une trentaine de coureurs et coureuses du club y ont participé. L’équipe 
de Nationale 1 a terminé 12ème sur 28 équipes (c’est un des meilleurs résultats du club sur cet événement !), 
et l’équipe de Nationale 3 est en 13ème position sur une quarantaine d’équipes, ce qui lui permet de remon-
ter en Nationale 2 pour l’an prochain. 

Une championne au club
Maëlle a commencé la CO à l’âge de 6 ans par des parcours jalonnés, puis elle a suivi 
l’école de CO pendant ses années collège. En fin de collège, grâce à ses résultats 
nationaux, elle a été détectée par la FFCO pour rentrer au Groupe France -18 ans.
Elle a participé à plusieurs Championnats d’Europe Jeunes et ses meilleurs résultats 
sont : 4ème en individuel et 4ème en relais. Elle a suivi sa scolarité en section sportive 
au Lycée avec qui elle est allée aux Championnats du Monde scolaire, et à ramener 
une médaille de Bronze par équipe !
Elle est dans sa dernière année Junior, et ses meilleurs résultats l’an dernier ont été 
une 15ème place aux Championnats du Monde en Longue Distance et une 11ème place 
aux Championnats du Monde universitaire en Moyenne Distance.
Elle s’est qualifiée pour sa 2ème Coupe du Monde chez les seniors et fera son dernier 
Championnat du Monde chez les Juniors en Finlande cet été.

Les organisations du club
Le CRCO organise régulièrement des courses, comme le Défi 100 Balises depuis plus de 10 ans, généralement 
en décembre. En 2012, il avait déjà géré l’organisation du CNE. Plus récemment, il a proposé un prologue de 2 
courses dans le quartier La Bellangerais à Rennes, à l’occasion de la semaine Fédérale de Course d’Orientation 
en août 2016. En septembre 2016, en partenariat avec le Dinan Course d’Orientation, le club a aussi co-orga-
nisé le weekend O’Rance, composé de 4 courses sprint et moyennes distances diurnes et nocturnes autour 
de St Suliac et Plouër-sur-Rance. La deuxième édition de ce week-end breton est prévue en septembre 2017.
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