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LES 4 JOURS BREIZH’C.O. VIENNENT DE S’ACHEVER 
UNE JEUNE RENNAISE CHAMPIONNE DE FRANCE

Du samedi 28 au mardi 31 octobre 2017
Cet événement sportif de course d’orientation regroupait 2 Championnats de France, 1 Critérium National 
et 3 courses Open, entre Rennes et St-Malo en passant par Dinan, les forêts de Villecartier et Coëtquen. 
Une organisation 100% bénévole pour une grande fête sportive et une championne locale en or.

Les 4 jours Breizh’CO viennent de s’achever. Les orienteurs de toute la 
France ont semble-t-il pris beaucoup de plaisir à venir courir en Bretagne, 
dans des sites remarquables et avec une météo conforme à la région : un 
petit peu de crachin breton en forêt de Villecartier (car sinon, ce n’est pas 
la Bretagne), mais surtout, 3 jours de grand soleil.
Ils étaient entre 900 et 1500 coureurs suivant les courses et comme d’ha-
bitude, l’ambiance était festive et conviviale, dans le respect des différents 
sites. Leurs sourires, leur joie de participer à cette grande fête de la Course 
d’Orientation sont la plus belle récompense de la petite centaine de bénévoles qui, pendant l’événement et 
depuis plusieurs mois, ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour que tout se passe au mieux.

Maëlle Beauvir, la championne locale en or à «domicile»
Orienteuse de l’équipe de France et du Club Rennais de Course d’Orientation, 
l’un des 2 clubs organisateurs, Maëlle Beauvir, dans la catégorie Dame 20 Elite, 
remporte le titre de Championne de France de Nuit en forêt de Coëtquen et ter-
mine 5ème du Championnat de France de Sprint à Rennes. Elle nous confie : «Des 
Championnats de France sont toujours excitants, mais à la maison, la motivation 
et également la pression étaient décuplées ! De plus, sur ces championnats gérés 
en partie par mon père qui m’a initiée à la course d’orientation, l’enjeu était d’au-
tant plus important et c’est ce qui m’a poussée à me surpasser !» Equipée de sa 
lampe frontale, de nuit, en forêt de Coëtquen, elle a bouclé son circuit de 8,6 km 
à vol d’oiseaux, en 56 minutes, soit 4 minutes avant la deuxième.

La course d’orientation en quelques mots
La course d’orientation est un sport de pleine nature qui se pratique généralement 

en forêt mais aussi parfois en zone urbaine. L’objectif pour les participants est de découvrir des balises dans 
un ordre imposé en s’orientant de manière autonome à l’aide d’une carte et d’une boussole, et en parcourant 
le circuit le plus vite possible. Sport à la fois tactique et physique, ouvert à tous, de 7 à 77 ans (ou plus), il se 
pratique en loisir ou en compétition, seul ou en famille, et permet d’acquérir des qualités d’autonomie, de 
confiance en soi et d’endurance.

Comité d’organisation :
Club Rennais de Course d’Orientation - Président Yannick BEAUVIR 3502crco@gmail.com
Dinan Course d’Orientation - Président Eric BOULET secretariat@dinan-course-orientation.fr
Contact cne2017@free.fr - Toutes les infos sur le site http://cne2017.free.fr

Maëlle Beauvir médaillée 
et son père, Yannick, 
Président du CRCO

Maëlle Beauvir en course à Rennes
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