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LES 4 JOURS BREIZH’C.O. 
LES CHAMPIONS FRANCAIS PRESENTS
Du samedi 28 au mardi 31 octobre 2017

Entre Rennes et St-Malo en passant par Dinan, les forêts de Villecartier et Coëtquen, cet événement sportif 
regroupe 2 Championnats de France, 1 Critérium National et 3 courses Open, dans lesquels les meilleurs 
orienteurs de France s’affronteront.

La championne du Club Rennais
Maëlle Beauvir, originaire de Gahard près de Liffré, 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 résul-
tats 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.
Au dernier Championnat du Monde chez les Juniors en Finlande cet été, Maëlle a 
terminé 14ème sur le Sprint et 6ème en relais.
Elle s’est qualifiée pour sa 2ème Coupe du Monde chez les seniors en Suisse les 30 
septembre et 1er octobre derniers, ou elle a fini 8ème en Relais Mixte senior.
Bien entendu, elle sera présente sur les Championnats de France de ce grand weekend sportif.

D’autres champions de l’équipe de France de Course d’Orientation
Bien entendu cet événement rassemble aussi de nombreux autres cham-
pions français, tels que chez les Hommes 21 Elites : Lucas Basset, Loïc Cap-
bern, Vincent Coupat, Arnaud Perrin, Maxime Rauturier, Mathieu Perrin. 
Et chez les Dames 21 Elites : Isia Basset, Amelie Chataing, Lou Lenoble, 
Rahela Brunner, Lea Vercelotti, Florence Hanauer, Eva Jurenikova. Tout 
comme Maëlle Beauvir, notre championne locale, ils sont tous en équipe 
de france junior ou senior, et ont tous participé une fois au moins aux 
championnats du monde. Certains d’entre eux font partie du Pôle France, 
ce qui signifie qu’ils sont dans une structure d’entraînement gérée par la 
Fédération Française de Course d’Orientation qui a pour but de les aider à 
s’entraîner tout en réussissant leurs études. Pour pouvoir intégrer le Pôle 
France, il faut avoir un certain niveau, un palmarès en course d’orientation.

Une séance de dédicaces du Club France 2017
Lors du WE des championnats de France de sprint et du CNE en Bretagne, nous vous invitons à participer à 
une séance de signatures avec nos orienteurs médaillés lors des championnats internationaux 2017.
La rencontre aura lieu à la fin du CNE, le dimanche 29 octobre de 12h à 13h30 sur l’aréna de Villecartier, pré-
cédant les remises de récompenses du week-end.  

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
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