
Championnats de France de Course d’Orientation
Alpes de Hautes Provence

31 octobre – 4 novembre 2018

La Ligue de Provence-Alpes-Côte d’Azur de Course d’Orientation, avec l’aide d’une centaine de 
bénévoles, organise du 31 octobre au 4 novembre 2018 dans les Alpes-de-Haute-Provence les 
Championnats de France de Course d’Orientation de nuit, les Championnats de France de Course 
d’Orientation de sprint, et le Critérium National des Équipes (CNE, course en relais). 

Ce sont 2000 coureurs, en provenance de toute la France, que nous attendons sur ces 5 jours de 
course. Le dimanche 4 novembre, 402 équipes (1665 coureurs) prendront le départ du Critérium 
National des Équipes.

En juniors, le jeune aixois, Guilhem Elias, tenant du titre, est une nouvelle fois favori mais il aura 
comme principaux adversaires Quentin Andrieux, Quentin Moulet, Axel Pannier, Julien Vuitton ou 
Kylian Wymer.
Chez les filles, Cécile Calandry, vainqueur l’an dernier remet son titre en jeu et aura pour principales 
adversaires Lilou Pauly, Perrine Toussaint ou la régionale Hélène Champigny .

Dans le Criterium National des Équipes, le NOSE (Saint-Étienne) vainqueur l’an dernier, est encore 
une fois favori chez les hommes et aura comme principaux adversaires l’ASUL (Lyon), OTB 
(Besançon) et l’ACA Aix-en-Provence.
Chez les filles, l’ASUL remettra son titre en jeu et aura comme principaux adversaires l’ACA Aix-en-
Provence et Besançon.

Photos disponibles sur demande, ou sur http://www.ffcorientation.fr/presse/phototheque/

Tout le haut Niveau français sera 
présent.  En seniors, les favoris dans 
l’épreuve de sprint sont Lucas Basset, 
Loic Capbern, Vincent Coupat, le 
régional Adrien Delenne, Loic Marty, 
Matthieu Perrin, Maxime Rauturier 
(champion en titre) chez les hommes. 
Chez les filles, les favorites sont  Isia 
Basset (championne en titre), Maelle 
Beauvir, Amélie Chataing, Florence 
Hanauer, Eva Jurenikova, Léa 
Vercelotti. On regardera aussi de près 
les performances des régionaux 
Emilien Schiavo et Diane Hueber qui 
performent sur les trails dans la 
région.
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