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Le Limousin accueille l’organisation des Championnats

d’Europe Jeunes de Course d’Orientation 2012
(EYOC pour les 16-18 ans) qui se tiendront du 28 juin au 1er juillet. Les forêts limousines et villes historiques des
« plus beaux détours de France » permettront aux orienteurs de plus de 30
pays de profiter de terrains préservés.
La Ligue du Limousin de Course d’Orientation, avec le
soutien technique du Club Corrèze CO assurent la mise
en place de cet évènement international qui est aussi
l’occasion de promouvoir la discipline, pour le plus grand
nombre, en particulier auprès des jeunes.
L’Espace 1000 sources de Bugeat (Corrèze), établissement d’accueil de stages de
préparation sportive et d’équipes nationales, a été retenu comme structure d’accueil du Centre de Course et
lieu d’hébergement de la www.espace1000sources.com
plupart des nations.

Sous la présidence de François DELCAMBRE, également
Président de la Ligue du Limousin de CO, l’évènement est
placé sous la direction conjointe de Bruno MARCHEGAY
(BMO Organisation) et de Christophe LAFON (Ministère
des Sports - Fédération Française de Course d’Orientation). Marian CORTITA (cartographe des Championnats
du Monde - WOC 2011) travaille à la réalisation de 9 Km2
de nouvelles cartes pour les compétitions.
Philippe POGU et Jean Philippe STEFANINI accompagnent quant à eux l’organisation dans l’avancée des actions en tant que contrôleurs nationaux de la FFCO.

Désormais 10 fois
Champion du Monde
de Course d’Orientation, dont 3 titres dernièrement acquis sur
les Championnats du
Monde (WOC 2011)
organisés l’été dernier
à Chambéry, Thierry GUEORGIOU, est le parrain des EYOC
« As I now look back, my victory in the EYOC 1995 was the
real start of my orienteering career and therefore always
had a special taste. That's also why I have much respect
for this competition which gives the first big emotions
to young orienteers. In 2012, I would be really happy to
support the young rising stars in the finish arenas - I am
already sure it will be an exciting event ! ».

La Fédération Internationale d’Orientation (IOF) est venue, fin septembre 2011, visiter les sites de courses proposés par l’organisation (Sprint en ville, Longue Distance
et Relais par équipes). C’est Tiziano ZANETTO (Italie) qui
assure la mission d’Event Advisor, pour l’IOF, en supervisant la préparation des EYOC 2012. De beaux sites associés à de nouvelles cartes ont été sélectionnés.

Retrouver les EYOC 2012 sur le site

Facebook et sur www.eyoc2012.fr
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Le Limousin , une terre d’accueil CO
Le Club Finlandais Tuusulan VoimaVeikot, est venu s’entraîner du 22 au
29 octobre 2011 en Limousin.
14 jeunes orienteurs ont donc pu se
préparer et parcourir les forêts grâce à
9 entraînements mis en place par le
club Corrèze CO sur la semaine.
Bugeat, Chamberet, Saint Angel, Ussel,
Peyrelevade, Treignac, Viam et Meymac ont été leurs terrains de jeu à la recherche de balises en vue, pour certains prétendants à une sélection nationale, de participer
aux prochains Championnats d’Europe.

Rappelons que le Limousin accueillera, fin mai 2012, les

Championnats de France UNSS de Course d’Orientation. Plus de 400 scolaires sont donc attendus pour en
découdre. La région du Limousin (à l’image des 2 Savoies
en 2010 et 2011 autour d’évènements internationaux), et
résolument une terre d’accueil et d’expression en CO.

Jeudi 28 juin :
Accueil / informations (Bugeat)
Entraînements
Vendredi 29 juin :
O’Scolaire Limousin (Meymac)
Sprint EYOC 2012 (Meymac)
Samedi 30 juin :
Longue Distance EYOC 2012
(Viam-Lestard)
Championnats de France LD
(Viam-Lestard)
Dimanche 1er juillet :
Relais par équipes EYOC 2012
(Lac de Vassivière)
Course publique Mass Start
(Lac de Vassivière)
Banquet final des EYOC.

380 collégiens et lycéens, 40 enseignants, 30 établissements de l’académie du Limousin, ont participé le
9 novembre 2011 à une
journée découverte de la
discipline en Corrèze.
L’Espace 1000 sources, qui
sera au cœur de l’organisation des EYOC, a accueilli

Dernières Infos …
Vous pouvez vous inscrire pour participer aux stages d’entraînement et de préparation des EYOC qui seront proposés, pour les équipes nationales, en 2012 :

Training camp n°1 : 7 au 9 avril 2012 (Bugeat)
Courses officielles et possibilités d’entraînements

Training camp n°2 : 5 au 8 mai 2012 (Bugeat)
Courses officielles et possibilités d’entraînements

ces jeunes autour d’ateliers
pédagogiques et compétitifs
en CO. Respect de l’environnement, éducation à la santé,
pédagogie sportive ont été
les valeurs de cet évènement.
Merci à tous les partenaires associés pour leur soutien.

Inscrivez vous sur notre site www.eyoc2012.fr
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