CHAMPIONNATS du MONDE de
COURSE d'ORIENTATION : Une
médaille de bronze pour la
France !
Isia BASSET s’offre le bronze lors des championnats du monde
de course d’orientation, qui se déroulent du 4 au 11 août en
Lettonie, et réalise ainsi une médaille historique pour la
France…

C’est une performance historique qu’a réalisé aujourd’hui Isia
BASSET en décrochant la première médaille féminine française
lors de championnats du monde !
ISIA BASSET MÉDAILÉE DE BRONZE SUR MOYENNE DISTANCE, UNE
MÉDAILLE HISTORIQUE

En plus d’être historique, la performance est grandiose,
puisque la Française a mené la course en tête durant plus de
la moitié de l’épreuve. Isia a bouclé l’épreuve de la moyenne
distance en 33min56, après avoir trouvé les 17 balises le long
des 4,8km du parcours, caractérisé par un dénivelé de 195m. La
Française se hisse sur la troisième marche du podium, à
+1min54 de la championne du monde.

» Je suis très contente d’avoir réussi le jour J à faire une
course propre (techniquement), comme j’ai pu le faire à
l’entraînement, sur ce terrain très exigeant. J’ai réussi à
faire mieux que mes principales concurrentes… et la médaille
est là! « .
A ses côtés courrait également Maëlle BEAUVIR. Tout juste
arrivée en Seniors cette année, elle réalise une performance
tout à fait honorable pour une première participation. Elle
finit 32ème, en 38min44.
Côté Hommes, Lucas BASSET, frère aîné d’Isia, était également
enrôlé sur la moyenne distance. Il passe près d’une seconde
performance familiale puisqu’il se classe 7ème d’une course

très serrée, avec un temps de 34min08 (+01min09). Nicolas RIO
le suit de près avec un temps de 35min29 (16ème), confirmant
ainsi sa progression. Frédéric TRANCHAND finit à la 26ème
place.
Les WOC 2018 en Lettonie
Les championnats du monde de course d’orientation, plus
communément appelés WOC (World Orienteering Championships) se
déroulent cette année en Lettonie.
La moyenne distance d’aujourd’hui a pris place à Sigulda, une
ville d’environ 10 600 habitants, située sur les rives de la
Gauja. Elle fait partie du territoire du Parc national de la
Gauja et est située à 53 km de la capitale Riga. Connue pour
les ruines de son château médiéval et la grotte Trou au
Diable, Sigulda est un important site touristique. Appelée
également la « petite Suisse lettone », du fait de son relief
vallonné et de ses forêts composées d’épineux par lesquelles
passent plusieurs cours d’eau, elle est un lieu
particulièrement intéressant pour la course d’orientation.
Plus d’informations sur la discipline ici…
https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=lgaeS-2FcvfjSCKO
OVFRdGqCRPE7-2BluU1eHWQ3KYJgl-2FhbiohdQMc-2BgHWCZQop2Rp0_ULM-2
BGxUcX180uZPpAUIwD2-2Bk3xtdHmOJBWKpGZ6A9sS63HvEBB8XIPNU6xcXwEU
jMEvoqmeKiYSkNBVAbuQcm2QhlXTRSHb76a9D6MN6aJ1YpQM8AA3yg4qfp4l9T
deAzwEXBVa6dxx247VCxjFJ7p-2BY-2FCdabrpZwL7eP7vnb1kap0-2F0muJZP
cD4qcm-2BNnMnavBuzbe03Kf1KLZFRC10Rs10pP47BjYfZsDCefYkJvc-3D
Retrouvez les résultats des équipes de France ici…
https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=lgaeS-2FcvfjSCKO
OVFRdGqCRPE7-2BluU1eHWQ3KYJgl-2FjXnnHZPbwx6ksVs0bQs3qFb19aZd-2
Fm-2FcB0yf2inWOFQA-3D-3D_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD2-2Bk3xtdHmOJB
WKpGZ6A9sS63HvEBB8XIPNU6xcXwEUjMEvoqmeKiYSkNBVAbuQcm1pgPt5K4cs
DnZVeCf1gUkOw4f2kqt8YUTL-2FA4iOT4FtkwqD8I5kyhu3Y5fZWxOD2BXiZkc
ufd-2BiZBi6GhLv15YHQymwWXEzOo-2BS6qNOSnqCqnNqxVio-2B6jKs3cA8RY
Eg2VF8XWOxUCOUOsS3fmnAT0-3D

Fédération Française de Course d’Orientation
15 Passage des Mauxins 75019 Paris
communication@ffcorientation.fr

