La section CO du CSLG MELUN fermera ses portes le 31 Décembre 2018 après 47 ans de
loyaux services.
Combien de balises posées puis déposées, de poinçonnées puis bipées, combien de rochers
contournés (ou pas...)
Combien de discussions autour d'une carte encore fumante...
Malgré des archives incomplètes voici quelques chiffres qui ne sauraient refléter qu'une partie
du plaisir à se retrouver dans la forêt de Fontainebleau, de France, de Navarre et de plus loin
encore!
237846 : rochers présents sur le terrain cartographié par le club
25000 : coureurs environ sur nos organisations
16666 : échelle de la première carte du CSLG (Bois rond - 1976 par Bernard Vannier et Pierre
Durieux)
1971 : date d'affiliation du CSLG Melun à la FFCO (Décembre)
853 : adhérents répertoriés au cours de ces années
839 - 836 : plus grand nombre de coureurs lors d'une organisation CSLG Melun (CNE 2007France LD 1993)
491 : plus grand nombre de coureurs sur une interrégionale (21 avril 1991)
431 : plus grand nombre de coureurs sur une régionale (6 novembre 2011)
348 : plus grand nombre de coureurs sur une départementale (17 avril 2016)
140 : pic de licenciés en 1993
105 : courses organisées de 1978 à 2018 (pas d'infos sur la période 1972-78) de la course
interclub au Championnat de France / CNE / 5 jours de France.
57 : titres de Champion de France de H11 /D12 à D/H70 en passant par les Elites et les H56!
(MD, LD, ULD, Nuit, relais, VTT)
45 : km2 de cartographie, la plupart en Forêt de Fontainebleau
43 : coupes de France individuelles (41 LD, 2 MD)
26 : cartes crées par le club (rééditions comprises)
18 : coureurs champion de France des clubs (D1 - D2 - D3)
12 : titres de Champion régional des clubs (sur 16 éditions)
11 : coureurs sélectionnés en équipe de France
11 : cartographes du club qui ont œuvré sur nos cartes
10 : coupes de France des clubs (15 fois podium)
8 : podiums au CFC D1 ou ancienne formule (sans division/sans relais)
8 : nombre de présidents de la section
6 titres au CFC : D1 en 2003 , D2 en 2006-2015-2016-2017 , D3 en 2014 (2eme en 2018)
6 : médaillés à un championnat du monde (2 en VTT IOF, 2 en universitaire pédestre, 1 en
militaire, 1 vétéran pédestre IOF)
3 : championnats de France organisés en Aout 1993 en collaboration avec l'US MELUN :
courte distance, longue distance et relais
3 : coupes de France des familles
3 : champions du monde 2 en VTT et 1 en vétéran pédestre.
1 : vainqueur du trophée mondial des raids

