Edito Juillet 2022
Les vacances démarrent à peine et se proflentt pour certains orienteurst la découverte de nouvelles cartes en
France ou à l’étranger. C’est aussi le temps pour tous nos jeunes de gagner en expériencet d’améliorer
technique et physique en se confrontant à des terrains de jeux inhabituels : qu’ils représentent dignement la
ligue et se fassent plaisir!
Soulignons les faits marquants et belles performances du trimestre écoulét même si nous pouvons parfois
regretter la faible partcipaton de coureurs:
-

-

-

Bons résultats des franciliens lors des courses à VTT que ce soit à Noyon début avril avec 3 ttres en
mass start et 2 en relais; les natonales Sud-Ouest et Nord-Ouest. Notons plus partculiirement les
résultats encourageants d’Anne-Sophie Sipos lors du championnat d’Europe à la mi-mai en Lituanie;
En pédestret course à étapes avec les 3 jours de Pâques en Alsace et Natonales Sud-Ouestt Nord-Est;
Mais surtout le week-end du Championnat de France des Clubs en Corrize avec une hécatombe de pm
lors du championnat de Relais-Sprint à Argentat; de beaux podiums lors du championnat de Moyenne
Distance. Félicitatons toutes partculiires à Jean Le Roux pour sa victoire en H12t à Pascale Prévost en
D65 et à Fabrice Vannier en H45. Au niveau du CFCt belle 5e place du GO 78 en Natonale 1; 5e place
de Balise 77 en Natonale 2 sans compter les places d’honneur des autres équipes présentes que ce
soit du GO 78t de Balise 77t de l’OPA Montgnyt de l’AS IGNt du RO Paris ou du COL Etrechy;
Les championnats régionaux du trimestre: le championnat MD à Ozouer le Voulgis organisé par l’AS
IGN; le Championnat Régional des Clubs pris en charge par l’US Melun sur la carte de la Mer de Sable;
Et toutes les courses locales avec 2 étapes du challenge O’4 saisons; les étapes du traditonnel Trophée
de Saint-Quentn; départementale Mult-Sprints…
Sans oublier pour les jeunest les balises de couleur le 14 mait déléguées par la Ligue à l’OPA Montgny
avec une partcipaton importante des jeunes de Balise 77t de l’OPA Montgnyt du GO 78t du COL
Etrechyt du RO Parist d’ERCOt de l’AS IGN.

Par ailleurst la Ligue a répondu à diverses sollicitatons notamment pour l’acton Sport Ensemble à Vaires sur
Marne au cours des vacances d’avrilt lors de la journée olympique dans le ‘’temple du sport français’’t l’Insttut
Natonal du Sportt de l’Expertse et de la Performance. Merci aux bénévoles qui sont venus prêter main forte
pour ces manifestatons!
Proftez-bien des courses proposées cet été… en attendant la reprise en Île de France début septembre avec le
championnat Régional de Sprint le 4t organisé par le RO Paris puis le championnat de Relais-Sprint sous l’égide
de DSA dans le parc de Choisy le Roi le 17. Quelques courses locales permettront d’afner la forme avant
d’enchaîner les courses du Challenge Régional Longue Distance courant octobre avant la semaine du Critérium
Natonal des Equipes o nous pouvons espérer une belle représentaton francilienne sur les terres orléanaises.
Bonnes vacances… et si l’été est pour vous l’occasion de découvrir la Course d’Orientatont n’hésitez past dis
septembret à venir rejoindre l’un des clubs de la LIFCOt pour une pratque compéttvet ludique ou de santét
dans une ambiance familiale et conviviale. D’ailleurst pour les néophytest la Ligue lance un challenge
découverte à laide de l’applicaton «Navitabi» avect en primet le gain de sa licence dans le club de son choix.

