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CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS DE
COURSE D'ORIENTATION: 19EME
PLACE SUR 44 EQUIPES

publié le 24/05/2016

UNE ENTREE REMARQUABLE DU COLLEGE JEAN ZAY DANS LE "TOP
20" DES MEILLEURES EQUIPES FRANCAISES !
Descriptif :
Après avoir décroché le titre de Champions d’Académie, notre équipe d’Orienteurs s’est très honorablement comportée
aux championnats de France UNSS de Course d’Orientation, les 17, 18 et 19 mai derniers à La Bresse (Vosges), en
terminant la compétition dans le premier tableau (19ème place sur 44 équipes en lice). Un grand bravo à eux 5 pour leur
engagement et leur comportement remarquable !
Dans un cadre splendide, en plein cœur du massif Vosgien, nos 5 élèves champions d’académie se sont
remarquablement comportés lors des championnats de France UNSS de Course d’Orientation. Ces derniers se tenaient
du 17 au 19 mai dernier à La Bresse, au beau milieu de forêts de sapins vallonnées et d’un enchevêtrement de
tourbières marécageuses peu habituelles pour nos élèves.
Deux épreuves stratégiques et complémentaires attendaient nos sportifs : le relais le mercredi matin, suivi de la
répartition de balises sur réseau de postes le jeudi matin.
Notre équipe est parvenue à boucler les 2 épreuves sans faire aucune erreur, sans aucune pénalité, se classant au final
à la 19ème place sur 44 équipes en lice, entrant de ce fait dans le "top 20" des meilleures équipes Françaises !
Un grand bravo à Judith Gransagne, Lucie Marquet, Océane Ballé-Doulé, Théo Vidal, et Arthur Rossard-Soulice
(capitaine d’équipe), pour leur comportement exemplaire ainsi que pour leur témérité !
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