
COURSE D’ORIENTATION MAI 2012
Les Championnats Départementaux 54 sprint au Parc de la Pépinière le lundi soir 30/04/2012 réunissaient près de 70 participants, dont beaucoup de jeunes et de non 

licenciés à la FFCO, en particulier quelques jeunes pousses du VTT FUN CLUB. Il y avait même un circuit adapté aux personnes en fauteuil. Nelly Deville et son équipe étaient 

satisfaites  de la prestation des orienteurs.

Certains coureurs ont découvert le parc du Gouverneur et la rue des Ecuries ; la bonne visibilité du parc a incité les concurrents à accélérer, et donc à faire des erreurs en 

slalomant entre les promeneurs. Avec une météo clémente, excellente ambiance pour cette course d’orientation – à pied .

Résultats sur le circuit C – 1,3 km – 12 Postes

1. Thomas Sieye (Scapa Nancy) 12’25 Champion 54 jeune H- – 2. Loriane Andre (S.O. Lunéville) – Championne 54 jeune D : 13’54 –

3.Eva Prevot(Scapa Nancy) D 12 : 14’28 – 4. Tom Vuillemard (O’zone St Dié) H 10 : 17’ – 5. Emilie Hebert  (Scapa Nancy)-D 12 : 19’02 – 6. Julien Hebert (Scapa Nancy) H 

10 ! 22’26 – 7. Thibaut Poinsignon (Scapa Nancy) – H 10 : 23’10 – 8. Théo Jochymski (Scapa Nancy) – H 12 : 26’00 – 9. Marine Angely (Scapa Nancy) – D12 : 26’38 – 10. 

Lilie Pechstien (Scapa Nancy) D 10 : 40’56 – 11. Mina Schiltz (Scapa Nancy) D 12 : 51’00 - 

Non classés car ils n’ont pas de licence FFCO mais regardez les temps (ils ont fait un carton) : Louis LIARDET H 10 ans : 13’44 – Arthur LIARDET H 12 ans  : 14’56 – Lison 

LIARDET D 12 ans : 14’23

Louis a époustouflé tout le monde !!!!! Talent + bonnes jambes + petit coup de chance = super chrono  

Julian SEYER et Valentin MALBOS, tout feu, tout flamme,  ont commis quelques erreurs de parcours mais tous ces jeunes ont appris.

FORMATION COURSE D’ORIENTATION VTT
SAMEDI 5 MAI 2012 Nelly Deville et son équipe du SCAPA nous ont proposé une initiation ou perfectionnement COURSE D’ORIENTATION VTT au départ  du carrefour de 

de la Haute Borne à VILLERS-les-NANCY.

A l’ordre du jour : un circuit VTT de 20 km qui peut se transformer en 14 km  ou 7 km. Tous les éducateurs sont réquisitionnés pour encadrer un groupe homogène de 

stagiaires. La longue file d’une soixantaine de gamins s’élancera du stade pour prendre la piste cyclable et rejoindre le site, tout juste après Clairlieu, en direction de Maron.

Mado et Jean-Bernard partiront sur 7 km et apprendront aux plus jeunes à utiliser carte et boussole. Xavier, Rémi prendront en charge chacun quelques gamins. Benoit 

s’occupera des benjamins et benjamines. On verra le duo Coline/Lison. François sera accompagné de Bruno pour encadrer un 

groupe de moyens.  Les ados : Léonard, Sébastien, Louis et Clément, partiront seuls mais Louis cassera sa patte de dérailleur 

en allant chercher une dernière balise sur Maron, 

Benoit ira les rechercher avec le master.

Jean-Claude Patrois avait répondu présent avec son 

école de vélo, ravis de découvrir notre superbe 

terrain de jeu et satisfaits de mêler les deux clubs. 

Les plus grands de « La Vôge » iront chercher toutes 

les balises.  Certaines ont donné du fil à retordre.

Les petits cherchent les balises…..et les flaques de 

boue.

Bref, du beau travail de tous les groupes, très ap-

précié ; les gamins oublient un peu la technique du 

vélo, vont le plus vite possible pour battre les co-

pains des autres groupes, dans la convivialité.  Re-

merciements à nos amis du Scapa.               Mado 


