La semaine du 8 au 10 mai 2019 avait lieu les championnats de France de Course
d’Orientation à Baugé près d'Angers. Nous avions 4 élèves de qualifiés : Marie Duvivier,
Théophile Tesson, Augustin Gaigne et Philippe Brossolet.
Le premier jour de compétition, consacré à la compétition par équipe, a donné lieu à un
podium cocasse ! En effet, un temps annoncé 3ème, nos élèves furent annoncés 1er et donc
champions de France. Suite à une réclamation des Parisiens consécutive à une erreur dans les
résultats, nous étions finalement seconds... Comment passer par toutes les couleurs !!! Bravo
donc à ce titre de vice-champion de France pour notre équipe mixte de Terminales.
A noter une bonne course aussi d’Augustin dans une équipe recomposée (catégorie open)
avec d’autres lycéens.
Suite à ces émotions, nous avons eu le droit à une après-midi accrobranche pour nous
détendre. Le soir fut consacré à des jeux type palet Breton ou Molky entre élèves.
Le vendredi fut le théâtre de l’épreuve reine : la course en ligne individuelle.
Philippe écrasa la course avec un temps canon de 43 min pour trouver l’ensemble des 18
balises et remporter le titre de champion de France. Théophile réalisa le temps de 51 min,
Augustin 57min, enfin la courageuse Marie ne put accrocher le podium (4ème) avec ses
57min.
La délégation Drôme Ardèche remporta la majorité des titres devant les Bretons, les Parisiens
ou ceux des Pays de Loire !
Un grand BRAVO à ces 4 élèves qui ont porté haut les couleurs de nos établissements et qui
furent irréprochables. Une mention Très Bien à notre Philippe, qui finit cette magnifique
année sur un titre, lui qui a quand même participé à 3 championnats de France la même année
(Cross, Rugby et donc CO) ! Du jamais vu à St Bonnet !
A l’année prochaine dans l’Isère près du Mont Aiguille pour essayer de faire aussi bien...
Merci à vous quatre !
M. Di Florio (accompagnateur du groupe mixte).

