
Les championnats de France universitaires de CO se sont déroulés les 26 et 27 mai 2018, près de Lyon. 9 étudiants 

effectuant leurs études en Lorraine, 2 étudiants en Champagne et 1 étudiante en Alsace y ont participé.  

Le samedi, sur l’épreuve individuelle longue distance, un circuit très exigeant sur le plan physique (fort dénivelé, 

terrain encombré de ronces au sol…) a été proposé.  

Chez les filles, la meilleure étudiante du Grand Est, Marie ARNOULD (STAPS Nancy) se classe 13
ème

, après 2h d’effort. 

Isia BASSET est la championne 2018. 

Chez les garçons, le meilleur étudiant du Grand Est, Thomas BACHEL (STAPS Nancy), prend la 12
ème

 place, en 1h27. 

Lucas BASSET est le champion 2018. 

Les classements (voir PJ) témoignent, par la présence des meilleurs français,  du fait que leurs places sont plus 

qu’honorables. 

Il est à noter que Florence HANAUER, étudiante à l’INSA Lyon, mais évidemment licenciée au CO Buhl et Florival, a 

pris une superbe deuxième place. 

Le dimanche, sur l’épreuve par équipes (un relais mixte sprint), un circuit alternant passage en forêt et terrain 

découvert avait été conçu. 

Deux équipes lorraines furent constituées (les équipes doivent être composées de 4 étudiants de la même 

association sportive, ainsi les étudiants champenois et alsaciens ont couru en open). 

L’équipe lorraine la plus forte (Nils CREUSAT, Coline LUTHRINGER, Thomas BACHEL, Marie ARNOULD) prend une très 

belle 5
ème

 place, derrière les intouchables orienteurs lyonnais et clermontois, fréquentant les pôles de l’équipe de 

France, et l’équipe de Besançon.  

La deuxième équipe (Clément LECUYER, Malaurine DUDOUT, Jonathan GAPPE, Coline HEULLE) se classe 10
ème

. 

Florence HANAUER s’est encore illustrée, puisqu’elle a réalisé le meilleur chrono de toutes les filles présentes (et de 

loin !), et remporté le titre par équipes avec ses partenaires de l’INSA Lyon. 

Hugo VAXELAIRE, étudiant à Clermont-Ferrand mais licencié au club Hautes-Vosges Orientation, prend la deuxième 

place avec ses partenaires. 

Vous trouverez ici quelques photos : https://photos.app.goo.gl/U41sxpOUDJFJJnj33 

Dans la foulée de ces championnats, la liste des sélectionnés pour les championnats du monde universitaires 

(WUOC) est parue. Ils se dérouleront du 17 au 21 juillet 2018, à Kuortane (Finlande).  

Deux orienteuses de la région Grand Est y représenteront la France : Florence HANAUER (Club Orientation Buhl et 

Florival) et Delphine POIROT (Haute Vosges Orientation, qui s’est qualifiée lors d’autres courses de sélection). 

Elles seront accompagnées par Cécile FOLTZER, Chloé HABERKORN, Adrien DELENNE, Loïc MARTY, Arnaud PERRIN, 

Théo RADONDY, Quentin RAUTURIER et Alexandre VERGNAUD. 

Une page facebook a été créée pour les suivre sur cet évènement : 

https://www.facebook.com/francewuoc2018/ 

Bonne préparation à eux ! 

 


