
        
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 FINALE « CHALLENGE NATIONAL DES ECOLES DE COURSE D’ORIENTATION »  

À LUNÉVILLE 

Le samedi 1 et dimanche 2 juillet 2017 

 

La Fédération française de Course d’orientation et le SPORTS ORIENTATION LUNÉVILLE (SOL) organisent un grand 
temps fort de ce sport : la finale du Challenge national des écoles de course d’orientation. 

C’est un évènement sportif d’envergure regroupant des jeunes de clubs de C.O. et des scolaires (USEP, UNSS et 
UGSEL) de 10 à 14 ans. Ce challenge permettra de se confronter sur des exercices ludiques avec, pour objectif, de 
favoriser l’esprit d’équipe et de solidarité. 

Pour cette 4ème édition, Lunéville accueillera essentiellement des clubs du quart Nord-Est de la France. Le SO 
Lunéville a été  présent aux trois précédentes éditions mais ne présentera pas d’équipes cette année, pour des 
raisons d’éthique sportive – connaissance des lieux – et de besoin en personnel organisateur. 

L’an passé en Alsace, 95 jeunes ont participé aux différents jeux proposés par l’organisation. 

Pour cette édition 2017 à Lunéville, 108 jeunes sont inscrits.  

Ils viennent, bien sur, des clubs du territoire lorrain – Scapa Nancy, Fameck, Sanchey, Hautes Vosges, Saint Dié – mais 
aussi de Franche-Comté (Clairvaux-les-Lacs et Vesoul) et d’Alsace – Mulhouse, Colmar, Buhl Florival. 

Nous accueillerons enfin le club picard de Vervins et les Parisiens de Guyancourt. 

Durant le weekend, 4 épreuves se succèderont.  

Samedi, au STADE FÉNAL et dans les espaces verts de la CITÉ SCOLAIRE Ernest Bichat,  de 14h à 17h, 3 épreuves 
ludiques : 

- O’Score : par équipe de 3, trouver un maximum de balises en 30 minutes 
- O’Agilité / Concentration : course tout terrain avec des obstacles se terminant par un parcours d’orientation 

type «  labyrinthe ».  
- Mémo O’ : chacun lit une carte suspendue et doit s’y rendre grâce à sa mémoire. 

Hébergement : collectif, au lycée Émile Levassor à Dombasle-sur-Meurthe (à 13 km) et repas en commun. 

Dimanche  de 10h à 12h, sur le champ de Mars, le parcours se déroulera sous forme de relais par équipe de 3.  

Chaque épreuve rapporte un nombre de points. A l’issue du challenge, une école de CO sera désignée vainqueur du 

Challenge National des écoles de Course d’Orientation. 

Le SOL sera heureux d’accueillir les visiteurs et de partager cette manifestation. 

 


