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RISOUL
O’France à RISOUL
Près de 2500 coureurs ont tenté de s’orienter sur Risoul à l’occasion
des deux dernières étapes du O’France 2019
La Fédération française de course d’orientation et la Ligue de Provence-Alpes-Côtes d'Azur
de Course d'Orientation ont choisi le territoire du Guillestrois avec les Stations de Vars et de
Risoul comme terrain de jeux pour inviter le plus grand nombre à participer à O’France
2019.
Le concept
La compétition est une course à étapes regroupant les orienteurs du monde entier. La
première étape se déroulait à Eygliers Montdauphin, la deuxième étape à Vars Peyrol, la
troisième étape à Vars les Claux et les deux dernières étapes sur la station de Risoul 1850.
La course d’orientation en deux mots
La course d’orientation est un sport où les pratiquants utilisent une carte et une boussole
pour trouver leur itinéraire dans le but de rallier des points de contrôle qui forment un
parcours pré établi le plus vite possible.
Des Parcours pour tous les niveaux et toutes les motivations
O’France est tout à la fois le rendez vous des cadors de la discipline, mais aussi des
amateurs à tous crins, des enfants et des séniors, des familles et des individuels. En plus
des courses longues et moyennes distances, des parcours loisirs (Vert, Bleu, Jaune) sont
proposés chaque jour, ouverts à tous et non-chronométrés. La course d’orientation plus
qu’une course, est un moment de pur bonheur et une expérience à vivre en communion
avec la nature.

O’FRANCE

Une course mondiale
Les O’France 2019 ont rassemblé 2500 compétiteurs dans une communauté paisible et
respectueuse de l’environnement. Plus de 30 pays étaient représentés avec une proportion
importante de coureurs venant du Nord de l’Europe et de la Suisse : le Pays de la course
d’orientation !
Un Staff d’organisation extrêmement performant
On pouvait s’attendre, compte tenu du nombre de participants, à un staff important. Il n’en
est rien. 70 personnes, toutes bénévoles et toutes extrêmement compétentes dans leur
champ d’activité se repartissent le travail technique, administratif, d’accueil, de
stationnement, de pose de balises, de gestion des départs et des arrivées, d’animations, de
garderie d’enfants (indispensable pour ce sport qui se pratique en famille), de service
médical, d’hébergement et de restauration.
Une direction à deux têtes
La direction des opérations est managée de main de maître par Céline Dodin, la locale de
l’étape et pilote de l’évènement accompagnée de Pierre Delenne, secrétaire de la ligue de
Provence de course d’orientation. Le challenge à leur niveau est de taille pour une course au
long cours, plus de deux années de travail et de négociation avec les innombrables
intervenants de cette « mega » organisation (collectivités, services de l’état, partenaires,
hébergeurs, etc…).
A Risoul, le front de neige, centralisé, s’est transformé en un camp dense qui fourmille, des
arrivées sans cesse sur plus de 4 heures de temps de course, des petits bouts pas plus haut
que trois pommes qui finissent au sprint derrière des séniors moins allant, on parle
beaucoup, on échange des impressions sur les courses, on s’encourage sur le final. Il plane
une ambiance chaleureuse de kermesse champêtre.
Cette première à Risoul a marqué plus que positivement les esprits des acteurs de la station
qui ont unanimement salué l’expérience O’France au point de prolonger l’évènement par des
parcours permanents qui seront offerts aux vacanciers pendant toute la saison estivale. Des
journées découvertes sont déjà programmées avec Céline Dodin en qualité de coach expert.
Tous les résultats sur : o-france.fr
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