12. Quimperlé
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Course d’orientation. La ville en aire de jeu
À l’occasion de la
Coupe latine de
course
d’orientation, la
ville s’est
transformée en
immense terrain
de jeu hier, de
9 h 30 à 14 h. Un
bon millier
d’orienteurs ont
pris part à cette
épreuve
internationale
inédite organisée
essentiellement
en haute ville.
Issus d’une
douzaine de pays
(Belgique,
Finlande,
Grande-Bretagne,
Roumanie,
Uruguay,
Paraguay…), les
sportifs vivront
aujourd’hui une
épreuve en pleine
nature dans la
forêt de Toulfoën.
1. L’épreuve disputée sous le format « sprint » a mêlé des sportifs de toutes générations. L’arrivée était jugée sur la place SaintMichel (ici Johann Frémont, de
Haute-Savoie).
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2. La convivialité est de mise en
course d’orientation, à l’image ici
du junior de l’équipe de France
Olivier Sutter qui congratule son
homologue de l’équipe de Roumanie Daniel Barkasz.
3. Bruno Maes est celui qui a cartographié la ville de Quimperlé
au 1/4000. Il a géré avec son
épouse Karine les classements
entièrement informatisés.
4. Les orienteurs n’ont eu le plan
de Quimperlé qu’une fois le
départ donné (ici Olivier Sutter),
la plupart n’avaient jamais mis
les pieds dans la ville.

3

4

7

8

5. La jeune Paraguayenne de
18 ans, Iczel Lorena Ortiz Benitez, est venue de la Ciudad des
Este pour disputer la course
d’orientation internationale de
Quimperlé.
6. Le grand champion Roumain
Alin Zinca Ionut était le grand
favori de l’épreuve mais il s’est
fait piéger en recherchant l’une
des 20 balises qu’il devait retrouver en ville.
7. Les Uruguayens Silvio Martino
et Jessica Hernandez avec la
Française Fanny Roche au
moment du départ en haut du
Chemin des Cordiers.
8. De 9 h 40 à 14 h, plus d’un
millier de sportifs ont couru dans
tous les sens pour retrouver une
vingtaine de balises cachées
dans les rues pitoresques (ici
François Luthringer, des Vosges).
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