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ORLEANS, VILLE SPORTIVE

A Orléans, le sport se décline sous toutes ses formes et la Mairie est aux côtés de tous les
passionnés : amateurs, compétiteurs, bénévoles, dirigeants de clubs, supporters, spectateurs des
grands événements, …
Une saison de grands rendez-vous
Après une saison 2010-2011 marquée par de beaux succès
Quelques résultats marquants
individuels ou collectifs, cette année 2011-2012 garde le même
rythme. Orléans Loiret Football, Orléans Loiret Basket, Rugby Club
Orléans Loiret Basket
d’Orléans, Renards d’Orléans – Hockey sur glace, ou encore CLTO
 Une première moitié de saison aux
Badminton sont parmi les clubs orléanais qui brillent au niveau
portes du top 5 de la Pro A
national, sans oublier nos champions dans les disciplines
individuelles comme le judo (Ugo Legrand, Fred Jossinet, …),
 Participation à la semaine des As du
l’escrime (Cécilia Berder, Marion Stoltz, …), ou la gym (Pierre-Yves
16 au 19 Février 2012
Beny).
Du côté des grands rendez-vous, après un début de saison ouvert
Orléans Loiret Football
 Victoire en 32èmes de finale face à
avec la quatrième édition des Master’s de Patinage artistique et de
Clermont-Ferrand, alors leader de la
danse sur glace, puis le rendez-vous de la petite balle jaune avec
Ligue 2
la 7ème édition de l’Open d’Orléans – Internationaux de Tennis fin
octobre, ce premier semestre 2012 est également haut en
 En 16èmes, Orléans s’est imposé
couleurs. Le 5 mars 2012, pour la 70ème édition du Paris-Nice, tous
face à Niort
les passionnés de cyclisme pourront assister à une arrivée d’étape,
en plein cœur d’Orléans. En mai, le vélo restera à l’honneur dans
 Prochain match, le mardi 7 février,
une version encore plus spectaculaire : le BMX, à l’occasion des
contre Quevilly
championnats d’Europe de la discipline au Parc des Expositions.
Entre temps, du 5 au 8 avril, les fous du volant se retrouveront
pour le French International Series de Badminton, épreuve qualitatives pour les JO de Londres.
Le sport pour tous
Au-delà des compétitions et des évènements, la Mairie d’Orléans dispose d’une offre diversifiée en
matière de pratiques sportives accessibles à tous :
Ͳ
« L’Ecole Municipale d’Initiation Sportive » s’adresse aux plus jeunes,
Ͳ
« Orléans Vous Coach », destiné aux adultes, offre pour un budget modéré de nombreuses
activités encadrées par des professionnels,
Ͳ
« Orléans Dynamique », programme concocté pour les jeunes et les ados des quartiers
afin qu’ils découvrent les installations et les associations sportives au cours de stages
proposés durant les vacances scolaires,
Ͳ
« Vivre ensemble à Orléans- Sport et Handicap » est un dispositif permettant aux
personnes handicapées de pratiquer une activité sportive adaptée à leur situation.
Le « Guide des Sports » édité à chaque rentrée scolaire recense l’ensemble des activités et les
clubs sportifs de la Ville.
Un projet d’avenir pour Orléans
Avec une telle dynamique sportive, Orléans prépare son avenir. Serge Grouard, Député Maire
d’Orléans, souhaite, avec son équipe municipale, doter la ville d’une grande salle de type Arena.
Implantée dans un site exceptionnel en bord de Loire, à deux pas du centre-ville et à proximité de
la RD2020 (l’une des principales voies circulantes d’Orléans), l’Arena s’appuiera sur un projet
architectural fort et offrira une capacité de 10 000 places. Attendue à l’horizon 2015, cette arène
dépassera la simple vocation sportive ; c’est un concept multifonctionnel qui sortira de terre. Les
sphères culturelles et événementielles seront inhérentes au projet. Grands spectacles ou concerts,
opéras, manifestations économiques, l’Arena ouvrira de nouvelles perspectives à Orléans et placera
la ville parmi les principales terres d’accueil d’événementiels en France et en Europe. L’ouverture à
l’international sera également facilitée par la proximité des aéroports parisiens.
Contact Presse : Mairie d’Orléans - Thomas GALOPIN - 06 77 27 93 38 - tgalopin@ville-orleans.fr
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LE LOIRET

LE LOIRET, TERRE SPORTIVE POUR FAVORISER L’EPANOUISSEMENT
Toute l'année, partout dans le département, près de 1 300 clubs et associations sportifs accueillent
des enfants, des jeunes et des adultes pour l'apprentissage ou la pratique d'un sport. Un petit
nombre d'entre eux deviendront des athlètes de haut-niveau, alors vedette, qui sait, d'un grand
tournoi, d'un championnat… organisés dans le Loiret. C'est pour faire vivre durablement cette
réalité que le Conseil général s'est doté d'une politique sportive ambitieuse. Elle se traduit, au
quotidien, par un fort soutien financier à l'équipement des communes, au fonctionnement des clubs
et aux sportifs eux-mêmes.

Soutenir la création d’équipements sportifs dans le département
Pour que chaque habitant du Loiret puisse pratiquer le sport de son choix, il importe qu'il trouve
près de chez lui les équipements appropriés. C'est dans le but de créer un véritable maillage
départemental d'équipements sportifs que le Conseil général apporte, depuis 1990, des
financements aux communes et à leurs groupements. 25 types de projets concernant les
équipements polyvalents de sports et de loisirs (salles polyvalentes, dojos, stades, murs
d'escalade, gymnases, boulodromes…) sont concernés par ces aides à la construction mais aussi à
l'aménagement ou à la réhabilitation.
Favoriser la pratique du sport, individuel ou collectif, c'est aussi soutenir les clubs et associations
qui, au quotidien, initient, encadrent et entraînent plus de 160 000 jeunes et adultes.
Le Conseil général apporte ainsi une aide financière à plus de 1 300 structures sportives du Loiret.
Objectif : les aider dans leur fonctionnement quotidien (activités, formation, acquisition de
matériel…) mais également leur permettre d'organiser des manifestations sportives et
d'accompagner leurs sportifs.

Promouvoir le Loiret grâce à ses sportifs d’elite et accompagner les grands événements
Chaque année, une vingtaine d'athlètes sont aidés par le Département dans la réalisation de leurs
objectifs. Ce soutien spécifique au sport de haut-niveau passe également par la forte implication du
Département dans le fonctionnement des filières d’accès. Six Pôles France et Espoirs sont
implantés dans le Loiret. Ils accueillent chaque année une soixantaine de jeunes. Ceux-ci sont
aidés par le Conseil général qui leur apporte une aide financière spécifique, en aidant leur famille à
faire face aux frais de déplacements engendrés par leur scolarité.
Le Département a également souhaité s’engager dans la formation et la réinsertion des sportifs,
ainsi il est impliqué dans le fonctionnement de l’ensemble des structures de formation ayant reçues
un label fédéral. Il est également à l’initiative de la création en 1998 de l'Association Sport et
Avenir Entreprise qui, grâce au rapprochement des univers du sport et de l'entreprise, accompagne
le parcours professionnel de l'élite sportive départementale. Le Conseil général est aussi très
impliqué auprès des clubs sportifs d'élite (à l'image de l'Entente Orléanaise Loiret en basket).
Afin de les aider à atteindre des objectifs ambitieux, il s'engage auprès d'eux par des conventions
financières annuelles ou pluriannuelles. Le sport est un formidable vecteur d'image qui contribue
au rayonnement et à la promotion du Loiret. C'est pourquoi le Conseil général participe activement
au montage d'événements sportifs de notoriété nationale voire internationale.
Le Jumping d'Orléans (équitation), l'Open d'Orléans (tennis), la Coupe du monde de sabre, la
Coupe de France de bicross, les Master's de patinage ou encore de nombreuses manches des
Championnats de France de sport automobile, d’haltérophilie, etc. bénéficient d'un important
soutien.
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La Maison des Sports
C'est un équipement structurant destiné aux Ligues et Comités sportifs, au total 35 instances
régionales et départementales. Financée au trois-quarts par le Conseil général, la Maison des
Sports, à Olivet, offre depuis 1998, 1 700 m2 de bureaux et salles de réunion, mises gratuitement
à la disposition du mouvement sportif.
Le Conseil général soutient le développement et la structuration des Comités sportifs
départementaux, ainsi chaque année ce sont prés de 300 000 euros qui sont allouées aux
structures départementales du mouvement sportif.

Une fac des sports, à l’Université d’Orléans
Pour compléter par un volet "formation" son engagement en faveur du sport et former les cadres
sportifs de demain, le Conseil général a décidé d'assurer la maîtrise d'ouvrage et l'essentiel du
financement de la Faculté de Sports (UFR Staps) de l'Université d'Orléans. Deux tranches
successives de travaux, entre 1999 et 2005, ont permis la réalisation de cet équipement
d'enseignement moderne, doté d'un gymnase, d'un dojo, de salles de gym et de danse, de locaux
d'enseignements, d'amphithéâtres, d'un centre de documentation, d'aires sportives extérieures…
L'UFR Staps accueille en moyenne 1000 étudiants, préparés à des diplômes (licences, masters,
doctorats) de management du sport, entraînement, éducation et motricité, sciences et techniques
des activités physiques…

Chiffres Clés 2010
3478 : c'est le nombre total d'équipements sportifs (dojos, stades, courts de tennis, gymnases,
piscines…) des 334 communes du Loiret
1 300 : c'est le nombre de clubs et associations sportifs financés par le Département
160 000 : c'est le nombre de licenciés dans les clubs sportifs du Loiret
2 420 000 euros : c'est le soutien annuel apporté aux clubs et associations pour le
développement de la pratique sportive
1 580 000 euros : c'est le budget consacré par le Département au soutien des associations
sportives évoluant dans l'élite
2 660 000 euros : ce sont les crédits alloués aux communes du Loiret, et leurs groupements,
afin de favoriser le maillage du territoire en équipements de sports et de loisirs
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LA REGION CENTRE

La Région Centre mène une politique sportive ambitieuse, marquée par un partenariat
privilégié avec l’ensemble du mouvement sportif en région.
Avec 700 000 licenciés, 73 Ligues et comités régionaux ou groupements, 9 000 associations et 100
000 bénévoles, qui œuvrent au quotidien et tous les week-ends pour la vie sportive, le Région
Centre est une grande sportive.
Dans une société ou l’individualisme prends souvent le pas sur les valeurs collectives, la pratique
du sport permet de tisser du lien social, elle est le vecteur de valeurs universelles qui portent vers
plus de tolérance, de solidarité, de respect de l’autre et de dépassement de soi.
Le sport est une source de bien être et d’épanouissement, il est également un puissant levier
d’éducation, d’insertion sociale et parfois d’intégration.
Pour toutes ces raisons que la Région Centre s’implique fortement dans le développement de la
pratique sportive par le plus grand nombre. Cette volonté se traduit par une concertation
permanente avec l’ensemble des acteurs concernés, au sein de la Conférence Régionale du Sport,
la première de France, pour construire une offre sportive de qualité.

La pratique d’un sport, telle que nous la concevons, doit permettre un accès facilité à
tous les publics, de la pratique de loisir jusqu’au haut niveau afin que chacun puisse s’y
épanouir pleinement à la mesure de ses besoins et désirs.
C’est pourquoi notre intervention an matière de sport s’articule autour des trois axes majeurs
suivants :
Un million d’€ est mobilisé chaque année pour aider à l’organisation des manifestations sportives,
équiper les clubs en matériels et soutenir les ligues et les comités régionaux.
Par ailleurs, le sport de haut niveau et les clubs « élite », bénéficient quand à eux d’un
accompagnement de près d’1,5 million d’€, moyens qui permettent un véritable suivi professionnel
des athlètes et le développement d’un réseau médico-sportif efficace auprès de ces jeunes.
Nous nous attachons à consolider les projets et les emplois de nombreuses associations sportives
du territoire régional. C’est ainsi que nous aidons les clubs et ligues sportives grâce au dispositif
Cap’Asso. Il s’agit d’un outil précieux d’aide à l’emploi associatif qui a permis de consolider nombre
d’associations de manière décisive sur ce point crucial pour leur pérennité et leur bon
fonctionnement.
Les Pôles Espoir en région Centre bénéficient également d’une aide de la Région, qui leur permet
d’optimiser le soutien sportif et scolaire de leurs jeunes athlètes. Enfin, un suivi professionnel
attentif des athlètes du haut niveau permet de les accompagner dans leurs projets de
reconversion.
La Région Centre œuvre également de manière significative au développement des infrastructures
sportives en Région à travers les contrats régionaux de pays et les contrats régionaux
d’agglomération. Ce sont 10 Millions d’€uros par an qui sont consacrés aux constructions et
rénovations d’équipements sportifs dans notre Région.

Service de Presse FFC
Tél : 01.49.35.69.55 – Fax 01.49.35.69.61 - Email : p.juliard@ffc.fr
www.ffc.fr
-6-

LA FFC EN QUELQUES CHIFFRES
Par délégation du Ministère de la Santé et des Sports, la Fédération Française de
Cyclisme a pour objet de développer et d’organiser sur tout le territoire français, Dom
Tom compris, le sport cycliste sous toutes ses formes et de défendre les intérêts des
coureurs cyclistes.
C’est la seule fédération habilitée à délivrer le titre officiel de Champion de France.
Ces missions s’appliquent aujourd’hui à un grand nombre de disciplines : Cyclisme sur
Route, sur Piste, VTT, BMX, Freestyle, Cyclo-Cross, Polo Vélo, Cyclisme en Salle et Vélo
Couché.
A chacune de ces pratiques correspond un ensemble de manifestations contribuant à la
fois à un rôle d’éducation, de formation, d’intégration et de promotion.
NOMBRE DE LICENCIES EN 2011
112555
dont 69617 en Route, Piste et Cyclo-Cross
23163 en VTT
19365 en BMX
410 : autres
NOMBRE DE CLUBS EN 2011
2494
NOMBRE DE COMPETITION EN 2011
(Organisées sous l’égide de la FFC)
11200
NOMBRE D’EQUIPES PROFESSIONNELLES FRANCAISES EN 2012
2 Equipes UCI Pro Team
4 Equipes Continentales Professionnelles
4 Equipes Continentales
3 Team UCI Féminin
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE EN 2012
Cadres Techniques Nationaux : 26
Conseillers Techniques Sportifs : 26
Athlètes de Haut Niveau : 289
Athlètes Espoirs : 388
Sites VTT - FFC : 168
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LE BMX A LA FFC
Historique du BMX
Le BMX est une discipline à mi-chemin entre la moto et le vélo. Au début des années 70,
des pilotes de motocross californiens inventaient le BMX (Bicycle Moto Cross) pour leurs
enfants, trop jeunes pour rouler à moto. Depuis, les petites compétitions d’Indian Dunes
ont fait des émules, localement au début, puis sur la majeure partie du continent
américain, enfin en Europe et dans le monde entier.
En France, l’histoire du BMX commence en 1978 avec le retour des États-Unis d’un
journaliste moto, Alain KULIGOWSKI. « Sur une piste en terre d’environ 400m, jonchée
de bosses, des séries de 8 gosses lâchés du sommet d’une butte s’en donnent à cœur
joie encouragés par les parents et amis ». La même année, à Beaune en Côte d’Or, un
industriel se lance dans la fabrication de vélos de BMX et crée la Fédération Française de
Bicrossing.
1979 sera l’année des petites courses en préambule d’épreuves de motocross et la
première course à caractère international dans le nord de la Belgique. En France, la
première course officielle 100% BMX est organisée en 1980 à Beaune.
Le 1er janvier 1990, l’Association Française de Bicrossing rejoint la Fédération Française
de Cyclisme. Le sport est désormais bien structuré et les effectifs se situent autour de
15000 licenciés. Il gagne ainsi ses lettres de noblesse et sa maturité de sport de
compétition. Le BMX est reconnu Sport de Haut Niveau par le Ministère Jeunesse et Sport
depuis le 4 mars 1993 et est rentré aux JO en 2008.
Le BMX ne cessera d’évoluer pour atteindre son apogée en 2011 avec 19365 licenciés.

Évolution des licenciés BMX
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Sport Olympique en pleine expansion
Le BMX s’affirme dorénavant comme une discipline à part entière. Elle est la discipline
adéquate à l’apprentissage de la pratique cycliste, en fournissant les bases de l’habilité et
de l’équilibre sur un vélo. Elle est d’ailleurs généralement enseignée dans les Écoles de
Cyclisme. Elle fournit même de nombreux champions aux autres spécialités notamment
en VTT Descente.
La particularité du BMX réside dans sa spontanéité, son attachement à un style de vie et
à la richesse de sa pratique.
Le BMX se pratique avec un engin particulièrement solide et léger à la fois, sur une piste
de 270 à 400 mètres de long parsemée d’obstacles et de virages.
Retenus derrière une grille de départ, 8 coureurs casqués sont sous les ordres du starter.
En quelques dixièmes de seconde, les feux tricolores passent successivement du rouge à
l’orange, puis au vert. Et c’est parti pour un sprint fulgurant de 40’’ de sauts
spectaculaires sous les regards avisés des spectateurs. Ces courses se renouvelleront
toute la journée à la fréquence d’une à la minute et verront se succéder des coureurs,
garçons et filles de 5 à … 50 ans!
A la suite des manches de qualifications et finales, le podium recevra sur ses 3 marches
les vainqueurs du jour. Il en est ainsi chaque weekend de septembre à juillet depuis
presque 20 ans sur les pistes de France. Les courses ludiques du début ont fait place à
un sport structuré qui n’a cessé de se développer. Les petits vélos bricolés du début ont
fait place à de véritables machines de compétition, composées avec les matériaux les
plus nobles.
Diversification de la discipline :
A partir des années 90, les pratiques se sont diversifiées : le vélo devient instrument de
détente, de compétition ou de création, selon l’approche.
- 8 pilotes sur la grille de départ pour un enchainement de bosses et de virages,
roues dans roues, pour arriver le 1er au bout des 400m : c’est la Race ;
- Au sol ou sur une rampe pour réaliser des figures de sport extrême : c’est le
Free-style ;
- Des champs de bosses où prédominent les sensations dans des sauts
spectaculaires et le plaisir de passer des bosses le plus « propre » possible : c’est
le Dirt.
En résumé, le BMX c’est :
x
x

x

x

x
x
x
x

Une discipline de haut niveau très séduisante pour un jeune sportif ;
Un circuit de 270 à 400 m parsemé d’obstacles : bosses simples, bosses doubles,
tables, camel, bosse pro, où les obstacles et les adversaires permettent sans cesse un
réel dépassement de soi par une technique très affinée ;
Un départ de course à 8 où les 4 derniers sont éliminés, et les 4 premiers retenus
pour les phases suivantes : 1/16 de finale, 1/8 de finale, ¼ de finale, demi-finale et
enfin finale ;
Une activité où les qualités physiques de vitesse ne peuvent s’exprimer que grâce à
une maîtrise technique élaborée : maîtrise de l’enroulement des obstacles, des
trajectoires aériennes en saut, des trajectoires techniques ou tactiques en virage ;
La vitesse et la brièveté d’un effort violent (environ 30’’ à 40’’), sensations
particulièrement recherchées par les jeunes ;
Des relances fréquentes, au départ, en sortie de virages, permettant aux bicrosseurs
d’exprimer toutes leur puissance ;
Des tenues personnalisées, qui comme en motocross, assurent une protection
optimale tout en garantissant « un look branché » ;
Depuis 2008, le BMX est un sport olympique.
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L’ORGANISATION
La finale du Championnat d’Europe de BMX 2012 sera organisée par la Fédération
Française de Cyclisme et de sa Commission Nationale de BMX qui possèdent une solide
expérience dans la réalisation de ce type d’évènement :
 3 Championnats du Monde (Circuit du Castelet, Vallet - Pays de la Loire,
Paris Bercy) ;
 Plusieurs manches des Championnats d’Europe (Vallet (2 fois) - Pays de la
Loire, Beaulieu Mandeure – Franche Comté en 2000, Romans - Rhône
Alpes) ;
 3 Supercross UCI (Fréjus - Côte d’Azur).
Parc des Expositions - Site de la Compétition
La course se déroulera dans la ville d’Orléans au Sud de Paris.
Elle aura lieu en indoor, la piste sera construite dans le hall du parc des expositions.
Il est très facile de se rendre à Orléans situé à 130 kilomètres de Paris et à 2h de
l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.

Participation
Les Championnats d’Europe de BMX regrouperont plus de 2000 pilotes et 20 pays
seront représentés et plus de 5000 spectateurs sont attendus chaque jour:
- Allemagne ;
- Lituanie ;
- Angleterre ;
- Norvège ;
- Antilles néerlandaises ;
- Pays Bas ;
- Autriche ;
- République Tchèque ;
- Belgique ;
- Russie ;
- Danemark ;
- Slovaquie ;
- Espagne ;
- Slovénie ;
- France ;
- Suède ;
- Hongrie ;
- Suisse ;
- Italie ;
- Lettonie ;
En avant première des Jeux Olympiques de Londres, les meilleurs Elite français
et européens seront présents lors de ces Championnats d’Europe.

Quotas Olympiques
BMX Race Hommes :
Quotas max : 3 Coureurs
Quotas définitifs : 1er Juin 2012
Sélection Officielle : 5 Juin 2012

BMX Race Dames
Quotas max : 2 Coureurs
Quotas définitifs : 1er Juin 2012
Sélection Officielle : 5 Juin 2012
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TRACE DE LA PISTE DE BMX
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PROGRAMME OFFICIEL
DEFINITION DES BLOCS
BLOC
BLOC
BLOC
BLOC
BLOC

1
2
3
4
5

Boys & Girls 9, 10, 11
Boys & Girls 12, 13, 14
Junior Men/Women, Elite Men/Women
Boys & Girls 15, 16, Women 17+, Men 17/24, Men 25/29, Men 30+
Novice Junior Men/Women (seulement le dimanche)

Jeudi 3 Mai 2012
10h
11h - 13h
13h05 - 20h

Réunion des Chefs d’Equipe
Essais Elite Men/Women - Junior Men/Women (séparés)
Essais libres par pays

Vendredi 4 Mai 2012
9h
9h - 12h
9h - 14h55
16h - 19h

Réunion des Chefs d’Equipe
Contrôle d’inscription pour les retardataires
Essais à la grille par pays
Challenge Européen Cruiser
Remise de Prix
Cérémonie d’ouverture

Samedi 5 Mai 2012
11ème Manche
9h

Réunion des Chefs d’Equipe

8h - 8h15
8h15 - 8h45
8h45 - 9h
9h - 9h30
9h45

Échauffements Bloc 1
Essais à la grille Bloc 1
Échauffements Bloc 2
Essais à la grille Bloc 2
Challenge Européen Blocs 1 et 2
Échauffements et Essais à la grille Bloc 3
11ème Manche du Championnat d’Europe
Remise des Prix

18h30

Dimanche 6 Mai 2012
12ème Manche - Finale
8h
8h - 8h30
8h30 - 9h30
9h45

18h

Réunion des Chefs d’Equipe
Échauffements Bloc 4
Essais à la grille Bloc 4
Challenge Européen Bloc 4
Échauffements et Essais à la grille Bloc 5 et 3
12ème Manche du Championnat d’Europe avec Bloc 5
Remise des Prix
Cérémonie de Clôture


ATTENTION : Ce timing est prévisionnel et sera modifié selon le nombre
d’engagés à la compétition.
Un timing définitif sera remis au contrôle des inscriptions.
Initiations gratuites sur une piste modulaire tous les jours (à partir de 6 ans).
Service de Presse FFC
Tél : 01.49.35.69.55 – Fax 01.49.35.69.61 - Email : p.juliard@ffc.fr
www.ffc.fr
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TITRES
6 TITRES DECERNES
Juniors Women Novice
Juniors Men Novice
Juniors Women
Juniors Men
Elite Women
Elite Men
QUELQUES CHAMPIONS
Laetitia LE CORGUILLE
x Vice Championne Olympique 2008
x Championne du Monde 2006
x Championne d’Europe 2008, 2006, 2005
x Vice Championne d’Europe 2009, 2007
x Vainqueur de la Coupe du Monde 2010, 2009, 2007
x Championne de France 2009, 2008, 2006
Magalie POTTIER
x 3ème des Championnats du Monde 2011
Joris
x
x
x

DAUDET
Champion du Monde 2011
Champion d’Europe 2011
Champion de France 2011

Thomas HAMON
x Vice Champion de France 2011
x Vice Champion d’Europe 2010
x Champion de France 2010
Sylvain ANDRE
x Champion du Monde Juniors 2010
x Champion d’Europe Juniors 2010

Service de Presse FFC
Tél : 01.49.35.69.55 – Fax 01.49.35.69.61 - Email : p.juliard@ffc.fr
www.ffc.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
BILLETERIE
12€/jour (gratuit jusqu’à 10 ans) et forfait de 3 jours à 30€, à partir de mars 2012 sur :
x

www.tickenet.fr (et dans tout leur réseau Auchan, Leclerc, Virgin…) ;

x

http://ebillet.lequipe.fr/ ;

x

www.francebillet.com (et dans tout leur réseau Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U et
Intermarché) ;

x

Office de Tourisme d’Orléans.

Et sur place à partir du Vendredi 3 Mai 2012.

ACCREDITATIONS PRESSE
Demande d’accréditation ci-jointe à remplir et à retourner à :
Service de Presse FFC - Pauline JULIARD
5 Rue de Rome - 93561 ROSNY SOUS BOIS Cedex
Email : p.juliard@ffc.fr
Avant le 30 Avril 2012.

PRESSE
Salle de Presse : Parc des Expositions d’Orléans - 1er Étage
Photographes : Retrait des chasubles en Salle de Presse sur présentation de la carte de presse et
en échange d’une caution.

CONTACTS
Organisation Sportive
Sylvain DUPLOYER / Jonathan NOYANT
5 Rue de Rome 93561 ROSNY SOUS BOIS Cedex
Tél : 01 49 35 69 91
Fax : 01 49 35 69 76
Email : ffc.sduployer@gmail.com / j.noyant@ffc.fr
Communication - Presse
Sylvie PASQUALIN
5 Rue de Rome 93561 ROSNY SOUS BOIS Cedex
Tél : 01 49 35 69 34
Fax : 01 49 35 69 61
Email : s.pasqualin@ffc.fr

Service de Presse FFC
Tél : 01.49.35.69.55 – Fax 01.49.35.69.61 - Email : p.juliard@ffc.fr
www.ffc.fr
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PODIUMS DEPUIS 2008
2008




EliteHommes



Champion(ne)d'Europe MarisSTROMBERGS
ème

2



ème

3



2009

EliteDames



2010

TomSKUJINS

EvaAILLOUD

VincentPELLUARD

ManonVALENTINO

ThomasHAMON

MagaliePOTTIER

JelleVanGORKOM

JoyceSEESING









ème

3



JuniorsHommes

JuniorsDames

EvaAILLOUD

JelleVanGORKOM

MartjeHEREIJGERS

LaetitiaLECORGUILLE

AndréAGUILUZ

MerleVANBENTHEM

RoyVANDERBERG

ManonVALENTINO

RenaudBLANC

ElkeVANHOOF









Champion(ne)d'Europe R.VANDERBIEZEN

2ème

EliteDames

ArnaudDUBOIS

EliteHommes



JuniorsDames

AnneCarolineCHAUSSON

Champion(ne)d'Europe MartijnSCHERPEN

3

JuniorsHommes

LaetitiaLECORGUILLE



ème



IvoLAKUCS

EliteHommes
2ème



EliteDames

JuniorsHommes

JuniorsDames

LiekeKLAUS

SylvainANDRE

LauraSMULDERS

ThomasHAMON

AnetaHLADIKOVA

A.BIRKELAND

MartjeHEREIJGERS

ArtursMATISONS

EvaAILLOUD

LorinMARTINEZ

MerleVANBENTHEM

2011
EliteHommes



EliteDames

JuniorsHommes

ManonVALENTINO

BenjaminJANSSENS

ElisLIGTLEE

EdzusTREIMANIS

MagaliePOTTIER

ThomasDOUCET

LauraSMULDERS

ThomasHAMON

JanaHORAKOVA

QuentinDEROM

SimoneCHRISTENSEN

Champion(ne)d'Europe JorisDAUDET
ème

2



ème

3



Service de Presse FFC
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JuniorsDames

PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MEDIAS

Service de Presse FFC
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