Présentons notre club

Notre club

A la recherche d'une pratique de loisirs en pleine nature ou à la recherche de
performances sportives en compétition, chacun peut trouver son plaisir à l'AC
Beauchamp et y apporter sa touche personnelle.

Nos effectifs
Depuis de nombreuses années, notre effectif a peu varié autour d'une une quarantaine à une
cinquantaine de personnes. Nos orienteurs viennent principalement du Val d'Oise, du sud-ouest
de l'Oise et des environs de Paris. Ce qui complique évidemment l'organisation des
déplacements, mais nous encourageons le covoiturage. (voir la carte ci-dessous, fin 2017, peu
de changements depuis) Nous sommes le principal club du Val-d'Oise, aussi bien par le
nombre de licenciés, de diplômés que de compétitions et entrainements organisés.

La crise du covid n'a pas altéré le dynamisme du club, 40 adhérents en 2021.

La page " contacts " présente les responsables du club.
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_Gabrielle DMi relayeuse de l'équipe de DIV 1 aux CF des clubs 2004

Un sports familial, accessible à tous
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Tout un groupe de jeunes couples avec des enfants représentent l'avenir du club.
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Un club compétitif
Notre club comptait un coureur de haut niveau en la personne d'Abi Weeds, étudiante anglaise
parmi nous pendant 6 ans qui s'est classée 2ème de la Coupe de France de moyenne distance
en 2003. Citons également Gaël Ricard, 2 fois vainqueur du challenge d'Ile-de-France et qui n'a
pas encore demandé son reste. Notre club possède aussi de nombreux coureurs d'expérience
chez les seniors et les vétérans hommes comme femmes lui permettant de concourir en
division nationale 1 ou 2 du Championnat de France des Clubs. Classés 14ème en 2004, nous
avons obtenu en 2005 une très enviable 5 ème place à Loches.

Depuis 2011, ce championnat n'est plus ouvert à tous les clubs, des contraintes administratives
prenant le pas sur les règles sportives. Le Championnat Régional des Clubs et d'autres courses
en relais viennent enrichir les occasions de courir ensemble.

Nous avons également compté parmi nous Bruno Le Bras, coureur qui a à son actif un titre de
champion de France de cyclo-cross et est monté 2 fois sur le podium au championnat du
monde en élite dans cette discipline.

Voir notre place au classement régional année après année.
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_L'équipe sur la 2ème marche du podium 2003

Un club dynamique et qui mise sur la convivialité
Nous organisons en moyenne trois courses par an dont une de niveau régional et aidons
d'autres clubs. En avril 2008, nous avons organisé le Championnat Régional des Clubs. Puis en
septembre, la régionale 2. Désormais, nous organisons également un trail orientation, le
VO²trail en forêt de Montmorency au mois de mai.
2009 nous a vus sur l'organisation du VO²trail, d'une régionale, d'une départementale et d'une
moyenne distance.
Parmi les organisations dont nous sommes le plus fier, on peut citer le Championnat de France
Universitaire en 2000 en forêt de Carnelle . Nous gardons également un excellent souvenir de
notre participation à l'organisation des 5 Jours de France 2001 en forêt de Fontainebleau où
nous étions en charge de l'atelier du circuit jalonnée chronométré avec la GEC Sportident.
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2010 nous a trouvé aux commandes du Championnat régional moyenne distance, d'une
régionale, d'une départementale et du VO²Trail.De 2005 à 2007, nous avons, avec le club de
triathlon Sannois Franconville, organisé le Raid des Forêts du Val-d'Oise au calendrier FFCO
du challenge National des Raids multi-activités.

En novembre 2009, nous avons renouvelé l'organisation du Raid des Forêts du Val-d'Oise cet
te fois-ci avec Raid Life, et qui a constitué la finale des Défis Franciliens. Son succès nous a
poussé à renouveller l'expérience en 2010. Ensuite chaque année, nous avons apporté notre
contribution à cet évènement.

2011 nous voit aux commandes du Championnat régional de CO à VTT, d'une Régionale et
du
VO² 3D nouvelle formule qui succède au VO²Trail.
2012, de nouveau
une Régionale et le VO²
3D
,
plus une
Départementale
et le
Championnat régional longue distance
pour 2 Ligues.

Un stage par an et de nombreux entraînements nous permettent de nous retrouver, nous
perfectionner et d'initier les nouveaux arrivants. Et nous participons ainsi à un grand nombre de
compétitions toute l'année.
Les grandes compétitions d'été nous donnent l'occasion de passer d'agréables séjours avec un
hébergement en commun dans une ambiance chaleureuse : à la traditionnelle semaine fédérale
clôturée par le championnat de France, se sont ajoutés les 5 jours de France en Gironde en
2007 ou les 6 jours de l'Aveyron en 2008.

En août 2011, douillettement installés dans un gîte en Savoie sur le Mont Revard, à deux pas
des terrains des 6 courses de l'O'Festival, occasion également de venir applaudir les coureurs
qui disputent les championnat du monde et de courir sur les mêmes cartes qu'eux.

2012 en haut du Vercors, 19 jeunes, très jeunes ou moins jeunes dans un gîte, jeux, festin et
briefing, pour le Championnat de France des Clubs. Puis, même formule une semaine au coeur
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de la Croatie le mois suivant. Alors est arrivée la Semaine O'Tomnale à la Toussaint en
Bretagne, 5 compétitions à enchaîner, avec un stage pour les jeunes du club, tous réunis dans
une ambiance joyeuse dans un gîte.

En 2013 : la 3ème édition du VO² 3D a accueilli environ 300 participants, puis le club assure
l'essentiel de l'organisation du
C
hampionnat de France universitaire,
et enfin une
Régionale.
Séjours d'été à fond Romeu puis en Croatie.

En 2015, comme en 2014 : le club organise une nouvelle édition du VO² 3D , puis un Ultrasprint,
et enfin une
Régionale.

Durant l'été 2014 un séjour d'été sportif sous le soleil de l'Espagne a précédé la Semaine
Fédérale dans les Alpes. L'été 2015 convivial et sportif dan sle Jura puis en Corrèze pour la
Semaine Fédérale ; on enchaîne en 2016 avec les 5 Jours de France dans le Larzac et la
Semaine Fédérale en Bretagne.

4 organisations pour rythmer l'année 2016 : La CO de la saint Valentin, le VO²3D, le Multi-spr
ints
et
une
D
épartementale
En 2017, le Championnat régional longue distance, le VO²3D, une Départementale et un
combiné CO de jour / CO nocturne.
Un pied en France et un en Espagne
pour un séjour d'été à
l'O Cerdanya.

En 2018, pour sa 8ème édition, le VO²3D devient VO²4D, et on organise une Régionale et une
Départementale.
Après la
participation aux 3 Jours de Pâques Bourgogne
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,
2 séjours en commun en juillet : O'France et OOcup.

En 2019, nous organisons 2 Régionales et le VO² 95 balises. Séjour en commun à l'O'France
en juillet
et au Critérium National des
Equipes au 11 novembre
.

En 2020 : nous avons organisé une Régionale. La crise sanitaire nous a conduit à annuler le C
hampionnat Régional des Clubs
et le
VO² 95
balises.
Nous nous sommes retrouvés en particulier à l'
OO Cup
et sur le weekend des Nationales à Fontainebleau.

En 2021 : nouvelles annulations : le Championnat Régional des Clubs et un combiné de relais
et sprint de nuit.
Le VO² 95 balises seul a pu avoir lieu. En
attendant la reprise des compétitions, nous avons organisé un entrainement pratiquement
chaque dimanche, en forêt.
L'O France
dans le Jura nous a réunis sur un évènement estival de grande ampleur, sans compter ds
courses dans les Alpes, en Croatie, les 3 jours de Borgogne ...

Nous avons été touchés par le décès préoce d'Eric Boudy, notre Président.

En 2022, une Régionale et le VO² 95 balises sont au menu de nos organisations.
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:

_Les bleus séjournant et courant en Slovénie durant l'été 2011, puis en Croatie en 2012 et
2013.

Sport et détente aux 5 jours d'Espagne de l'été 2014.
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_Hélier starter mouillé de l'IR LD du 7 mars 2004

Une semaine de vacances ensemble en Bretagne, pendant le Championnat de France de l'été
2008.
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_Le gîte en Normandie, camp de base pour le stage, à la Toussaint en 2009 et en 2011.

Un club qui a très tôt maîtrisé la GEC et s'investit dans les
techniques d'organisation

Notre club a été un des premiers à utiliser la Gestion Electronique de Course (GEC)
Sportident
en IdF. Dès 2000 lors de l'organisation
du Championnat de France Universitaire et chaque année depuis, nous organisons des courses
avec ce moyen merveilleux de chronométrage et de classement des orienteurs. Nous avons
donc une bonne expérience dans ce domaine.
Toutes nos courses, départementale y compris, sont dorénavant chronométrées avec ce
système informatisé. Parfois même nos entraînements.
Notre club avec l'aide de la Ligue IdF et du CDCO 95 possède tout le matériel nécessaire
pour mettre en place la GEC Sportident sur une épreuve d'orientation
(boîtiers, puces électroniques et ordinateurs en réseau Wi-Fi) , tous nos boîtiers sont
compatibles avec les puces de nouvelle génération.

Nous disposons de tout le matériel nécesssaire à une compétition ; par exemple conçu et
fabriqué un modèle inédit de balises à antivol, désormais agréé sur les Régionales.
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_Informatique
Membres
Carnelle
actifsdeaulaComité
GEC (2Départemental
PC portables) de
lorsCO
du du
Champ.
95
Régionale IdF du 20 mars 2005 à

, nous réalisons et remettons à jour des cartes dans le Val-d'Oise.
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