
Interview de Véronique Héritier, responsable de la section sportive CO 
à St Etienne. 
  

-          Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes (profession, âge, pratiquez-vous la course 
d’orientation, depuis combien de temps… ?) 

VH : Je suis professeure agrégée d’EPS. J’ai 50 ans. D’abord gymnaste puis athlète (sprinteuse, 100, 
200, 400 mètres) depuis mes études à l’UEREPS de Lyon et ce, jusqu’à l’âge de 30 ans, je suis 
venue à la course d’orientation par le raid multisport. J’ai réellement commencé la CO vers 37 
ans au NOSE durant 2 ans- activité que j’ai dû arrêter pour des raisons familiales. Ce n’est que 
quelques années plus tard, en 2011, avec la création de la section sportive que j’y suis 
revenue avec passion. J’ai suivi les formations et obtenu les diplômes de traceur régional ainsi 
que de moniteur. 

 
-          Pourquoi vous être impliqué dans le projet Erasmus autour de la CO ? 
VH : L’idée de ce projet Erasmus est partie d’une discussion avec Éric Perrin qui connait bien à la 

fois Damien Renard et mes jeunes de la section qui pour la plupart font partie du groupe ligue 
et qui, pour certains d’entre eux, aspirent au haut niveau. J’y ai tout de suite trouvé un intérêt, 
la possibilité d’un enrichissement pour mes élèves alors j’ai contacté Damien.  

 
-          Comment et pourquoi vous être dirigée vers le Portugal et la Norvège, plutôt que d’autres 

pays de l’UE ? 
VH : De son côté, Damien a prospecté au Portugal car le projet avait plus de chance d’être reçu 

avec 3 pays bien différents. Paula a été la première à répondre positivement et le projet est 
né ! 

 
-          Quels sont les retours des étudiants vis-à-vis de cet échange culturel et sportif ? 
VH : Les bilans des élèves sur les 2 ou 3 séjours effectués ont été très positifs à tous les niveaux : 

découverte d’autres cultures, découverte de nouveaux et différents terrains d’entrainement, 
création de liens d’amitié entre les jeunes des trois pays, amélioration de leur anglais, bref un 
ensemble qui constitue un véritable enrichissement personnel. 

 
-          Comment les intéressés peuvent-ils vous contacter ? 
VH : vous pouvez me contacter sur « vheritier@orange.fr » et pour plus de détails, vous pouvez 

aller sur le site créé par les élèves « oenrich.e-monsite.com » 
 

NB : le lycée Honoré d’Urfé (équipes de 5 filles et de 5 garçons) a représenté la France lors de trois 
championnats du monde scolaires et obtenu les titres suivants :  
- 2013 FARO au Portugal : Garçons 2ième et filles 3ième 
- 2015 ANTALYA en Turquie : Garçons 1er et filles 3ième 
- 2017 PALERME en Italie (Sicile) : Garçons 1er et filles 2ième 
Prochainement les 2 équipes vont se rendre à OTEPAA en Estonie du 29 avril au 5 mai 2019 
 


