
   
Cette année, le championnat du Monde avait lieu en Finlande.  
Depuis le temps que nous en entendions parler comme d'un Eldorado, certes férocement gardé par 
des nuées de moustiques, nous y sommes arrivés le cœur gonflé d'espoir. . . Et ne fûmes nullement 
déçus. 
D'abord, le village de l'or, à Tankavaara. Ce lieu fut le rêve de Kauko, le premier Président du WGA. Il 
l'a, d'une certaine façon, imaginé et construit de ses mains, grâce à son travail et à la persuasion dont 
il a su faire preuve. Grâces lui en soient rendues, c'est un endroit magnifique. Le musée de l'or, 
notamment, est d'une richesse difficile à imaginer. 
Côté météo, il n'a pas vraiment fait chaud, mais ce n'est guère surprenant lorsque l'on est aussi près 
du pôle Nord.  
La parade des nations s'est déroulée dans le village, donc sans partage avec la population comme ça 
a pu être le cas en Ecosse. Ça a plus ressemblé à la Slovaquie. 

  
Lors de la cérémonie d'ouverture, Sanjay, notre nouveau Président Sud-Africain, à tenu un 
magnifique discours, chaleureux et émouvant. Nous avons un grand Président. 
Malgré certaines délégations assez réduites (Italie, Royaume Uni, Espagne ou France...), Il y avait un 
grand nombre de concurrents. Nous avons même eu, pour la première fois, une personne venant de 
Russie (certes très proche). 
Les bassins, construits en dur, étaient étonnamment étroits mais bien entendu conformes au 
règlement de la compétition. 
L'or, local, était assez épais car les gisements locaux sont plus éluviaux qu'alluviaux. 
Les seaux de sable, eux, étaient énormes. 
L'organisation fût superbe, tout s'est très bien déroulé. Bravo et merci aux organisateurs. Les 
finlandais sont adorables.  

Le seul reproche qu'on puisse leur faire, c’est . . . de ne pas trop laisser gagner les autres !  



 

      
Pour les résultats, ils sont visibles sur le site du WGA mais une famille franco-finlandaise a gagné la 
compétition familiale (Christelle SELEN, son mari et leur fils). 
Notre équipe nationale a terminé à l'avant dernière place mais le résultat fût plus "serré" sur 
d'habitude. 

          

En ce qui concerne les possibilités de prospection, il n'y avait malheureusement pas de rivière 
accessible mais la possibilité de creuser une concession tout près du site et de laver dans les flaques 
d'un ruisselet. Il y avait certes de l'or, mais si peu - et si petit - qu'on se lassait vite de l'exercice. 
Par contre, sur les "vraies" concessions finlandaises, ce n'est pas la même histoire . . . mais ce n'est 
pas notre propos ici. 
Les rennes, qui vivent en liberté, se promenaient partout, y compris dans le village. Ce sont des bêtes 
majestueuses, vraiment magnifiques. Tout le monde "craque" pour eux. 
La soirée Tchèque de présentation de l'édition de l'année prochaine a été très intéressante. Nous 
avons hâte d'y être.  

(Texte  de Pierre Jean Guidé) 



 

 

Des français en finales : Chantal Bonnaire en Femmes,  Maël Selen en Juniors, Pierre-Jean Guidé et 
aussi Maël Selen en équipes de 3 (dans 2 équipes différentes), Chantal et Jean-Noël Bonnaire ainsi 
que Christelle Selen (avec son mari) en équipes de 2. 

********************** 

Pour l’année prochaine : Championnats du Monde d’orpaillage en Tchéquie, du 17 au 23.aout  
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