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Déluge et louanges

Les 3 et 4 septembre passés, les bords du Lac de Neuchâtel formaient les décors d'une course
nationale, des Championnats suisses de relais... et d'un orage mémorable. L'organisation des
deux compétitions aura représenté un défi de taille pour le CA Rosé et le CO Lausanne-Jorat;
ils nous ont livré leurs souvenirs depuis les coulisses, sous quatre angles différents.
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Stressant

CA Rosé (Patrick Rossie4 Hansjôrg 5u-
ter, Valérie Suter): Un des moments les

plus stressants a été que tout fonctionne

correctement dans le tenain, en particulier

que tous les postes restent en place pen-

dant la course et qu'il n'y ait pas d'accident

lors des passages sur la route qui menait à

la plage. Cette route n'avait pas pu être fer-

mée à la circulation. Cependant, grâce aux

nombreuses mesures mises en place, tout
s'est très bien passé.

CO Lausanne-Jorat (Raoul Gendroz):
Le moment le plus stressant a été incon-

testablement samedi soir, après que nous

ayons terminé d'installer les infrastructures;

l'orage s'est levé sur le camp, le vent a souf-

flé deux tentes que nous avlons montées et

a fait tomber Ia banderole d'arrlvée. ll a

détaché une bonne partie des rubalises et

menaçalt de faire s'envoler Ia cantine ins-

tallée pour le speaker avec tout le matériel

de sonorisation! Nous nous sommes accro-

chés chacun à un montant de cette can-

tine pendant en tout cas un quart d'heure,

attendant que la tempête se calme. Fina-

lement plus de peur que de mal et juste

quelques dégâts matériels.

lnsolite

CA Rosé: Observer les participants qui

couraient dans tous les sens et sur plusieurs

niveaux dans les secteurs du château et de

la Migros. 0n'en voyait chercher; s'arrêter,

lire la carte, faire demi-tour, tandis que

d'autres étaient plus sûrs d'eux et couraient

avec détermination. Sinon, le 3 septembre à

00h00... quand la C0 nationale d'Estavayer

s'est terminée !

COLJ: Lorsque Lukas Kühn (chef de course)

est venu vers moi vers 
.]4h30 

me deman-

der où étaient Ies tickets imprimés pour le

tirage au sort des dossards. ll fallait pou-

voir déterminer les heureux gagnants des

montres Garmin offertes par notre sponsor

principal. Personne ne s'en était occupé, et

la remise des prix avait lieu dans quelques

minutes. Nous avons donc improvisé un sys-

tème de tirage au sort à la main, mais qui a

finalement très bien fonctionné.

Gratifiant

CA Rosé: Voir la première participante

franchir la ligne d'arrivée... Ce moment a

été accompagné d'un sentiment de soula-

gement et de satisfaction après plusieurs

mois de travail ! Sinon, nous retiendrons

surtout trois autres moments gratifiants:

tout d'abord l'accueil extraordinaire des

habitants et des autorités communales

d'Estavayer-le-Lac; ensuite, I'excellente par-

ticipation des coureurs de toute la Suisse.

Dépasser le cap des 1400 inscriptions a

décuplé Ia motivation de tous les membres

du CA Rosé engagés dans l'organisation;

et pour terminer, la victoire en H-18 du

grand espoir du CA Rosé Térence Risse et

sa qualification pour la Coupe d'Europe cet

automne en Autriche.

COLJ: Dans une telle organisation, il est

plaisant pour un président de club de

voir que le chef de course a parfaitement

géré tout son comité et a mené la barque

comme il le fallait jusqu'au bout, malgré

la petite taille de notre club. Nous avons

donc relevé Ie défi et pouvons, je crois, en

être fier ll est gratifiant de savoir les cou-

reurs satisfaits de leurs parcours, les aides

contents d'avoir contribué à la réussite

de cette journée, sans oublier les remer-

ciements et félicitations d'un habitant de

Vaumarcus pour «le comportement exem-

plaire des participants» et le «courage

des organisateurs» devant l'hostilité de la

mété0.

Mémorable

CA Rosé: Le moment qui laissera sans

doute un souvenir impérissable est l'orage

qui s'est abattu vers la fin de la course. Le

ciel s'est assombri rapidement et soudain

c'était le déluge. Les ruelles en pente et

les escaliers se sont transformées en ruis-

seaux, les pavés étaient glissants. Ce sont

surtout les derniers coureurs à s'élancer sur

les parcours (les catégories HE et DE) qui

ont été les plus touchés par ces conditions

extrêmes et qui se souviendront pour tou-
jours du climat tropical d'Estavayer-le-Lac !

COLJ: Nous n'oublierons pas la météo

désastreuse de ce week-end, précédé d'une

semaine de beau temps et également suivi

d'une semaine «estivale» (rires). Non,

plus sérieusement, la vlctoire de l'équipe

neuchâteloise Hodel / Rollier / Lauenstein

lors d'un championnat suisse organisé par

un club romand, en Suisse romande, res-

tera inscrite dans les annales de Ia course

d'orientation romande ! .

Parlez-vous français?

déluge = Sturzregen

louanges = Lobrede

rubalise = Abspenband

insolite = ungewôhnlich

décupler = verzehnfachen

Le CO [ausanne-Jorat
en pleins préparatifs
à Vaumarcus, avant
que le vent d'orage
ne fasse table rase

d'une partie des

installations.
Giorgio Skory
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