14/9/2015

Régions

Une valse d'imprévus aux Gollières  ValdeRuz  Actualités  Arcinfo  site de L'Express, L'Impartial et de Canal Alpha

ValdeRuz

03.02.2015, 00:01  ValdeRuz
Actualisé le 03.02.15, 01:09

Une valse d'imprévus aux Gollières
LES HAUTSGENEVEYS

Sous les flocons, une file indienne grimpe vers TêtedeRan. SP

La course de skialpinisme s'est déroulée vendredi soir.
Si la neige n'a finalement pas manqué pour la Nocturne des Gollières vendredi soir, la course de skialpinisme a
aussi vécu nombre de péripéties. Malgré des pannes en cascade et divers autres imprévus, une bonne centaine
de concurrents ont tout de même pu rallier l'arrivée à TêtedeRan depuis Les HautsGeneveys, le Cormontant
Marc Lauenstein et la Bourdonne Marianne Fatton en tête.
Mais pour arriver à cela, les organisateurs ont dû cravacher. Il y a d'abord eu les pannes: la dameuse a connu un
sérieux coup de mou et la motoneige censée la remplacer "s'est carrément plantée dans la poudreuse après
quelques mètres seulement" , témoigne Vincent Buchs, président de la Société de développement des Hauts
Geneveys, organisatrice de la course.
Les secours sont venus de la RocheauxCrocs, sous la forme d'une seconde dameuse. Le parcours a dès lors pu
être mis en place, "avec plusieurs heures de retard" , à l'aide également d'une seconde motoneige mise à
disposition par "une bonne âme du village" , indique l'organisateur. Mais c'est alors le bus censé convoyer les
sacs des coureurs à l'arrivée qui s'est enlisé et qu'il a fallu remorquer.
Le dernier incident a directement influencé le parcours des coureurs, puisque l'absence d'une banderole,
"vraisemblablement arrachée par le vent ou par un inconnu", a mal dirigé les coureurs, les faisant prendre un
raccourci. Seuls les quatre derniers concurrents, bien dirigés par l'organisateur oeuvrant comme "voiturebalai" ,
ont emprunté le tracé original de la course.
Malgré ces difficultés, ainsi que le retrait d'une petite vingtaine d'inscrits avant le départ (dû notamment à la
grippe ou aux conditions difficiles sur les routes), les organisateurs tirent un bon bilan de la soirée, "superbe,
avec ces conditions exceptionnelles". MAH  COMM
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