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Quand l'a(r)c lémanique déborde... d'énergie
L'enthousiasme n'est pas ce qui manque à Genève, ville hôte de la finale de la Coupe
du Monde cet automne. A quelques dizaines de kilomètres de là, la région lausannoise n'est pas en reste. Ambitieux, le club d'orientation de Lausanne-Jorat se lance
dans de nombreux projets à la dynamique bien rôdée.
Lucie Babel

lucie@ultimate-orienteering.com

S'il est très discret sur la scène nationale, le
CO Lausanne-Jorat (COLJ) peut néanmoins
se targuer d'être l'un des clubs les plus
anciens de l'arc lémanique. Créé en 1976
par une poignée de passionnés de course

d'orientation, le club compte actuellement
une cinquantaine de membres actifs, issus
majoritairement des alentours de Lausanne jusqu'au Gros-de-Vaud. « Nos membres
sont plutôt des amoureux de la nature que
des performances », livre leur président
Raoul Gendroz, qui ajoute que le nombre
de coureurs participant à des courses régionales ou nationales se compte sur les
doigts d'une main. Cette caractéristique,
ajoutée au faible taux de jeunes membres,
pourrait donner une impression trompeuse
sur le dynamisme de cette petite structure, qui entend bien profiter et contribuer
à l'impulsion découlant des prochains
grands événements qu'accueillera la Suisse
romande. C'est que le défi, tant promotionnel qu'organisationnel, est de taille.
Qu'il s'agisse de jeunes ou d'adultes, les
néophytes sont les premiers visés par les
activités du CO Lausanne-Jorat. « Nous
remarquons une demande croissante de
la part du public pour s'initier à la CO et
participer à des courses populaires, ce
qui est encourageant », souligne Raoul

Gendroz, qui estime le potentiel de développement encore grand. « Nous sommes
actuellement dans une phase de développement au niveau du recrutement et
de la formation, qui devrait d'ici quelques
années, je l'espère, se concrétiser par une
équipe junior capable de participer à des

courses régionales et nationales et de ramener pourquoi pas quelques podiums en
Suisse romande... ». Le programme du club
regorge ainsi de manifestations qui portent dans un premier temps sur l'initiation:
étapes sCOOL, cours de formation dans
les écoles, passeport-vacances, sport scolaire facultatif, cours d'initiation de quatre
séances et enfin un premier camp sCOOL

Parlez-vous français?
Mit voller Begeisterung vorbereitet sich der
CO Lausanne-Jorat auf die OL-WM 2012
durch verschiedene Projekte und freut sich
über den Schwung, der die Waadtländer
OL-Szene dank den nächsten internationalen Anlässen erhalten wird. Als Probe für
die vom Klub organisierter SOM 2011,
dient allerdings bereit das Week-end du
Jura Vaudois vom 28. und 29. August 2010
in den technischen Gebieten der Vallée de
Joux.
g www.colj.ch

d'été, qui vient de se terminer à Vidy. De
plus en plus de firmes sollicitent également
le club pour des activités d'une demi-journée à l'attention de leur collaborateurs. «
Je pense que la CO offre un réel potentiel
de ‹team-building› pour les entreprises »,
ajoute le président du club.
Les deux prochaines années s'annoncent
chargées pour le club. Le CO LausanneJorat organisera en effet les Championnats suisses de relais l'année prochaine à
Vaumarcus, avant de mettre sur pied l'une
des étapes des « Swiss 5 days » durant
les Championnats du Monde de 2012 à
Lausanne. Le club pourra compter sur une
répétition générale cette année à l'occasion du week-end du Jura vaudois, qui
se déroulera les 28 et 29 août à la Vallée
de Joux (Le Lieu,VD). Il entend attirer de
nombreux participants dans ce terrain très
technique, misant également sur deux cartes différentes atouts: deux courses régionales sur deux cartes différents mais avec
un seul centre de course, des possibilités
d'hébergement à cinq minutes de la gare
de Lieu, ainsi que la traduction du flyer et
de l'interface d'inscription en allemand
pour les participants alémaniques. De quoi
convaincre l'équipe nationale autrichienne
elle-même, qui viendra s'y préparer en vue
des futurs Championnats du Monde.
Si les événements à venir, Championnats
du Monde en tête, promettent d'attirer
de nombreux jeunes à la découverte de la
course d'orientation, le club lausannois ne
perd pas de vue les mesures d'accompagnement qui s'imposent. Le CO Lausanne-Jorat mise ainsi sur la formation de
moniteurs, afin de disposer d'ici 2012 d'un
nombre suffisant pour accueillir les nouveaux adeptes. Il continuera également à
offrir à ses membres des entraînements
réguliers et des manifestations régionales,
nullement marginalisées face à la grande
compétition internationale. Le concept
de la Coupe genevoise du CO CERN a
d'ailleurs été repris il y a plusieurs années
par les clubs de la région vaudoise, qui
organisent chacun trois à quatre courses
par année et atteignent régulièrement la
barre des cent participants. Tout est donc
prêt pour profiter au maximum de l'élan
suscité par les prochains événements intern
nationaux. 
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Pédal-O à Ouchy pour
les participants du
premier camp sCOOL
du COLJ: les pinces
mécaniques étaient
cette fois plus adaptées que les boîtiers
électroniques...
Giorgio Skory

