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Vendredi 3 septembre 2010

La Région Nord vaudois

La vitrine romande

Tarcis Ançay intraitable

Mais les organisateurs ont
concocté d’autres surprises:
samedi, à 13h, un match de
gala opposera les M18 de
Wiler Ersigen, le club phare
en Suisse, à une sélection romande où figurent des Yverdonnois. A 19h30, aura également lieu un apéritif lors
duquel sont réunies toutes les
équipes.
Et le dimanche, avant la
finale, à 15h, a lieu le match
des personnalités... toujours
Les champions suisses en titre de Wiler-Ersigen.
SD
cocasse. Ce d’autant plus que
uper populaire en Suisse de la discipline-, ainsi que six le président de la Fédération
allemande, mais beau- joueurs suédois, finlandais et nationale pourrait enfiler ses
coup moins en Roman- tchèques, des autres grosses shorts.
die, l’unihockey veut conqué- nations de l’unihockey. «Si on
rir le coeur des Welsches. Et arrive à 400 spectateurs, ce se- Honneurs des médias
Le Challenge des Bains
quoi de mieux, pour cela, que rait magnifique», espère Mide profiter du Challenge des chel Ruchat, l’un des organi- aura les honneurs des médias
Bains, le tournoi de pré-saison sateurs. Le public, justement, ce week-end. Outre la couverorganisé par l’UC Yverdon.
sera gâté, avec une tribune à ture par La Région, partenaire
Et cette année, les organi- disposition, le groupe de cui- de l’événement, la TSR viensateurs de l’événement, qui vres Brass Altitude et l’entrée dra filmer le match de gala du
vendredi et montera un sujet le
se déroule à la salle Léon-Mi- gratuite!
chaud, ont mis le paquet avec,
Le tournoi en tant que tel lendemain; La Télé sera préce soir, un match de gala entre du Challenge des Bains débu- sente dimanche pour la finale;
le champion suisse en titre, le tera samedi, de 9h à 18h, et se SF1 diffusera des extraits de
SV Wiler-Ersigen, et le vain- poursuivra le dimanche, avec la rencontre de vendredi soir
queur de la Coupe suisse 2010, la grande finale à 16h. Huit dans son édition sportive;
les Tigers de Langnau (coup équipes de toute la Suisse par- StopFM retransmettra tous
d’envoi à 19h). Sur le rink, 13 ticipent à celui-ci. Des cartes les matches en direct; et LFM
internationaux suisses -faut-il fidélité seront proposées sur sera également présente pour
rappeler que les Helvètes sont place avec une boisson gratui- des interviews. Fort!

Manuel Gremion n
parmi les meilleurs au monde te et une offre ski aux Rasses.

étape Chavornaysane de la 16e édition
du Tour du pays de Vaud a «comblé» les
organisateurs tant sur le plan de «la participation exceptionnelle» que sur celui «de la
qualité des performances».
En effet, la première satisfaction de ce mercredi soir fut le nouveau record de participants
sur une étape du Tour. Avec 811 coureurs, le
nombre de participants présents à l’étape de La
Sarraz l’année passée a été battu.
La deuxième satisfaction réside dans la lecture des différents chronos à l’arrivée. Honneur
aux dames avec la brillante victoire de Christina Carruzzo, qui établit une nouvelle marque
de référence à Chavornay en bouclant le circuit
des 9,3 km en 37’ 27. Après avoir remporté à
cinq reprise la Course de l’Escalade, la Valaisanne à démontré tout son talent en dominant
de la tête et des épaules l’étape nord-vaudoise.
Chez les hommes, si plusieurs grosses pointures étaient présentes, les spectateurs ont pu
assister à une belle bataille entre deux concurrents: Pierre Fournier, vainqueur de la boucle
lors des deux dernières éditions et recordman de
l’étape, a été devancé par un concurrent sérieux,
le Valaisan Tarcis Ancay. Ce dernier, récent triple champion suisse de marathon, a imposé son
rythme pour améliorer d’un peu moins d’une
minute l’ancienne marque du Sainte-Crix. Toutefois, le régional de l’étape était satisfait de

Unihockey n Le Challenge des Bains débute ce soir avec le match de
Course à pied n Avant la grande finale de La Sarraz mercredi
gala entre l’équipe championne de Suisse et le vainqueur de la Coupe. Ou prochain, Le Tour du Pays de Vaud pédestre s’est arrêté à Chavornay
quand Yverdon devient ambassadrice de l’unihockey en Romandie.
pour une étape de records. Le champion suisse de marathon s’impose.
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Vendredi 3 septembre 2010 à 19 h

MATCH DE GALA EXCEPTIONNEL

SV Wiler Ersigen (champion suisse 2010) contre
Tigers Langnau (vainqueur Coupe de Suisse 2010)

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2010 (8 h - 18 h)

TOURNOI NATIONAL ET 2 MATCHES DE GALA
8 équipes (FR-GE-GR-LU-NE-OW-SG-TI)

Organisateur: UNIHOCKEY-CLUB YVERDON

L’

Course d’orientation

n

sa course: «A nous deux on a bien dominé les
autres concurrents. Mais Tarcis a quand même
remporté Sierre-Zinal. Il n’est pas facile à battre.» Le prochain rendez-vous, la finale du Tour
du Pays de Vaud, aura lieu mercredi prochain à
La Sarraz.
Cyril Fayet n

Le Valaisan Tarcis Ancay célèbre sa victoire à Chavornay... et le nouveau record du tracé!
Fayet

Epreuve régionale à la vallée de Joux

C’est au Lieu que se trouve le chemin

La course d’orientation s’est déroulée dans le magnifique cadre des
bois près du Lieu.
Giogio Skory - www.colj.ch - DR

I

l n’est pas toujours simple de
trouver son chemin en forêt.
Pourtant, certains en font
leur sport. Peu répandue dans
la région, la course d’orientation gagne en popularité grâce,
notamment, au travail du club
de Course d’Orientation Lau-

sanne-Jorat (COLJ).
Voilà la deuxième année de
suite que le club vaudois organise une course à la vallée
de Joux. Cette fois, elle s’est
déroulée près du Lieu, dans
les bois alentours. «On a eu
environ 350 participants sur

Course à pied - VTT - Duathlon

n

les deux jours, dont de nombreux Alémaniques», signale
Giorgio Skory, responsable de
la communication du COLJ.
Le but: se préparer pour la
course nationale organisée en
2011 à Vaumarcus, où 3000
concurrents sont attendus! «Le
terrain du Jura est vraiment intéressant, car très varié», souligne Giorgio Skory. D’ailleurs,
l’équipe nationale juniors
d’Autriche était présente pour
tâter le terrain. C’est qu’en
2012, Lausanne (Vidy) et les
forêts du Jorat seront le théâtre
des Mondiaux.
De quoi donner un coup
de pouce supplémentaire à la
course d’orientation en Romandie. Preuve en sont les
quelques débutants qui se sont
jetés dans le bain à la vallée de
Joux.
M. G. n

A Valeyres-sous-Rances samedi

La tradition de la Course des Renards

V

oilà déjà la 18e édition
de la Course des Renards, la compétition
organisée par la
Société de gymnastique de Valeyres-sous-Rances, au départ
de la Cantine
du village nordvaudois.
Samedi, dès 13h pour les
écoliers, et durant tout l’aprèsmidi (pour les horaires détaillés, visiter www.courserenards.ch), des centaines
de coureurs, de vététistes et
quelques duathlètes s’élan-

ceront sur les parcours de
l’épreuve, allant jusqu’à 12,5
km, à parcourir trois fois pour
les meilleurs vététistes.
Sur place, les
concurrents et le
public trouveront
de quoi se restaurer. Les ins Archives
criptions se font
au plus tard une demi-heure
avant le départ. Des douches et
vestiaires sont disponibles à la
Grande salle. Une tombola est
aussi organisée pour remporter un VTT. En ligne de mire,
des records à battre: celui du

Sainte-Crix Pierre Fournier en
course à pied, par exemple, ou
celui du cycliste baulméran
Loïc Aubert en VTT. M. G. n

Course à pied

Les Cygnes le
11 septembre

Pour les assidus, d’autres courses régionales sont agendées
au samedi 11 septembre: la
Course des Cygnes, à Yverdon
(course à pied, walking, trottinettes et rollers, inscriptions
sur place), ou le Semi-marathon des Côtes de l’Orbe, dans
sa variante sportive. Réd. n

