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La course d’orientation
dans le bain
Les championnats du monde sont une
occasion rêvée de montrer au public
romand ce qu’est la course d’orientation. Pas très loin d’Ouchy, au bord
du lac Léman, la piscine de BellerivePlage se prête bien à cet exercice.

Jorat et l’un des
bénévoles à Bellerive-Plage, une
telle opération en
vaut la chandelle.
«Ce petit parcours
donne une idée de
ce qu’est la CO
et son impact est
renforcé par l’animation liée aux
championnats du
monde et l’écho
médiatique qu’il
génère.»

Une petite carte, huit postes équipés
du système électronique SPORTident,
des bénévoles prêts à coacher les intéressés et des baigneurs en toile de
fond. Le décor est planté pour l’une
des manifestations que les organisateurs des championnats du monde ont
retenues pour montrer au public ce
qu’est la course d’orientation.
Initiation en maillot de bain
Cette occasion, c’est la piscine de Bellerive-Plage, bien située au bord du
lac Léman, à l’ouest d’Ouchy, qui l’a
offerte. «La piscine fête cette année
ses 75 ans. Elle cherchait des animations pour se promouvoir. Ses responsables ont donc tout de suite été d’accord lorsque nous leur avons proposé
de poser un petit parcours d’initiation
dans la partie sportive de l’enceinte»,
indique la coordinatrice de l’opération,
Paola Forni.
L’endroit est, à coup sûr, bien choisi.
Bellerive-Plage ne se qualifie-t-elle
pas de «rendez-vous incontournable
des familles, des jeunes et des moins

Quelques explications avant le départ.

jeunes»? Lors des jours les plus
chauds, elle attire «jusqu’à 8000 personnes». Informés par haut-parleur de
l’organisation du parcours d’initiation,
les baigneurs - des enfants, exclusivement et en petit nombre, il faut le
reconnaître – sont donc venus voir de
quoi cela avait l’air.
«Je vais en parler à mes copains»
Apprenant qu’il n’y avait pas de prix
à la clé, certains sont vite repartis
sans essayer… Mais pas tous, à l’instar d’Anaïs (9 ans): «C’est la première
fois que je fais une course d’orientation. J’ai eu du plaisir à chercher les
postes.» Iris, sa copine du même âge,
partage son opinion: «Ça m’a plu. J’ai
vais en parler à mes copains!» Sloan
(11 ans) a déjà un peu d’expérience:
«Je n’ai pas eu de problème avec la
carte, car j’ai l’habitude de lire des
plans.» Guillaume (14 ans) aime courir, mais n’est pas très enthousiaste
pour la CO et, d’ailleurs, il n’a pas
le temps d’en faire. «Je joue déjà du
football», dit-il.

Paola Forni, coordinatrice de
l‘initiation à Bellerive.
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Pour le Tessinois Guy Mueller, futur entraîneur des jeunes au CO Lausanne-

Après trois aprèsmidis, Paola Forni
tire bilan intermédiaire positif.
«Nous
sommes
contents
d’avoir
organisé cette initiation. Les participants ont du
plaisir à y prendre
part. D’après les
que
mh informations
j’ai
recueillies,
une quarantaine
de personnes ont fait le parcours samedi dernier», dit-elle.
Mais l’aventure n’est pas terminée.
Deux après-midi figurent encore au
programme: demain dimanche et mercredi 19 juillet. Si le beau temps est
de la partie, l’activité se déroule de 14
à 18 h. Les intéressés sont donc les
bienvenus. 
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O-fun for beginners
For those who want to get in contact
with orienteering the perfect opportunity is tomorrow and on wednesday
from 14 to 18 o’clock on the site of
Bellerive-plage swimming-bath in Lausanne. Experienced orienteers explain
the sport of orienteering. There are
maps available and eight controls can
be used for training. The orienteeringsite has been open for three days so far.
«We are happy with the response», Paola
Forni, one of the organisers, says. Last
saturday some 40 persons participated
in the o-training.

