
   

 

 

 

 

NEWSLETTER -  5     BILAN 

 

Chers amis coureurs, 

L’édition 2018 restera gravée dans nos mémoires comme étant la plus horrible au niveau de 
l’organisation et celle du plus faible nombre de participants.  

En décembre, nous n’avions pas trouvé d’organisateurs volontaires sur Suisse. Heureusement, 
le FC Donzelle avec Pierre-Yves ZUMBACH à sa tête s’est démené pour organiser une étape en 
2018, alors qu’il en avait déjà organisé une en 2017. 

Cette édition fût aussi particulière par notre soutien au transport de la flamme des Special 
Games, qui a rencontré un beau succès et de belles émotions. 

Nous avons par ailleurs rencontré beaucoup de problèmes au niveau des autorisations pour 
l’étape de Dardagny, que ce soit au niveau des exigences du service du médecin cantonal ou de 
la Police. Tout devient de plus en plus complexe et coûteux, demandeur de temps et d’énergie, 
alors que nous sommes des bénévoles. 

A nos difficultés d’organisation s’est ajoutée la météo, avec une pluie torrentielle et continue à 
Valleiry. L’organisateur a dû modifier le parcours quelques jours avant le départ en raison de 
terrains inondés. Heureusement, Eric DUMONTEIL et Serge BENITO ont été très réactifs et un 
parcours réalisable vous a été proposé.  

L’étape de Vitam’parc s’est déroulée normalement, victoire ! Les équipes de Gérard BROUARD 
et de Coralie GEX étaient au point. 

Puis l’étape de Dardagny a dû être complètement revue le matin même de la course, en raison 
des pluies incessantes depuis deux semaines. Effectivement, il n’était pas imaginable de passer 
sur des chemins entre les vignes, avec le risque de les rendre impraticables pour les machines 
agricoles le lendemain matin. Vous avez donc réalisé un parcours très court. 

Un tout grand MERCI à nos organisateurs d’étape, ils ont été efficaces et réactifs pour trouver 
des solutions aux problèmes qui se sont présentés et je les en félicite. Merci à vous, coureurs, 
pour votre compréhension devant ces étapes courtes et relativement éloignées. 

Je profite de ce bilan pour vous informer que le petit nombre d’inscriptions de 2018 provoque 
une perte d’environ 18'000 CHF pour notre association. Si vous connaissez une entreprise, un 
club ou une association qui serait intéressée par acheter des T-shirt souvenir (d’excellente 
qualité, vous le savez), n’hésitez pas à leur dire qu’ils sont en vente au prix de 20 CHF la pièce, 
30 CHF les 2 pièces, avec un rabais encore plus important en cas d’achat en grande quantité. 

Je termine en vous demandant de répondre nombreux au questionnaire que vous recevez, car 
bien que cette édition ait été difficile pour notre moral, nous croyons au futur de cette course 
et souhaitons votre avis pour la faire évoluer dans le bon sens ! 
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