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UnGranbornenuyplutôt «musclé»

Dans la nuit du 1er

au 2 septembre,
les 30 équipages
engagés dans le
Grandbordenuy
ont «dégusté»
le lac dans des
conditions météo
dantesques.

P
résident du comité d’or-
ganisation mais égale-
ment régatier, Edouard
Borgatta le dit: «C’est le

genre de situation que tu n’affron-
tes que si tu es en régate. Sinon tu
renonces!»

Car ce sont des conditions parti-
culièrement «musclées» qu’ont af-
frontées les 30 équipages engagés
dans le Granbordenuy Verbier 4
Vallées dans la nuit du 1er au 2 sep-
tembre. Trois spis n’ont d’ailleurs
pas résisté à la pression d’une bise
qui atteignait la force 5. «On a fait
de ces lugées! J’avais toujours deux
équipiers au trapèze et les pompes
ont fonctionné tout le temps pour
évacuer l’eau embarquée», pour-
suit Edouard Borgatta.

Cette orgie de brise, les équipa-
ges l’ont dégustée dans un secteur
compris entre Morges, le radio-
phare de Saint-Prex et l’embou-
chure de la Venoge qu’ils ont
sillonné de long en large. Après

3 h 47’ 20”, le Rollois Christophe
Dubuis s’adjugeait le coup de ca-
non de la victoire. Il précédait trois
voiliers morgiens barrés par Yves
Gaussen, Edouard Borgatta et Sté-
phane Wilhem. Autant dire que les

«Toucans» se sont montrés à l’ase
dans la brise. Le dernier classé (28e)
a terminé près de deux heures plus
tard. Au temps compensé, c’est le
«Surprise» «Mayer Opticien» (9e
en temps réel) qui s’est imposé.

Le temps de se sécher et tous les
régatiers se sont retrouvés à l’heure
du palmarès pour partager une pla-
tée de spaghettis mais aussi, et sur-
tout, les impressions d’une régate
qui laissera de beaux souvenirs.

C’est Edouard Borgatta qui l’af-
firme.

Demain, à 10 heures à Sciez, sera
donné le départ de la seconde man-
che du nouveau challenge franco-
suisse étrenné cette année. |

Les embarcations au départ. En toile de fond, un ciel bien menaçant! Hermann

VOILE ❘ RÉGATE

Par Gilbert Hermann

Plus de photos sur le site

www.journaldemorges.ch

Courir ensemble dans une ambiance familiale
COURSE A PIED

Depuis des années,
la Foulée de Bussigny
jour la carte de la
convivialité. Une
recette qui lui assure
son succès.

Ce qui a poussé Daniel Girardet à
créer «La Foulée de Bussigny» en
septembre 1979, c’est sans doute
son envie de partager sa passion
de la course à pied et d’étendre ce
sport autour de lui. Depuis que ce
groupe de coureurs a été mis en
place, enfants et adultes se retrou-
vent au collège de Dallaz, pour
une séance d’entraînement heb-
domadaire. «J’ai décidé de créer la
Foulée de Bussigny avec deux
autres amis, eux aussi passionnés
de course. Le but était de pouvoir
courir dans un esprit de convivia-
lité et de proposer des entraîne-
ments adaptés à tous les niveaux.
Les adultes viennent les mercredis
et les enfants le lundi», précise
Daniel Girardet.

| Ouverte à tous
La manifestation est aussi deve-
nue depuis 29 ans une course an-
nuelle organisée dans le village.
Au départ destinée aux enfants,
elle s’est ouverte aux adultes lors
des dix ans de La Foulée. L’édition
de cette année s’est déroulée le
week-end passé, avec un petit
changement d’infrastructure. En
effet, la course a eu lieu sur le site
de La Plannaz, dans les hauts de
Bussigny et a été jumelée avec la
fête de l’USL (Union des sociétés
locales de Bussigny). Une nou-
velle organisation a donc dû être

faite et les parcours modifiés par
rapport aux autres années. Mal-
gré ces petits changements, plus
de 500 personnes étaient présen-
tes sur la ligne de départ. Del-
phine, qui est venue courir avec sa
sœur a été ravie de participer: «Il
y a toujours une belle ambiance et
j’aime venir à cette course. Ça fait

à peu près quatre ans que je viens
et j’aime toujours autant!»

| Courir en famille
Venue encourager ses trois en-
fants qui ont participé à la com-
pétition, la famille Perring a
trouvé l’organisation très sympa-
thique: «Nos enfants courent de-

puis quelques années et adorent
venir à cette course. L’ambiance
est super et c’est très convivial».
Comme eux, beaucoup d’autres
adultes et enfants apprécient l’as-
pect familial. S.L.

Groupe de Gym Morges athlétisme avec le coach
Pierre-Yves Gilliéron. Photos Damian Malloth

Départ de la catégorie Ecoliers D.

Emmanuel, Clément et Lionel Jaccard en
compagnie de Colin Wyss.

Daniel Girardet, organisateur et fondateur
de La Foulée de Bussigny.

Damien, Elodie, Thomas et le chien Toffee.

Dans la courdes grands
REGION/ZURICH

Trois très jeunes
athlètes du district ont
vécu une journée de
rêve au Letzigrund où
ils représentaient le
canton de Vaud.

Quelques jours après les stars du
meeting de Zurich, les jeunes
pousses de l’athlétisme suisse ont
prolongé le plaisir lors de la finale
de l’UBS KidsCup. Après des éli-
minatoires régionaux puis canto-
naux, seule la crème était repré-
sentée au Stade du Letzigrund,
dont trois représentants du dis-
trict.

Et ceux-ci ont été choyés, puis-
que l’organisation avait fait plus
que très fort en gardant plusieurs
médaillés olympiques pour don-
ner des conseils aux enfants et
signer leurs dossards. Parmi eux,
rien de moins que la championne

olympique du 100 mètres Shelly-
Ann Fraser-Pryce, qui s’est prêtée
au jeu des photos et des signatures
sans jamais se départir de son
sourire.

| Comme des pros
Dans une ambiance de pro (star-
ters, écran géant, panneau tour-
nant avec les résultats), les trois
régionaux de l’étape ont terminé à
mi-classement dans leur catégorie,
ce qui est déjà un exploit quand
on sait que plus de 15 000 concur-
rents étaient au départ lors des
étapes locales.

Ainsi, Esteban Zippo (La Sar-
raz) est sorti 16e des moins de
13 ans, Théo Jotterand (Gym-
Morges) 15e des moins de 7 ans et
Gabriel Sepe (GymMorges) 21e

des moins de 8 ans ont dignement
porté les couleurs vaudoises. Ces
trois jeunes s’entraînent régulière-
ment dans leurs sociétés mais
n’ont pas forcément une occasion
aussi belle de se mesurer au niveau
national. C. Jot.

Gabriel Sepe et Théo Jotterand n’ont pas décroché la lune à Zurich,
mais ils sont revenus les yeux remplis d’étoiles. DR


