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Le football dans sa bulle à Yverdon
Bubble football Un tournoi et une initiation se
dérouleront au Parc des Rives, ce dimanche.

Le bubble football
permet des contacts
rebondissants.
DR

L

e football, les contacts et les
rebonds seront à l’honneur, dimanche, au Parc des Rives
d’Yverdon, à l’occasion d’un tournoi de bubble football.
Mais qu’est-ce que cette discipline délirante inventée en 2011 en
Norvège? Les consignes sont en
fait quasiment les mêmes que
celles du football traditionnel, à savoir marquer des buts. Il y a quand
même une grande différence: les
joueurs sont enserrés, de la tête aux
genoux, dans une vaste bulle transparente de 8 kg et les pieds restent

Stand up paddle

libres pour dribbler librement. De
plus, et il s’agit du côté fun de ce
sport, les chocs entre les joueurs,
qui peuvent les amener à rouler ou
rebondir sur plusieurs mètres, sont
autorisés et même conseillés. La
tactique privilégiée est donc «d’envoyer trois mercenaires faire de la
place pour que le quatrième joueur
de l’équipe (réd: le bubble football
se joue à 4 contre 4) avance dangereusement, vers le but adverse,
balle au pied», illustre Yannick
Charrotton, l’organisateur de la
manifestation avec sa start-up yver-

donnoise Spoco (lire encadré).
«Nous avons choisi le bubble
football, car c’est une activité qui
lie sport et fun, continue-t-il. Pour
rester dans la politique de notre entreprise, nous nous sommes orientés vers un sport innovant et qui fait
le buzz cet été.» C’est pourquoi
huit équipes, hommes et femmes
de tous âges confondus, sont attendues et espérées au bord du lac de
Neuchâtel ce week-end.
Il y a tout de même quelques restrictions quant à l’autorisation de
participer au tournoi de dimanche
(celui-ci aura lieu de 14h à 16h,
suivi d’une initiation gratuite
jusqu’à 18h). Pour des mesures de
sécurité, l’âge minimum requis est
de 16 ans révolus et la taille mini«En plus du tournoi à Yverdon,
nous avons trois autres dates à Fribourg, Genève et Lausanne», révèle Yannick Charrotton, lui-même
footballeur. Ces après-midi sportifs
devraient permettre de promouvoir

le bubble football (Swiss Bubble
Football compte actuellement 4000
likes sur Facebook) et le sport en
général.
Chris Geiger
Infos et inscriptions sur:
www.spocosports.com

Une application
pour les sportifs
Basée à Y-Parc, Spoco est
une start-up offrant des services
web, ios et android, qui permet
de trouver des activités sportives et des partenaires près
d’où l’utilisateur habite. «En
organisant les tournois de
bubble football, l’intérêt de
notre société est bien évidemment de mettre en avant notre
application android Spoco en
créant un buzz régional, détaille
l’ingénieur Yannick Charrotton.
Par ailleurs, grâce à cette application, nous essayons d’encourager et de motiver les gens à
faire du sport.»
C. G.

Alpine Lakes Tour dimanche à L’Abbaye

Des planches et des pagaies à la Vallée

P

our la deuxième année
consécutive, le SUP Race
lac de Joux, étape faisant
partie de l’Alpine Lakes Tour, se
déroulera à L’Abbaye, ce dimanche. Il s’agira du plus haut
événement de stand up paddle
(SUP) en Europe, affirment les
organisateurs de l’association
Alps Sup, fondée par Marc Nava
et basée à la Vallée.
De nombreuses et différentes
épreuves, pour tous les niveaux,
auront lieu ce dimanche, sur des
distances de 2, de 5 et de 10 km
(départ à respectivement 10h,
10h50 et 11h). La course des enSUP roulettes (combiné entre le
paddle sur l’eau et le paddle sur
la terre ferme, de 13h à 15h) est
aussi au programme. Les inscriptions seront ouvertes dès 8h30.
Grâce à de telles manifesta-

tions et à une météo favorable
pour les sports aquatiques, le
stant up paddle a effectué un véritable boom cette année, notamment pour les cours d’initiation.
«Dès début mai, les demandes
ont été nombreuses, explique
Marc Nava, également instructeur sur le lac de Joux. En organisant des événements, nous voulons servir la population locale,
mais également montrer au grand
public que ce sport existe.»

Bientôt à Yverdon
C’est pourquoi, avec son association, il a décidé d’organiser le
SUP Sunset Trophy, une autre
compétition qui comprend quatre
étapes dans le canton de Vaud: à
Préverenges, au Pont, à Yverdon
et à Morges. «Nous avons eu
l’idée de créer ce petit tournoi romand de stand-up paddle, car

nous n’avions pas vraiment
de courses locales», continue
Marc Nava. A la vallée de
Joux (le 29 août), une trentaine de participants sont attendus. Quant à la journée
dans la Cité thermale (le 5
septembre), du fait d’un parcours atypique qui verra les
participants remonter la
Thièle à travers la ville, les
organisateurs sont davantage
ambitieux quant au nombre Il y aura trois
courses dans le Nord
d’inscriptions.
vaudois cet été.
Benoît Mouren
Cette première édition
reste, avant tout, un test. Dès de chaque région de se faire
l’année prochaine, l’objectif de connaître.»
l’association Alps SUP sera de
Avec les trois dates agendées
s’agrandir. «En 2016, nous sou- dans la région cet été, à L’Abhaitons réaliser une étape dans baye, Le Pont et Yverdon, les
chaque canton romand, ambi- Nord-Vaudois sont, eux, d’ores
C. G.
tionne l’homme aux multiples et déjà gâtés.
casquettes. Cela permettrait aux
Infos et inscriptions sur:
organisations de stand up paddle
www.alpssup.ch

