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La Région Nord vaudois

Les concurrents ont bravé la pluie

Stand up paddle La course
de L’Abbaye a bien eu lieu
dimanche, pas l’initiation.
Les filles aussi ont
fait la course. Ici,
Melinda Pereira.

C

e fut un soulagement
pour Marc Nava, dimanche matin, au moment où il a pu donner le premier départ de la compétition
de stand up paddle, car la météo avait décidé d’être quelque
peu capricieuse sur le lac de
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que la pluie qui s’est invitée
pour l’étape de l’Alpine Lakes
Tour, à L’Abbaye, et toutes les
courses ont bel et bien eu lieu. «On a
forcément un peu moins de monde
que ce qu’on attendait en cas de
beau temps, mais on est quand
même très contents de ne pas devoir
annuler!», soufflait l’organisateur,
juste après avoir lancé les premiers
concurrents dans leur périple de
10 km.
Le seul problème de cette mauvaise météo -la pluie n’en étant,

donc,
donc pas un pour les sportifs les
plus téméraires-, c’est qu’elle attire,
par contre, moins les curieux.
Certes, quelques courageuses personnes des alentours sont venues jeter un coup d’œil, mais tout le côté
initiation et découverte a été abandonné, laissant la place à la seule
compétition et aux spécialistes de la
discipline venus, pour la quasi-totalité d’entre eux, de très loin pour
prendre part à cette étape. Pourquoi

En bref
Course à pied - Penthaz

Sports équestres - Saut

Le Tour du Pays de
Vaud début ce soir

La Suisse sans Guerdat
aux Européens

e

Stéphane Cornali,
des Charbonnières,
au départ.

La 21 édition du Tour du Pays
de vaud de course à pied
débute ce soir, à Penthaz.
Entre 700 et 800 coureurs sont
attendus pour le départ, à 19h.
Cette année, six étapes (d’environ 8,5 km chacune) sont au
programme, dont deux auront
lieu dans le Nord vaudois. Après
Penthaz, ce soir, ce sera au tour
de Mézières (19 août) d’accueillir le TPV, puis à Yverdon (26
août), à La Sarraz (2 septembre),
à Chavornay (9 septembre)
et, enfin, à Saint-Prex (10 septembre).
(M. G.)
Infos et inscrpitions:
www.tourpaysdevaud.ch

La commission de sélection de la
discipline saut de la Fédération
suisse des sports équestres a
arrêté son choix: Steve Guerdat, dont le cheval Nino des
Buissonnets est suspendu, ne
figure pas dans la sélection
des Championnats d’Europe
d’Aix-la-Chapelle (GER).
Le choix s’est porté sur Romain
Duguet, avec Quorida du Trehom, sur Paul Estermann, avec
Hildisrieden Castlefield Eclipse,
sur Martin Fuchs, avec Clooney
III, sur Niklaus Rutschi (qui prend
la place de Guerdat), avec Windsor XY, et sur Janika Sprunger,
avec Bonne Chance CW.
(SI)

la «quasi-totalité»? Car seulement trois des
39 inscrits étaient de la région, et ils
ne pouvaient pas être plus régionaux, puisqu’ils venaient des Charbonnières.
Il s’agissait de la famille Cornali,
composée de Florence et Stéphane,
et de leur fils Léo, qui se présentaient tous trois sur 5 km. «On adore
le paddle, et on en pratique souvent,

Athlétisme

expliquait Léo, le plus rapide de la
famille, auteur d’une très belle deuxième course, à laquelle il a terminé
deuxième. Alors, dès qu’il y a une
compétition pas trop loin, on en prosemaines, avec deux autres événements du genre prévus au Pont (29
août) et à Yverdon (5 septembre).
Noé Duc

Championnats suisses multiples

Elodie Jakob défend ses titres

L

e Stade Pierre-de-Coubertin, à
Vidy, accueille les Championnats suisses multiples, ce weekend. L’heptathlète Elodie Jakob défendra ses sacres obtenus il y a une
année, tant en M23 qu’en élite.
L’Yverdonnoise aura fort à faire,
face à Michelle Zeltner, dont le record personnel est à 5824 points,
contre 5746. La nouvelle championne du monde d’heptathlon M18,
Géraldine Ruckstuhl, sera également
du concours. Mais les feux sont au
vert pour l’athlète de l’USY, qui
vient de décrocher le titre national au
javelot, et qui est en forme.
Une tente sera dressée aux abords
du stade. Le public est invité à venir

pendre un verre et à y rencontrer
Elodie Jakob entre ses épreuves.
Samedi, le concours débute à
12h15 (100mh) et se pousuivra à
13h30 (hauteur), 16h30 (poids) et
17h45 (200m). Dimanche, la longueur débute à 13h30, suivie du javelot (13h30) et du 800m (17h).
Après la cérémonie de remise des
médailles, c’est avec plaisir que le
clan Jakob partagera un moment en
compagnie de ses supporters. Pour
des rasions d’organisation, il serait
sympa de contacter Michel Roulet
(079 480 89 93) ou Corinne Jakob
(079 775 29 93) dans le cas où vous
pensez vous déplacer à Lausanne.
M. G.

