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Course à pied

L'Escalade n'a peur de rien,
s tout as de 50 000 artici ants!

-

Même si la Course du Duc est attirante, nombreux sont ceux qui privilégieront l'habituel parcours de la Vieille-Ville. KEYSTONE

Pascal Bornand

Avec la Course du
Duc, la 40e édition

pourrait bien
atteindre ce cap. Le
point à six semaines
de l'événement

germe sans que nul de ses inspira- niers, 45 000 inscrits l'an passé et
teurs ne puisse imaginer alors l'ex- peut-être... 50 000 les 1er et 2 détraordinaire floraison qu'elle va en- cembre lors de la 40e édition!
gendrer. A l'époque, la course à
Inamovible président du comité
pied est encore balbutiante. Un d'organisation, Jean-Louis Bottani
brin hippie, plutôt élitiste et sexiste. en accepte l'augure sans crainte et

La Course de l'Escalade qui dé- sans déplaisir! «Oui, on pourrait

boule sous les flocons du Bourg-de- bien s'en approcher», dit-il. Pour
Four va contribuer à son émancipa- assurer le coup, 50 000 prix souveCela fait quarante ans que cela tion et à sa popularisation. Elle- nirs (classés top-secret) ont été comdure. Depuis 1978. Un club qui péri- même se transforme et grandit. Ils mandés. Historiquement, la Course
clite, un cri d'alarme et l'idée qui étaient 800 au temps des pion- du Duc booste la participation. Cet
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automne, tout le monde en parle! Reignier et d' Etrembières, de et son format de course XL, de
«Pourtant, aux Etats-Unis, le trend même qu'avec les polices munici- nombreux concurrents lui feront
pour la course à pied est en baisse.
Chez nous, cela va bien se tasser un
jour! Notre bassin de «recrutement»
commence à s'épuiser.»

pales, sera validé.» Celui-ci prévoit une infidélité, le circuit de la Vieillenotamment une fouille des concur- Ville ne sera pas déserté pour

rents (et de leurs sacs) à l'embar- autant. Chaque année, entre 30 et
quement des bus à Genève ou à 35% de nouveaux coureurs - sur-

Alors que la campagne d'ins- l'entrée du périmètre de départ. tout des débutants - se glissent dans
ses pelotons. L'introduction récente de deux catégories mixtes

cription bat son plein, les organisa- 90% des quelque 6000 coureurs
teurs «travaillent comme jamais», attendus emprunteront les navetla plupart bénévolement, pour te- tes TPG. Sur les 30 bus mis en sernir cette nouvelle gageure, pour as- vice, 12 seront affectés au transport
sumer leurs responsabilités. Les des sacs vers Genève. Nocturne, la

(sur 2 ou 3 tours) a encore renforcé

l'attractivité de l'épreuve auprès
des populaires. Le succès est tel
impératifs administratifs se com- course s'élancera de Reignier à que les organisateurs ont dû déplexifient, les coûts augmentent 21 h 30 et ne pourra pas excéder doubler ces deux épreuves, de
mais la passion reste toujours la 2 heures d'effort. Pourquoi si tard? même qu'ils ont rajouté une course
plus forte. A six semaines de l'évé- Pour ne pas entrer en collision avec
masculine par bloc d'allure. Sus au
nement, la préparation suit son le peloton du walking. Et pourquoi surplace et au piétinement! «Le
cours. S'il ne devrait pas falloir bat- si limitée dans le temps? Pour ne confort et la sécurité des partici-

tre le rappel pour convoquer les pas obliger la police genevoise à pants sont nos priorités, confirme
coureurs, l'appel est lancé pour ra- faire des heures supplémentaires... Jean-Louis Bottani. Avec un promeuter les bénévoles. Il en faut Walking
gramme «Sant «e» scalade» tou1200 en permanence en action, sur
deux jours!
On l'a dit, l'Escalade n'a jamais
autant marché. Ils étaient 8800 l'an
Course du Duc
passé, ils ne devraient pas être
Inaugurée en 2002, l'épreuve com- moins nombreux à se mettre en

mémorative suit son plan quinquennal et les traces du Duc de Savoie. La mise sur pied de sa 4e édition a donné du à retordre à ses
organisateurs, soumis à des exigences sécuritaires drastiques. Heureusement, la menace terroriste n'a finalement pas imposé le bétonnage
de son parcours transfrontalier, qui
court de Reignier aux Bastions, via
Veyrier, sur 19,580 km. «On a pu
craindre le pire mais la sous-préfecture de Haute-Savoie a fait preuve
de compréhension, se félicite JeanLouis Bottani. Ce vendredi, on espère que notre dispositif, établi en

jours plus suivi - 5000 enfants s'ini-

tient cet automne aux joies de la

course à pied à l'école ou dans les
communes - la jeunesse reste une
autre source inépuisable de renouroute de Veyrier pour un périple vellement.
nocturne de 8,520 km. «S'il le faut,
on n'aura aucun problème à absor- La Marmite
ber 2000 participants de plus, indi- Avec désormais 31 épreuves au
que l'organisateur. Le wallcing est programme du samedi, l'Escalade
bon enfant, il accepte plus facile- a dû encore étirer son horaire.
ment d'avancer à la queue leu leu.» Apothéose festive et déjantée de la
Avec cette nouvelle «tribu», l'Esca- manifestation, la fameuse Course
lade a encore diversifié sa popula- de la Marmite se mettra donc en
tion et intensifié son action de santé branle à 20 h (et non plus à
publique. A l'arrivée aux Bastions, 18 h 30). «Elle est immuable tout en

les marcheurs pourront encore se se réinventant à chaque édition.
trémousser sur les airs canailles du Là, elle aura pour défi de réchaufBeau Lac de Bâle, qui se produira fer les Rues-Basses après la fermedeux fois en concert!
ture des commerces», note Jean-

collaboration avec les mairies de Course de l'Escalade

Louis Bottani.

Même si, par attirance pour le Duc
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Calendrier
22 octobre Entraînement en
commun à Anières (école).

29 octobre Entraînement à
Meyrin (boulodrome).
5 novembre Entraînement à
Saint-Julien (stade de la Paguette)

6 novembre Clôture des
inscriptions, sur Internet et dans
les magasins Aeschbach.
Attention! Pas de délai supplémentaire.

12 novembre Entraînement à
Aire-la-Ville (centre sportif).
19 novembre Entraînement à
l'ONU (place des Nations).

26 novembre Entraînement au
parc des Bastions et sur le circuit
de la Vieille-Ville.

1er décembre 40e édition.
Walking dès 20 h au départ de
Veyrier. 4e Course du Duc, à
21 h 30, de Reig nier. Arrivées aux
Bastions.

2 décembre 40e édition,
dès 9 h aux Bastions. Avec

30 départs au programme
et la Course de la Marmite en
apothéose (à 20 h). P.B.
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