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La Course du Duc se limite à 7000 coureurs
Course à pied Des problèmes liés au transport des concurrents expliquent cette mesure inédite.

Il y aura la foule à Reigner, de toute façon Image: Georges Cabrera
Par Pascal Bornand Mis à jour à 08h00
C ’ est une première, et ils ne l ’ ont pas fait de gaieté de c œ ur. Pour des raisons purement logistiques, liées au
transport des coureurs à Reignier, les organisateurs de la Course de l ’ Escalade ont dû prendre la décision de
plafonner à 7000 la participation à la Course du Duc, le 1er décembre. A ce jour, quelque 4000 personnes se sont
déjà inscrites, preuve de l ’ engouement que suscite cette épreuve commémorative de longue haleine (19,6 km),
disputée en nocturne. Il reste deux semaines (jusqu ’ au 6 novembre) aux autres coureurs intéressés pour s ’ y
engager sans trop attendre …
« En soit, ce n ’ est pas l ’ ampleur du peloton qui pose problème, précise Jean - Louis Bottani. La route est large! La
limite vient de la capacité des bus et du nombre de navettes que les TPG peuvent mettre en service pour
embarquer tout ce monde dès 18 h à Genève. » En 2012, pour 5400 concurrents, ce dispositif avait parfaitement
fonctionné. Cet automne, deux chantiers sur l ’ itinéraire emprunté (Etrembières et pont du Viaison) brouillent les
cartes. « On prévoit dix minutes de trajet en plus, donc moins de rotations possibles et un maximum de 6200
passagers acheminés » , poursuit le président du comité d ’ organisation.
Course du Duc: Vos plans d ’ entraînement personnalisés
Avant d ’ être une source de plaisir, la Course du Duc est d ’ abord une affaire de calculs! Suite de la
démonstration: c ’ est en tenant compte des concurrents qui se rendront à Reignier par leurs propres moyens et

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Date: 24.10.2017

Online-Ausgabe
La Tribune de Genève
1211 Geneve 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 504 000
Page Visits: 5 934 271

Lire en ligne

Ordre: 3007017
EVP (en mill. CHF): 1,6

Référence: 67154340
Coupure Page: 2/2

ceux qui déclareront forfait que la capacité d ’ accueil a été finalement fixée à 7000 au maximum. « Mais
franchement, je ne crois pas que l ’ on risque de laisser des coureurs sur le carreau » , espère Jean - Louis Bottani.
Il est vrai que le temps limite de course, établi à deux heures, est un autre frein aux craintes de surpopulation!
(TDG)
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