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La 40e Course de l'Escalade piaffe: plus que 5 jours pour s'inscrire!
Course à pied

des cinq jeunes «bacheliers» en ges- crits et pas plus de deux heures de

Attention, la clôture
des inscriptions est fixée

tion du sport et des loisirs enrôlés course. «Certains s'en plaignent.
par la course. A ses côtés, Valentin a D'aucuns aimeraient reconfigurer

au lundi 6 novembre. Il n'y a les oreilles qui chauffent. En trois la course à leur guise», note Valenans d'activité, il n'avait jamais eu tin. Elles portent sur la nature et la
plus de temps à perdre...
autant de téléphones et de ques- composition des pelotons de l'Es1 ne faut pas se fier à l'ambiance stu- tions à traiter. «On fait souvent du
dieuse qui règne au secrétariat de la service personnalisé. L'Escalade
Course de l'Escalade. A moins d'un est une course de proximité», dit-il.
Quelles sont les principales prémois de la 40e édition (1er et 2 dé-

calade. «Là aussi, il faut expliquer,
tenter de satisfaire les demandes
dans le respect du règlement. On
nous demande aussi l'heure de dé-

part d'une course. Pourtant, tout ficembre), le pouls des organisa- occupations des coureurs? Elles gure sur notre site...»
teurs commence à s'accélérer. 11 concernent la Course du Duc et ses
palpite. Il suit la courbe oscillante limitations: pas plus de 7000 ins- Pascal Bornand

des inscriptions. La Course du Duc

fait un carton avec déjà plus de
6000 engagés; l'Escalade et ses di-

vers formats traînent un peu plus
les pieds. Attention: il ne reste plus

que cinq jours (et pas un de plus)
pour s'inscrire. L'an passé,
l'épreuve a atteint un nouveau pic

de popularité avec l'édition de
45 322 dossards.

L'avant-course est déjà trépidante. Elle se déroule jour et nuit
dans l'accomplissement appliqué
des entraînements. Dans une arcade des Eaux-Vives, elle court les
circuits électroniques et s'épanche
au téléphone. «L'effervescence est
encore calme», sourit Xavier, l'un Pour participer à la fête, il faut se dépêcher pour s'inscrire. GIRARDIN

Mode d'emploi

net. Pour des raisons logistiques, la participation est plafonnée à 7000 coureurs. Le
Délai d'inscription Lundi 6 no- temps limite de course est fixé à
2 h pour les 19,6 km (9,8 km/h).
vembre, pour toutes les courCourse de l'Escalade Les
ses. Sur Internet, via la plateforme Datasport, jusqu'à miépreuves par blocs d'allure sont
nuit. Chez Aeschbach, jusqu'à la destinées aux «chasseurs de
fermeture des magasins. Pas de chrono», les mixtes 2 ou 3 tours
aux populaires. P.B.
prolongation prévue.
Course du Duc Les inscriptions
se font uniquement par Inter-
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