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Cette année, la Course de l'Escalade s'annonce littéralement glaciale
Course à pied Le froid débarque vendredi pour la Course du Duc. Et c'est surtout la bise qui est annoncée samedi!

Le soleil ne devrait pas s'inviter sur la Course de l'Escalade. Mais la bise, elle... Image: Keystone
Par Arnaud Cerutti 28.11.2017
Ils sont plus de 50 000 sur la liste de départ, mais combien seront-ils concrètement à accrocher leur dossard pour
franchir la ligne d'arrivée à Veyrier et/ou au parc des Bastions? A trois jours de la Course de l'Escalade, la question
peut se poser puisque les conditions météo risquent d'en refroidir certains – c'est le cas de le dire.
Alors que des précipitations pourraient déjà débarquer sur Genève dans la nuit de mardi à mercredi, la suite
semble s'annoncer glissante et surtout glaciale. «Selon les éléments que j'ai actuellement à disposition, il fera très
froid, note Olivier Duding de Météo Suisse. En revanche, il n'est pas certain que la neige s'invite pour les épreuves
de vendredi et a priori pas du tout pour samedi.»
C'est jeudi que les Bastions pourraient se voir recouverts d'un manteau blanc, mais rien de faramineux comme en
2010, lorsque 20 cm avaient débarqué à la veille de l'épreuve. «La Course du Duc pourrait avoir droit à un joli
paysage hivernal, mais aucune précipitation n'est prévue pour vendredi soir», note Olivier Duding, qui estime que le
thermomètre flirtera alors avec le 0 degré.
Pour samedi, c'est une invitée fort indésirable qui se glissera sous les dossards: la bise. «Elle sera modérée à forte,
reprend le météorologue de Météo Suisse. Le ressenti sera clairement désagréable, glacial, proche du -6 à -8
degrés. Qui plus est, il ne devrait pas forcément y avoir de soleil pour l'accompagner, puisqu'à cette période de
l'année nous nous retrouvons souvent en situation de nuages bas.»
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Bref, coureuses, coureurs, il ne vous reste qu'à aller le plus vite possible pour vite plonger dans le vin chaud et la
soupe.
«Raconte-moi ta première Escalade»... en courant!
À l'occasion de la 40e édition de la mythique course genevoise, huit coureurs se remémorent leur grande première.
Une série à découvrir tout au long de la semaine.
Épisode 1, «Le jubilaire»
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Épisode 2, «Le lendemain de soirée»
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