TAVANNES Succès total entre les gouttes pour la première de cette nouvelle manifestation

Un 1er décathlon bien dans la cible

Toute petite mais déjà dans le mille grâce à super papa.

ROSE-MARY VOIBLET

En famille, seul ou entre
amis, quelque 160 participants ont honoré dimanche ce
1er «Décathlon de Tavannes».
On en avait déjà servi de toutes
les couleurs et à toutes les sauces sur ce plateau d’Orange. Y
appâter le monde avec une
nouvelle manifestation, c’était
donc pour les organisateurs
une belle gageure. Unir la municipalité et les sociétés du village pour offrir à la population
une journée familiale et
joyeuse, tel était le scénario de
départ.
Une fois le décor planté et la
mise en scène peaufinée, restait encore le climat à imagi-

ner. Et sur ce coup-là, avec la
pluie annoncée, le pire était à
craindre. Mais bien que lourdement chargé, du début à la
fin le ciel aura lui aussi été généreux.

Un parcours
sympathique
Dix sociétés associées et autant d’épreuves à négocier, sur
le chemin de la victoire 49
équipes d’une à quatre personnes se sont donc tranquillement succédées. Dans cette
ambiance bon enfant, le ton
était avant tout à la détente et
à l’amitié.
Beaucoup de rires, de partage entre les concurrents,
mais surtout un plaisir général

Six kg de pierre à bout de bras, et pourquoi pas ?

de découvertes. Et dans l’histoire, ce sont certainement les
enfants qui auront été les plus
motivés, pour ne pas dire les
plus habiles.
Un petit tour de manège à
cheval et accompagné, entre
quelques obstacles, c’était
avec la Société de cavalerie de
la vallée de Tavannes.
Des palets à lancer chez Pom
Pom, quelques balles à négocier au Tennis club et des volants à regrouper en un temps
record du côté du Badminton
club ou encore ces flèches à tirer vers Arc & Forêt. Avec ses
boîtes de conserve à descendre, la société de cynologie
était aussi de la partie, tout
comme le FCTT et ses penal-

ties. Un rendez-vous encore
au club de tennis de table, et
voilà le temps du lancer de
pierre sous l’œil des lutteurs.
Mais le coup fatal, le coup cérébral se passait à la gare du
Rail club Pierre-Pertuis.
Des logos et des drapeaux à
reconnaître, là encore les garnements ont brillé.

Deux frères contents
Dans le feu de l’action, nous
avons rencontré Thibaud Humair, un gars sympa qui était
venu des Genevez.
En équipe avec son petit
frère Cédric et ses parents, il
paraissait satisfait de son parcours, car disait-il, «chacun y a
mis du sien!» Envoyer les bal-

Un beau coup de «maire» pour Pierre-André Geiser. ROSE-MARY VOIBLET

les de tennis dans les carrés,
c’était le plus dur pour lui.
Parce qu’il s’y était déjà adonné, le tir à l’arc c’est ce qu’il
avait préféré.

Une prochaine édition
certainement
A l’issue de la cérémonie de
remise des prix, le président
d’organisation,
MarcelWüthrich, conseiller municipal responsable de la culture
et des sports, disait avoir eu un
immense plaisir. Bien qu’il
avait espéré un peu plus de
monde, il tirait un bilan extrêmement positif de cette première édition.
Après analyse avec son comité, formé rappelons-le d’un re-

présentant de chaque société
participante, une deuxième
édition pourrait probablement voir le jour. Dans deux
ans éventuellement.
Et le président heureux de
remercier la fanfare municipale et les Soundkids ainsi que
les généreux sponsors grâce à
qui, les vainqueurs ont été récompensés. 
Résultats
1er et en solo avec 156 pts sur
les 200 possibles, Eric Moser,
Sonceboz;
2. Famille Eric Vermot, Saicourt
153 pts;
3. Famille Vuilleumier Patrice, Tavannes 148 pts.

