
Raid deRourses: une première réu:tie

I es 15 et 16 eptembrË dernier ë eu hËJ le L" rërd
Lde Rousses Dix mois rprès que l'rdéÊ dorg rss
une mëniiesttion Sortive pour clôturer la sison
esdvae fut lancéq l'Assciation Sponive de Rouses
(ASR) organieit son premiE Vueek-end Sorffi.

S nedi t5 reDtembrc: la bdade fômilble
En ce samedi aprè9midi, les erfëms et leurs parerts
qdils sient de Rousses, du canton ou d'ailleurs Éaient
corvaê à dÉcouvrir le concept de la bëlëde tèmilide.
Chalue erfant accornp;€né dun ajulte, télançait
dEpuas le Serre darection Côrnë(, puis le From61tdet et
rdour au Serre L€s organisateJrs aidem érnaillé le
përcours de jew et décour'ertes (lnitiation a lë trdte
des ôÙres concours de grimaceg jeu( a'i ec le PNC...J

Entin, le goÛter servi sous les frondaisons permit à
tonei et tous de e reqaurer. ['69(iation acès spon
pE tenaire de la journég a propo:É deïfectuË' une
descente vers le Serre de Rousses en fauæuil tout-
terraan. A l'arrivée les €nfarts rerq/êient un diplôme
ane*ant de leur pafticipation à la balaje Ëmiliale.

f,lmT|(he 15 Êpl.flrbre : lr raid

DèsB heures du mân les bÉnévoles ont transiormé lë
place du vill€e en dre portive. Les organisteurs
n'ënenddent pas un flot de përticipants pour ceîe 1'G
éditioq l'objecfif étônt de vatider le concept. Trois
éprewes ont Été retenues : vTf, course doriertëtion
et Trôil. Cet enchôînernent déprewes dôit proposé à

d6 équipes formês de derÀ concurerlts. fentdne en
WT f ut j ugee drficile për l'en5Ëmb le des équipes il f dJt
dire qden 4-5 kilomàres les Éluipes ds/ëient monter
de la plde du villëgejusqL/à La Cën de l'HospiElËt. Lô

course dorientation r nsiait 16 concurrsrG vers le
tunnel du MarqudrËs et 6îfin le Trdl për des rhernins
accidentés engaæait les équipes vers le retour 9rr lô
place de Rou$es.
La rnobilisdion des bénÉvoles fut e(emplaire, une
cinquËntôine ôtfer:tÉe à divers€s tÉÉhes om (réÉ un
esprit de conviviaité et de gtltillessÊ fortement rnis en

ôr'airt pEr tous les përticipënts
D'drcuns se sour'iendront longtËnps des

Encouragerner'rtt et applaudis6emems rÉsErvés aÀ
concurrents lors du Tràl eors encore à 1,5 km de
fërrivÉe, alestvrai que l'Érho de nos mort€nes aaidé
àpon€r lesvivts de lassi*ance d des bénévoles Voir
les mines réjouies et les sourires de bus lors de la
rernise des prix a été pour les rnaîlfes dcewre du raid
un mornem privilégié, qdils ne sont pô prêts doublier.
Lors de la remrse des pflx les organrgteurs ont
vavernem rerner(aÉs les éu5 : Aen ARGILIER, Henri
COUDERC et Daniel MEYI\'ADIEE, qui ont Épondu sns
réserve pour dder aJ mo ntëge fi narcier du Red.

ft l'al prochain... far'is€st unaiimeon remet F l!!
Laformule 5E aëméliorê, lesimperfedions gomrnées.

l ec la rnême bonne volomé de tout nous gandirons
douEetlemert, pour prendre toute notre ple(e dans le
cdendrier des éprewes de pleine næure.
lvla<ime de rASF:( "Si dtuqrni ÊrlinGm quc
làv.nturc ('Grt dangrreu{, fAfR ne tlous (onrÊilla paJ

là routire ('êq monÊl !"
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