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Pratiquer du sport, tout en redé-
couvrant la nature. Le Fyne Terra
est resté fidèle à ses principes. «Le
cadre est idyllique, admet Nicolas
Jaunin, organisateur. Il y a le lac
avec en prime l’animation du Bol
d’Or, le château de Grandson, les
villages pittoresques et les passa-
ges en forêt.»

Le tracé à plat, dont la moitié
se court sur un revêtement natu-
rel, est un autre atout de cette
course atypique aux distances al-
lant de 8 km à 21 km, entre Yver-
don et Onnens. Un rendez-vous
resté authentique avec ses grilla-
des à midi plutôt que des food
trucks. Elle est aussi fidèle à sa
philosophie incitant les partici-
pants à respecter la nature (covoi-
turage, ne pas jeter les déchets,
respect de la faune, etc.).

La transmission de ces valeurs
tout comme celles de la pratique
du sport dès le plus jeune âge est
une préoccupation permanente
des organisateurs. «On reprend
l’esprit des courses des années
60-70, insiste Nicolas Jaunin. On
fait tout nous-mêmes avec
nos 40 bénévoles. Parmi eux, il y
a une classe qui vient pour finan-
cer son voyage d’études. Ce qui
permet aux jeunes de vivre au
cœur d’une course et de l’organi-
sation.» Faire courir les enfants
est également l’un des objectifs du
Fyne Terra. Pour une thune, les
plus jeunes peuvent participer à
des épreuves de 1,1 km et 2,1 km.
Avec, en prime, un maillot techni-
que de course pour chacun. Pour
inciter le plus grand nombre à
bouger, une course par classes est
même au programme. P.-A.S.

7e Fyne Terra Samedi 26 mai 
à l’ancien hippodrome d’Yverdon. 
Inscriptions sur fyne-marathon.ch 
d’ici à jeudi minuit ou sur place (sans 
supplément), jusqu’à une heure 
avant la course.

Course à pied
Écolo, authentique 
et conviviale, la course 
yverdonnoise veut
faire bouger les enfants

Le Fyne Terra 
transmet ses 
valeurs aux 
plus jeunes

mier camp d’une semaine en
2016.»
Dates Six camps d’une semaine,
du 2 juillet au 17 août.
Prestations Football de 9 h à
16 h 30 (ateliers techniques, mini-
matches, coaching personnalisé et
en groupe) et accès au programme
«Water Fun» (château gonflable,
rampe glissante, etc.), plus activi-
tés diverses.
Lieu La Châtaigneraie (Founex).
Âge 7 à 11 ans.
Prix 595 fr. Le montant comprend
la garde avant et après les camps
(8 h-9 h et 16 h 30-17 h 30), plus un
repas chaud à midi et des pauses
snack (matin et après-midi). Tous
les participants reçoivent aussi un
maillot et un diplôme en fin de
semaine.

Grimpe et respect

Le camp Formation aux métho-
des d’encordement, aux nœuds,
aux techniques de progression sur

les rochers dans les secteurs d’es-
calade de la région de L’Abbaye. 
Dates Du 6 au 10 août. 
Prestations Montagne, randon-
née, alpinisme, nature et environ-
nement. Logement en dortoir
dans le refuge S-Cal. Les repas du
soir se prennent à une grande ta-
blée, les enfants participent aux
préparations des repas et travaux
ménagers. Les légumes ou les
fruits sont présents chaque jour
que ce soit au pique-nique ou au
repas du soir.
Lieu L’Abbaye.
Âge 8-15 ans (pour débutants 
et débutants avec expérience).
Prix 850 fr.

Sport et langues

Le camp Découverte et perfec-
tionnement de l’anglais ou de l’al-
lemand. 
Dates 13-18 août.
Prestations Des enseignants spé-
cialisés dispensent chaque jour 2 h

de cours avec une méthode basée
sur le jeu et la communication. Les
groupes sont relativement res-
treints (entre 2 et 6 jeunes). Les
enfants logent dans un chalet.
Sport et activités pratiquées: ten-
nis, big banana (grande bouée al-
longée tirée par un bateau) au lac
Léman, escalade, patinage, etc.
Lieu Villars-sur-Ollon.
Âge 7-15 ans.
Prix 690 fr.

Écolo et éducatif

Le camp «Camp ça bouge au lac»
(c’est son nom) permet aux jeunes
de participer à des activités
comme le canoë, le pédalo, la pis-
cine, les aquagames et jeux divers.
De jeunes moniteurs de camps
s’occupent des enfants, sous le re-
gard expert de Christophe Nicolet,
éducateur social. La prévention
des dépendances, sans moraliser,
fait partie du programme. L’écolo-
gie est aussi présente par le choix

des menus, les transports, le tri
des déchets, l’économie d’éner-
gie. La transmission de valeurs tel-
les que la tolérance, l’amitié, le
respect de soi et de l’autre et la
lutte contre l’exclusion et la margi-
nalisation font partie intégrante
du camp.
Dates Du 22 au 28 juillet.
Prestations Repas, nuitées en
dortoirs, activités et encadrement.
Les enfants en situation de handi-
cap sont les bienvenus. Un bémol:
les dortoirs ne permettent pas
l’accès aux chaises roulantes. Lieu
Yvonand.
Âge 9-12 ans.
Prix 390 fr.

Vacances

Cet été, votre enfant de 7 ans
pourra s’entraîner avec West Ham

Et si votre enfant suivait un camp
sportif pendant les vacances
d’été? Jamais l’offre n’a été aussi
riche. Street dance, roller skate,
kite surf ou équitation: il y en a
pour tous les goûts et presque tou-
tes les bourses. Mais pas facile de
s’y retrouver. Heureusement, le
site Internet www.graj.ch propose
un catalogue d’activités, en fonc-
tion de l’âge et des centres d’inté-
rêt de vos enfants et ados (sport,
camp avec des animaux, activités
culinaires, etc.).

Une initiative issue des cogita-
tions du Service de l’éducation
physique et du sport (SEPS) et du
Groupe romand des activités de
jeunesse (GRAJ). Les propositions
sont chaque année plus variées et
plus originales.

Nous avons choisi de vous pré-
senter de façon subjective quatre
d’entre eux, dans des domaines
différents.

Foot à l’anglaise

Le camp Un coach de la West
Ham United Foundation et un as-
sistant suisse prendront en charge
seize enfants. Jusqu’à six groupes
– et donc six entraîneurs britanni-
ques, tous titulaires de la licence B
UEFA – peuvent ainsi être mis en
place.

Les représentants de la Pre-
mier League sont arrivés sur les
terrains de La Côte via Leroy Rose-
nior, l’un de leurs anciens joueurs.
«Il est venu à l’invitation d’un de
nos professeurs pour parler du ra-
cisme aux élèves de l’école de La
Châtaigneraie, raconte Michael
Kewley, directeur marketing de
l’École Internationale de Genève,
organisatrice de ces camps. Il nous
a mis en contact avec la West Ham
United Foundation, laquelle a pro-
posé la mise en place d’un pre-

Écolos, studieux ou 
emmenés par des 
experts étrangers: 
les camps sportifs
rivalisent 
d’originalité pour 
séduire vos gosses
Pierre-Alain Schlosser

Parmi les camps sportifs proposés pendant l’été, les jeunes pourront s’adonner au football avec un coach de West Ham. DR

En 50 éditions, le Tour du Pays de 
Vaud a vu passer de nombreux es-
poirs devenus par la suite cham-
pions. Cancellara, Schaer, Berto-
gliati, Elmiger, Grezet, Dill-Bundi 
ou encore Demierre: tous ont rem-
porté le TPV au début de leur car-
rière.

Dès jeudi, 120 coureurs prove-
nant des meilleures équipes mon-
diales de la catégorie juniors 
(17-18 ans) sillonneront les routes 
vaudoises. Parmi les 20 formations
en lice, deux proviennent de 
Suisse, dont le Team Talents Ro-
mandie, avec dans ses rangs les 
Vaudois Antoine Bouzon et Vincent
Roth. Cette dernière équipe est 
coachée par Denis Champion, vain-
queur de l’épreuve, il y a quarante-
six ans.

Cyclisme
Quatre étapes emmènent 
dès jeudi les 120 coureurs 
de Lausanne à Tartegnin

Durant quatre jours, les jeunes
cyclistes pédaleront 326,5 km sur 
un parcours qui offre quelques bel-
les montées (4523 m de dénivelé au
total). Notamment l’avenue des 
Bains à Lausanne pour le contre-la-
montre par équipes, le Mont-Vully,
la côte de Rovray, la montée de 
Roseville sur Chexbres, le mur de 
Rue ou encore la côte du Grand-
Clos, lors de l’étape de samedi, en-
tre Cully et Savigny.

Pas de doute le jubilé du Tour
du Pays de Vaud promet de belles 
bagarres. P.-A.S.

Tour du Pays de Vaud
Jeudi 1re étape: Contre-la-montre par 
équipes à Lausanne-Ouchy 4,6 km 
(départ à 15 h 30). Vendredi 2e étape: 
Missy – Bioley-Magnoux 120 km 
(départ à 15 h 15). Samedi 3e étape: 
Cully-Savigny en ligne, 78 km (départ à 
9 h) et chrono individuel à Savigny sur 
10,2 km (départ à 15 h). Dimanche 
4e étape: Cossonay (siège du TCS)-
Tartegnin 113 km (départ 9 h).

Un départ d’Ouchy pour 
le 50e anniversaire du TPV

No Gagnants Gains (Fr.)
6/6
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2 derniers

No+ No Chance Gagnants Gains (Fr.)
6 + 1
6 + 0
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3 + 1
3 + 0

*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.
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Tirages du 23 mai 2018

Résultats et classements 
Cyclisme

101e Giro d’Italia. 17e étape, Riva del 
Garda - Iseo (155 km): 1. Viviani (ITA) 
3h19’57. 2. Bennett (IRL). 3. Bonifazio 
(ITA). 4. Van Poppel (NED). 5. 
Debusschere (BEL). 6. Sbaragli (ITA). 7. 
Drucker (NED). 8. Modolo (ITA). 9. 
Vendrame (ITA). 10. Gonçalves (POR).
Puis: 26. Froome (GBR). 27. Dumoulin 
(NED). 28. Yates (GBR). 29. Pinot 
(FRA). 43. Pozzovivo (ITA). 70. 
Frankiny (SUI). 76. Reichenbach (SUI), 
tous même temps. 98. Morabito (SUI) à 
3’42. 159 coureurs au départ, 158 
classés.
Général: 1. Yates 69h59’11. 2. Dumoulin 
à 56’’. 3. Pozzovivo à 3’11. 4. Froome à 
3’50. 5. Pinot à 4’19. 6. Rohan Dennis 
(AUS) à 5’04. 7.  Lopez (ESP) à 5’37. 8. 
Bilbao (ESP) à 6’02. 9. Carapaz (ECU) à 
6’07. 10. Bennett (NZL) à 7’01. Puis les 
Suisses: 24. Reichenbach à 32’20. 66. 
Frankiny à 1h51’35. 86. Morabito à 
2h24’30.

Tennis
Geneva Open. Tournoi ATP (501’345 
euros/terre battue). 8es de finale du 
simple: Wawrinka (SUI/3) bat 
Donaldson (USA) 6-3 6-4.Fognini 
(ITA/2) bat Rubin (USA) 6-7 (5/7) 6-2 
6-2. Seppi (ITA/7) bat Miralles (ESP) 
7-5 6-3. Sandgren (USA) bat Basic 
(BIH) 6-3 6-2. Fucsovics (HUN) bat 
Tiafoe (USA) 7-6 (7/5) 6-4.
U Paris. Roland-Garros. Tournoi Grand 
Chelem (39,197 mio euros/terre 
battue). Qualifications. Dames. 1er 

tour: Golubic (SUI/6) bat Kato (JPN) 
6-4 6-3. Loeb (USA) bat Perrin (SUI) 
6-3 6-2.
U Lyon (FRA). Tournoi ATP (501 345 
euros/terre battue). 2e tour: Isner (USA/2) 
bat Albot (MDA) 7-6 (7/3) 6-3. Fritz (USA) 
bat Sock (USA/3) 7-6 (8/6) 6-2.
U Strasbourg (FRA). Tournoi WTA 
(250 000 dollars/terre battue). 
Double. Quart de finale: Knoll/Smith 
(SUI/GBR) battent Wang Qiang/Wang 
Yafan (CHN) 6-3 3-6 10-5.
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