SPORT | RAQUETTE AVENTURE

DIDIER DÉFAGO
PREND SON PIED
Lorsqu’il freine ses ambitions,
Didier Défago est capable de se
muer en philosophe amoureux de
son coin de pays. Et par-là même
de la nature. Si bien qu’en acceptant de parrainer Raquette Aventure il n’a pas eu besoin de forcer
son talent!
> Texte: Aldo-H. Rustichelli
> Photo: Muriel Flueckiger

[]

Cinquante-deux étapes, 40 régions
visitées, dont une poignée en
Suisse allemande, le tout emballé
dans cinq saisons et des milliers d’accros de
sport doux, Raquette Aventure se porte plutôt bien. Merci pour son initiateur Patrick
Christinat. Pas de place à l’improvisation
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pour ce Neuchâtelois hyperactif. Capable,
par le passé, de récolter des écus bienvenus
en faveur d’œuvres caritatives en payant
de sa personne (www.pcmanagement.ch).
Aujourd’hui, par le biais des raquettes à
neige, Patrick propose une formule gagnante tout public, aux coorganisateurs des
différentes étapes. Des ski-clubs ainsi que
d’autres associations régionales, dotées
d’un mouvement junior, ont par ce biais dynamique l’occasion de mettre du beurre dans
les épinards de la relève.
Simple et attractif. Le concept est simple.
Les participants sont équipés, les parcours
balisés nickel avec un ravitaillement prévu à
mi-parcours et une fondue à tourner en fin
de balade. Judicieusement pensé, le multipack est livré pour la modique somme de 30
francs par personne. Depuis 2004, la formule cartonne. L’ambiance est au rendezvous. Néanmoins, pour pimenter un peu
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Raquette Aventure, Patrick Christinat peut
compter sur un parrain de choix. Dont, pour
exemple, Jean Troillet et Pascal Zuberbühler. Un alpiniste et un footballeur haut de
gamme, c’est plutôt bien. Cette saison, le
parrain est un skieur. Mais pas n’importe
lequel, puisqu’il s’agit de Didier Défago!
Champion philosophe. D’humeur vagabonde à ses heures, le funambule de Morgins
aime à se ressourcer au cœur de la nature.
Qu’on se le dise. La pêche à la ligne n’a
d’ailleurs plus de secret pour lui. Traquer la
truite au fil de l’eau reste un plaisir reposant.
Didier Défago aime les miracles des saisons.
Inépuisables, les décors de sa région l’inspirent. Et d’avouer qu’il n’est pas rare, lorsque
son métier de descendeur lui en laisse le
loisir, de le voir partir raquettes aux pieds
avec un de ses enfants sur le dos. Une osmose parfaite, avec une suite de gestes qui
doivent moins à la technique du champion
qu’à l’amour d’un père pour sa famille. Si
bien que quand Patrick Christinat l’a contacté pour ce parrainage un peu particulier, Déf
n’a pas hésité longtemps pour faire le grand
écart entre le sport de haute compétition et
Didier Défago, un parrain digne
de Raquette Aventure!

la raquette. Il n’a donc pas crié pouce, lui qui
en avait justement un de plâtré! En attendant
de reprendre contact avec la compétition sur
les pistes de Lake Louise! Pas à dire, Patrick
Christinat a eu la main heureuse. Lien:
ww.raquette-aventure.ch
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P RO GRA M M E
Premiers pas le 2 janvier à Morgins, en présence de Didier Défago! 9 janvier: Mont-Soleil.
16 janvier: réserve. 23 janvier: Loèche-lesBains. 30 janvier: Les Rasses. 5–6 février: La
Vue-des-Alpes. 13 février: Lac Noir. 20 février:
Vallée de Joux: 27 février: Zweissimen. 6 mars:
St-Cergue. 13 mars: réserve. 20 mars: Kandersteg. 27 mars: La Fouly.
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TERREXPRO –
POUR LES HAUTES EXIGENCES
Avec le modèle TERREXpro, adidas eyewear a
développé des lunettes outdoor révolutionnaires
et remporté le «OutDoor Industry Award».
La construction unique et les détails raffinés des
lunettes TERREXpro offrent la meilleure protection possible et une vue impeccable peu importe
les conditions météo. Les lunettes TERREXpro ont
reçu la distinction «OutDoor Industry Award» dans
la catégorie équipement de montagne à la foire
«OutDoor». Les TERREXpro sont équipées d’un
protège-nez amovible, d’un bandeau élastique
adaptable au casque ainsi que de verres LST Vario
et de verres de rechange orange pour les conditions de lumière diffuse. Pour les sportives et les
sportifs ayant un trouble de la vue les lunettes
TERREXpro offrent trois possibilités: verres correcteurs, inserts de performance de vue et adaptateur optique.
Twin Filter innovant
Une nouveauté technique remarquable est le Twin
Filter amovible. Au besoin celui-ci peut être fixé
sur la face intérieure des lunettes à l’aide d’un clip.
Le Twin Filter protège les yeux de l’humidité et de
l’air froid même en cas de températures extrêmes
et de pluie forte empêchant la formation de buée
et de givre.
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Vue parfaite et forme enveloppante
Les TERREXpro sont équipées d’une technologie
de filtres de haute qualité, offrant une vue impeccable à tout moment. Les filtres sont constitués de
polycarbonate incassable et antirayure. Les filtres
Vision Advantage PCTM offrent une protection à
100% contre les rayons UVA, UVB et UVC. Les lunettes TERREXpro sont en matériau SPXTM léger
et résistant aux changements de températures.
Les branches de lunettes peuvent être ajustées

sur trois positions et le protège-nez sur deux positions, permettant d’adapter les lunettes à la tête
et au nez de manière parfaite et individuelle. Disponibles dans les commerces d’optique et de sport
spécialisés.
Prix recommandé CHF 419.–
Autres informations sous:
www.adidas.com/eyewear
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