Communiqué de Presse
8ème étape : St-Cergue (VD)
Samedi 23 février 2008

Record de participation battu…
Pari tenu puisque non seulement le soleil était de la partie samedi à StCergue mais le nombre de participant a atteint son maximum : 770 au
total après-midi et soir confondus.
C’est juste à côté de la magnifique salle polyvalente de St-Cergue que le
village des sponsors a pris ces quartiers.
Un peu entre terre et neige… les co-organisateurs ont du composé deux
parcours avec la très faible quantité de neige restante et des températures
quasi printanière.
C’est pourquoi le petit parcours de 6km a été un peu plus rude que prévu
et a parfois surpris les quelques familles ou débutants venus pour la
première fois s’initier à la ballade en raquette. Mais à leur arrivée, en
recevant leur prix souvenir il ne restait plus qu’un grand sourire sur leur
visage et le souvenir d’une aventure unique !
Ces conditions quelques peu extrême n’ont pas pour autant découragé les
770 participants venus principalement de la région lausannoise et
genevoise profiter des quelques bribes de neige restantes et de cette
magnifique journée.
Ceux qui avait acquis le forfait fondue ont pu à leur retour déguster une
excellente fondue dans la salle de St-Cergue toute spécialement apprêtée
pour cette occasion, ou régnait ambiance et bonne humeur autour du
caquelon.
Un grand merci à l’office du Tourisme de St-Cergue et au club coorganisateur pour tout le travail accompli.
Informations importantes : à cause des conditions météorologiques très
difficiles du samedi 1er mars (pluie, vent soufflant en rafales jusqu’à plus
de 60km) les organisateurs du raquette aventure ont du prendre la
décision d’ annuler l’étape prévue le weekend dernier aux Rasses.

Prochaine étape du Raquette Aventure :
08 mars 2008 à Kandersteg.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.
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