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Hold-up!
Suchy, tenant du
titre et grand favori, a dominé
Grandson au Trophée des
communes. Mais Evelyne
Perrinjaquet, impériale au
basket, a fait la différence.
COMPTOIR
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Le Trophée des communes a bien
failli être installé à vie à Suchy, où il
trône fièrement depuis deux ans maintenant. Les Sécherons auraient en
effet pu le conserver en cas de victoire
cette année au Comptoir, mais ils ont
dû s’avouer vaincus en finale face à
l’outsider Grandson, déjà miraculé en
qualifications.
Lors de celles-ci, le trio composé
d’Evelyne Perrin, Olivier Reymond et
Evelyne Perrinjaquet avait en effet effectué une remontada spectaculaire grâce
aux épreuves sportives. Même remaniée aux deux-tiers en finale, avec les
apports de Nathalie Gigandet et Nicolas
Perrin, l’équipe grandsonnoise a gardé le même esprit et le même mode de
fonctionnement : des performances
limitées, restons poli, dans les épreuves
dites « assises » (questionnaires, quiz et
duels), et des exploits en sport.

Nathalie Gigandet, Evelyne Perrinjaquet et Nicolas Perrin : trio gagnant et... interpartis !

Ainsi, Evelyne Perrinjaquet peut
légitimement se revendiquer comme
la vraie « matchwinner » du côté des
Bocans, puisqu’elle a amené les points
décisifs grâce à son adresse au basketball, rentrant impeccablement ses deux
premiers tirs, sans trembler le moins
du monde malgré la pression de tirer
en deuxième. Comme la municipale
avait déjà été très brillante au tir à l’arc
quelques minutes plus tôt, il n’est pas
usurpé de dire que Grandson serait bien
inspiré de mettre son portrait à côté du
Trophée, où qu’il soit installé dans la
commune ! Et ce d’autant plus qu’elle

Le comité d’organisation a remis le Trophée à Grandson un peu plus tard dans la soirée.

a réussi à rester concentrée malgré les
commentaires en direct de Bouillon,
animateur de cette finale et « noteur en
chef » des anecdotes et autres blagues
racontées par les concurrents, ce qui
n’était pas le plus mince des exploits.
Les neuf équipes ayant accepté de
nous consacrer une soirée (deux pour
les finalistes) sont en tous les cas à
remercier chaleureusement pour leur
implication, leur bonne humeur et
leur fair-play. Merci donc à Grandson,
Suchy, Ependes, Chavornay, Pomy,
Champagne, Baulmes, Giez et Yverdonles-Bains... et à l’année prochaine !

Bouillon à l’animation, c’est show !
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Le fair-play de Suchy,
classe jusqu’au bout
Disons-le d’emblée : il y a doute. Lors
de l’épreuve de tir à l’arc, une sombre histoire de comptage et de flèche plus ou
moins à cheval entre deux zones, le tout
couplé à une panne de micro et à un trou
de mémoire, a conduit à un imbroglio, qui
aurait pu mener Suchy à déposer un protêt
qui aurait été compliqué à suivre jusqu’au
bout, la VAR n’ayant pas été convoquée
pour cette finale.
Suchy et son trio de compétiteurs Gilles
Horisberger, Thierry Herman et Alexandre
Muriset (photo, de gauche à droite), sont
restés classe et ont accepté le verdict,
saluant très respectueusement leurs adversaires grandsonnois. Seigneurs jusqu’au
bout, malgré la perte du trophée. Les
Sécherons peuvent d’autant plus l’avoir
mauvaise qu’ils ont, on l’a dit, copieusement dominé les quiz, craquant uniquement dans les affrontements sportifs.
Attention, un bison blessé est dangereux
et pourrait bien se révolter lors du prochain
Comptoir, au printemps prochain...
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