
Dimanche 27 octobre 2019 : La Course Surprise  
  

Dimanche, 9h15, premier jour du passage à l’heure d’hiver. Nous arrivons au lieu 

de rendez-vous : le parking de l’école de La Plaine. A peine sortie de la voiture, 

c’est déjà la fourmilière.  

L’équipe d’organisation s’affaire 

déjà : Claude, Simone, Gisèle, 

Jacques, sont attelés aux 

préparatifs dans une joyeuse 

ambiance de course d’école.  

Sur le parking, l’heure est aux 

salutations et bises de début de 

journée. Accueillis par un café-

croissant offert par le “crew “ 

organisateur les blagues vont bon 

train, on se demande ce qui nous 

attendra, à quelle sauce nous serons mangés. 

Puis : Annik, Fabien, Isabelle, Dominique, Léon, Hélène, Léa, Amélie, Marie-Claude, 

Lucette, Jacques P. ; Carine, Jean-Pierre, Hans, Denise, Daniel et moi serons 

répartis en quatre équipes : 

 

Chasselas / Pinot Noir / Gamay /Chardonnay 

 

Le coup d’envoi de la course est 

donné par le premier poste, 

Bilboquet moderne.  

Les résultats sont sans appel, 

je suis une pive aux jeux 

d’adresse, mais fort 

heureusement les membres de 

mon équipe rattrapent la 

mise !! Nous sommes sauvés.  

À travers la promenade dans le 

mandement, il s’agira d’être 

studieux, pour trouver les 

réponses aux questions tortueuses concoctées pour l’occasion.  



Au programme : Sommets, villes, cabanes, fromage et parlement Suisse. De quoi 

converser joyeusement et d’apprendre.  

Une marche au bord de l’eau et quelques montées dans les couleurs d’automne plus 

tard, nous voici attendus au deuxième jeu, accompagné par l’apéritif. Il s’agira de 

viser une balle de Ping-pong avec un pistolet à eau. La légende raconte qu’il valait 

mieux prendre son verre de blanc après avoir joué…(rires) 

Simone ramasse les copies, le sort en est jeté pour nos 4 équipes. Dany nous a 

rejoint et nous accompagne pour 

les derniers mètres qui nous 

séparent du restaurant. Une jolie 

auberge de La Chaumaz. 

Les conversations vont bon train, 

j’apprends à connaître les 

membres que je connais moins, 

nous rigolons et mangeons bien.  

Puis vient le moment des résultats, 

entre le dessert et le café. 

 

Roulement de tambours pour l’annonce du classement : 

En 4ème position : l’équipe Chasselas  

En 3ème position : l’équipe Gamay 

En 2nd positions : l’équipe Pinot-Noir 

Enfin grands vainqueurs de l’éditions 2019 : L’équipe 

Chardonnay.  

Amélie, Jean-Pierre, Jacques P. Lucette et moi-même serons donc les heureux 

organisateurs de l’édition 2020. Une chouette façon de marquer ma première 

course en tant que membre du club. 

Récompensés par une boîte de chocolats, nous parlons déjà de la prochaine et des 

réjouissances et autres farces que nous comptons préparer…  

La journée se termine par la redescente vers La Plaine, à pied ou en voiture, sourire 

aux lèvres, empreint de la journée que nous avons passée. 

Un grand Merci à l’équipe d’organisation, à l’équipe Chardonnay pour la victoire et 

à tous les participants de cette journée dont je garde un excellent souvenir.  

 

Amitiés.  

Océane Wagner.  


