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Antonin Faes (à g.) et Davide Sacchetto, deux des trois membres fondateurs d’Yvonand Course, veulent partager leur bonheur de courir. MICHEL DUPERREX

Ils veulent faire courir les Tapa-Sabllia
COURSE À PIED Amoureux 
de l’effort et de la nature, 
trois Tapa-Sabllia ont 
créé Yvonand Course, une 
association imaginée pour 
regrouper les coureurs 
tout en soutenant 
des projets locaux.

TEXTES :  MANUEL GREMION

Eux, ce sont des trailers. Des 
sportifs amoureux de la nature 
et qui souhaitent partager leur 
passion avec les autres cou-
reurs du village et des alentours. 
Alors, ils ont eu l’idée de créer 
Yvonand Course. « On se réunit 
tous les mercredis, à 18h30, sur la 
place du Marché pour des sorties 
d’une heure, voire un peu plus », 
relève Davide Sacchetto, président 
de la toute jeune association.

Attention, il n’est pas question 
de faire fuir les gens en parlant 
performance, au contraire :  l’idée 
est vraiment de réunir tous les 
amateurs de course à pied, quels 
que soient l’âge et le niveau, pour 
découvrir les sentiers de la région 
en jogging et afin de partager des 
moments sympas, conviviaux, 
entre sportifs. « On va même ima-
giner des sorties à thème, dans le 
but de se retrouver, de partager, 
assure Antonin Faes, trésorier. On 
propose simplement de courir en 
groupe une fois par semaine pour 
le plaisir. »

Yvonand Course, aujourd’hui, 
c’est trois membres fondateurs, et 
un logo sympa, avec un sanglier 
et une grenouille, nombreux près 
d’Yvonand. Dans quelques mois, 
les initiants espèrent rassembler 
des dizaines d’amoureux de la 
course à pied chaque semaine.

L’idée de la création de leur 
association est venue durant cette 

dernière année de pandémie. « Il 
a manqué ces contacts humains, 
relève Davide Sacchetto. Dans 
le même temps, alors que j’allais 
souvent plus loin pour courir, par 
exemple, être à la maison m’a per-
mis de découvrir de nombreux 
chemins pédestres des alentours. 
J’ai appris à connaître ma région. » 
Enfin, au départ, il y a le désir du 
trio de soutenir financièrement 
des projets pour la nature.

Le 5 et 6 juin, les trois fonda-
teurs d’Yvonand Course vont ain-
si relever le défi de participer au 
Swiss Canyon Trail :  une épreuve 
de 112 km et plus de 5500 m de 
dénivelé positif dans le Jura vau-
dois et neuchâtelois. Pour le coup, 
ils récoltent des dons en faveur de 
l’Île aux Oiseaux de Préverenges, 
qui sert de refuge aux oiseaux 
migrateurs. Le site permet de sen-
sibiliser les gens à l’ornithologie, 
à la nature et à la biodiversité. Le 
trio espère ainsi récolter au moins 

2000 francs pour soutenir le projet 
lémanique.

« Les gens qui souhaitent qu’on 
soutienne leur action à l’avenir 
peuvent nous écrire. Idéalement, 
on mettra le focus sur des pro-
jets locaux. »  En attendant, 
Yvonand Course espère réunir un 
maximum de coureurs chaque 
semaine, tout en trouvant de nom-
breux donateurs. « On concrétise 
ainsi notre passion de la course à 
pied, tout en soutenant des projets 
qui nous tiennent à cœur. »

INFOS PRATIQUES
Course à pied :  tous les mer-
credis, à 18h30, au départ de 
la place du Marché, à Yvonand, 
sortie hebdomadaire en groupe. 
Comment soutenir le projet de 
l’Île aux Oiseaux via Yvonand 
Course :  via le site web :  www.
yvonandcourse.ch, jusqu’au 
Swiss Canyon Trail des 5-6 juin.
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