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Chasse, grand gagnant. 
de la course de barques' 

Les juniors en pleine course 

Comme tous les ans, la Com
pagnie marinière çle sauve
tage de La Mouche organisait, 
hier, une course de barques 
sur le Rhône. De nombreuses 

! compagnies de sauvetage êta
r blies le long du Rhône se Ir réunissent à cette occasion. 

'Ces 'compagnies sont 
aujourd'hui vieilles de plus de 
80 ans, ,( Mes grands-parents 
et arrièr�s grands-parents 
en faisaient déjà parti )),. 
raconte Fabrice de la société 
d'Ampuis. Depuis la cana
lisation, il y a beaucoup moins 
de sauvetages à assurer, mais 
cela ne laisse pas les sodé-

t tés inactives puisque de nom- l 

breuses courses de barques 
. sont organisées. Jeudi, le vent 
était au rendez�vous; -ce qui � 

n'a'pas facilité le parcours des ï 
rameurs, mais qui n'a décou
ragé ni les spectateurs ni les 
participants, dont les efforts 
étaient fortement encou-, 
ragés. C'est donc peu après 
10 heures que les criteriums 
(8-9 ans), les benjamins (10-
11 ans), et les minimes (l2-113 ans), se sont engagés à tour 
de rôle sur le fleuve, pour 
affronter chaque fois un par
COUTS

' plus difficile, chacun 

, 

étant seul dans sa barq�e. 
Au total, 30 enfants qui ont été 
initiés à la barque ont parti
cipé à la course_du matin. 
La Course s'est finie sur la vic
toire de la société de sauv.e
tage de Gri gny. La course 
régionale a commenté 
l'après-midi avec les juniqrs 
et les adultes qui se sont en&a
gés sur des parcours de depx 
fois 500 m p o u r  les 
cadets/cadettes et les juniors 
féminines et de deux fois 
1 000 m pour les jeunes g�r
çons, les vétérans et les 
seniors. Une 'quarantaine de 
barques se sont succédé, avec, 
à chaque fois, deux person
nes à b o rd. C'est en fin 
d'après-midi que la ren)tse 
des prix s'est faîte, récompen
sant l'équipe de Chasse-�;ur
Rhône pour avoir gagné le  
challenge. Le challenge néces
site en général trois victo�es 
mais l'équipe a fait mieux, 
puisqu'elle a remporté quatre 
catégories sur sept, chez les 
seniors féminines, les juniors, 
et les cadets/cadettes. Chez 
les filles, l'équipe de Chasse
sur-Rhône a réussi un temps 
de 9 minutes 09 pour un par
cours de deux fois 500 mètres. 


