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14 000 visiteurs, 2000 compétiteurs, un record, des champions, tant de moments conviviaux et de partage
comme ici lors de l’Ekiden, l’outdoor va continuer à vivre de Grandes Heures Nature Franck LALLEMAND

L’hommage aux bénévoles dont une partie s’est réunie dimanche soir autour de Jean-Louis Fousseret, président du Grand-Besançon. Photo ER/Arnaud CASTAGNÉ

Festival Grandes heures nature :
l’histoire est en marche
Avec près de 14 000 visiteurs et 2 954 compétiteurs sportifs en 17 épreuves, cette première
édition, malmenée par la
météo est une réussite.
Les fondations sont posées. Reste maintenant à
aller plus loin pour devenir un grand festival de
l’outdoor.

L

es sont là, les bénévoles. Enfin
une partie des 973 volontaires. Ils entourent le président du
Grand-Besançon. Fatigués, mais
à les écouter « heureux » et surtout « fiers » d’en être. Fiers du
travail réalisé, ils peuvent l’être,
vraiment ! Fiers d’avoir fait ce qui
est le plus délicat dans l’événementiel, écrire le premier chapitre
de l’histoire en trouvant les bons
mots et la bonne intrigue pour
que le lecteur ne vous lâche plus.
Alors « c’est un grand merci » que
leur a lancé Jean-Louis Fousseret

à l’heure de la remise des prix aux
sportifs de l’extrême. Des remerciements qui sont allés également
« aux services de la ville, de
l’Agglo, du CCAS, qui ont travaillé depuis plus d’un an pour
que naisse ce festival ».
Directrice du projet, Patricia
Olivares parlait même « de complémentarité exceptionnelle des
services avec ceux de Micropolis ». Ajoutant, soulagée : « je
peux vous assurer que ça a nourri
cette atmosphère conviviale et
chaleureuse qui nous importait
tant de créer ».

« La cohésion a été parfaite »
Son bras droit, Denis Lazzarotto, qui ne compte plus les
grands raouts du genre à orchestrer, allait plus loin encore : « c’est
la première fois que je ressens un
tel niveau de collaboration, une
telle envie collective de réussir
avec autant d’intervenants dans
une organisation. Collectivités,

La remise des prix aux champions du raid X’Périences Aventure.

associations sportives et leurs bénévoles ou simples particuliers…
la cohésion a été parfaite. » N’en
jetez plus.

La partie équipementiers à
revoir en 2020
Évidemment tout n’a pas été
parfait. De nombreuses choses
sont à revoir. Mais les critiques
entendues, outre celles gratuites
et si faciles des éternels grognons
et râleurs, n’étaient que constructives. Signe d’une forte envie que
l’événement survive à sa première
édition. Un souhait largement
partagé chez les 2954 compétiteurs de l’édition. Une participation massive à l’image de celle
enregistrée par l’Ekiden, marathon par équipe, qui sonne comme un adoubement des sportifs.
Malgré une météo capricieuse,
près de 14 000 visiteurs ont poussé les portes du festival. Un score
plus qu’honorable. Alors la faille
dans ce bilan est à chercher du
côté du salon des équipementiers.
Si la diversité était bien là, la faible densité des exposants et leur
éclatement entre l’un des villages
à l’extérieur et le Palais des Congrès, n’a pas rencontré l’adhésion
du public. « Avec Micropolis, on
va réfléchir à la question… »
Alors si réflexion il y a, une seconde édition devrait donc bien
voir le jour en juin 2020. À 99 %,
si l’on en croit Jean-Louis Fousseret : « je le souhaite et je vais tout
faire pour la lancer, après, je ne
sais pas ce que décideront les futurs élus… »
D.ROSET

Les sportives étaient aussi à l’honneur comme ici avec des gagnantes du
Raix X’Périences Aventure. Photo ER/Arnaud CASTAGNE

Jean-Louis Fousseret, président de l’Agglo, son vice-président et
Abdel Ghezali, adjoint au sport de la ville ne pouvaient qu’être
satisfaits de cette première édition. Photo ER/Arnaud CASTAGNE
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Le VTT Eliminator donne le ton
à la première édition
Le cross-country Eliminator, c’est quoi ? Cette
déclinaison « extrême »
du VTT se pratique sur
des zones accidentées
et abruptes. Il y avait
tout ça en cette ouverture du festival jeudi
soir. Sur des boucles de
1 km environ, les coureurs ont redoublé de
vitesse et d’agilité pour
franchir les différents
obstacles qui jalonnent
le parcours : pierriers,
rondins, et toutes les
imperfections qui composent un terrain naturel et urbain ! Spectacle
assuré et ô combien
apprécié, que celui
fourni par les 25 compétiteurs engagés en
lever de rideau de cette
première édition. À la
plus grande joie des
spectateurs et des officiels venus inaugurer
l’événement. Le ton
était donné.

La convention avec le Crédit
Agricole scelle l’inauguration.

Par vagues de quatre, les coureurs se lancent à l’assaut d’un circuit semé d’obstacles naturels. Photo ER/Ludovic LAUDE

Ils ont marqué la première soirée du festival Grandes Heures Nature
Manon, reine
du premier soir

Maxime, le plus rapide
et le plus agile

Photo ER/Léna ADAMI

Photo ER/Léna ADAMI

Manon Wimmer décroche la
première place femme ! Sur les
25 coureurs inscrits, seules
deux femmes ont pris le départ
du cross-country. « Malheureusement », regrette la jeune
fille. Membre du club Giromagny-VTT, elle n’est pourtant
pas la seule licenciée. « Les
autres n’ont pas pu venir. »
Faute de quantité, la qualité
était bien au rendez-vous.

Grand vainqueur, Maxime Gagnaire a 21 ans et pratique le
cross-country depuis 10 ans.
« Ce qui me plaît, c’est l’intensité
de la discipline. L’effort est plus
court, ce qui me va mieux ! » En
qualifications, le jeune homme
réalise le 3e meilleur chrono du
peloton avec un temps de 1’38.
De quoi assurer le spectacle en
cette première soirée, au bout
d’une belle lutte.
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La Thormontbou : dernière née
des randonnées VTT, mais déjà grande
Et dire qu’il y a moins d’un an,
personne n’avait encore entendu parler de la Thormontbou. Quelle belle aventure
que celle de cette bande de
potes nés dans trois communes (Thoraise, Montferrandle-Château et Boussières) qui
un jour, pratiquant régulièrement le VTT, ont décidé de
s’appuyer sur l’association
Vélo Passion, en sommeil,
pour faire renaître une épreuve, comme jadis les 6 heures Photo ER/Ludovic LAUDE
de Montferrand. Grâce à une volonté sans faille, les sept mercenaires réussissaient à réunir 80
bénévoles pour porter la première Thormontbou de l’histoire. Avec à la clé, un incroyable
succès populaire et sportif : près de 600 personnes venues participer dans un cadre champêtre à
la randonnée pédestre et cycliste. Cela valait bien une présence sur cette première édition du
festival Grandes Heures Nature pour promotionner la 2e édition programmée le 1er septembre
2019. Et là encore, les sept mercenaires n’ont pas fait les choses à moitié pour promotionner leur
bébé. Surtout, ils ont prouvé que l’accueil n’était pas un vain mot chez eux. À très vite Messieurs.

TTE04 - V0

LA PLUS POPULAIRE

A l’Ekiden et ses 140 équipes, le prix du public

Photo ER/Franck LALLEMAND

LA LEÇON DE COURAGE

LE CHIFFRE

Le mental d’acier de Paul Fontaine
fait mouche

LA RECTIF

616000
Allez, disons que l’on est allé
un peu vite en besogne en
estimant au lendemain de
l’inauguration le budget de
cette première édition à
700 000 €. Espérons juste
qu’il s’agit de celui de la seconde édition en 2020. En
a t t e n d a n t , c ’e s t b i e n
616 000 € qui ont été votés
pour donner naissance à cette aventure du festival
outdoor GHN.

LA PERFORMANCE
Réunir 973 bénévoles
pendant quatre jours
Par les temps qui courent,
réussir à motiver une telle
troupe tient de l’exploit. Le
Grand Besançon l’a fait en
s’appuyant sur les clubs sportifs bisontins habitués aux
grandes organisations, comme l’Amicale cycliste bisontine, l’Amicale sportive territoriale bisontine… Les 973
bénévoles ont réalisé un travail de titan. Et ce n’était pas
marrant tout le temps comme
rester des heures de nuit à un
croisement de chemins en forêt à attendre que tous les
concurrents soient passés...
Cela méritait bien l’hommage
poussé de la collectivité.
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Daniel Arcuset (au micro), vice-président de la Fédération française
d’athlétisme, a inauguré cette première édition, en présence de
Marie-Guite Dufay, présidente de la Région. Photo ER/Ludovic LAUDE

L’INAUGURATION

En présence du vice-président de la
FFA et de la présidente de la Région
Le vice-président de la Fédération française d’athlétisme
aime Besançon. Déjà venu à la rencontre des athlètes
francs-comtois, à l’occasion de la labellisation « Uni’vert
trail » du Grand Besançon, le premier territoire national à
en bénéficier pour ses 13 parcours et 186 kms balisés sur
13 communes, Daniel Arcuset était de retour ce jeudi pour
apporter son soutien à ce festival mais aussi à la marque
et la démarche Grandes Heures Nature qui « valorisent la
pratique sportive au quotidien ».

« Je mène un combat pour la
vie », témoigne, serein, l’homme de 35 ans atteint de la
mucoviscidose. Sa capacité
respiratoire est réduite de moitié, pourtant rien ne l’arrête !
Paul Fontaine a couru 5 fois le
marathon de Paris, rejoint la
Bretagne à vélo depuis Besançon, gravi les 4 810 m d’altitude du Mont-Blanc et comptait
parmi les inscrits du Trail des
Forts et du Kilomètre Vertical
de Chamonix. « C’est en acceptant ma condition que j’ai réussi à la surpasser… »
Coach mental et présent comme tel sur le salon, Paul Fontaine a également démontré qu’il
était un grand conférencier.

Paul Fontaine, l’une des
belles rencontres de ce
festival. Photo ER/A.CASTAGNE

LA FRÉQUENTATION

Avec 14 000 visiteurs,
la 1re édition a tenu ses objectifs
L’objectif était d’attirer sur les quatre jours, quelque 15 000 visiteurs. Avec une fréquentation légèrement inférieure, cette 1re édition,
malmenée par une météo des plus
captieuses, a tenu ses promesses.
À l’image d’une dernière journée
où le festival Grandes Heures Nature a vraiment trouvé son public. Un
Foule devant le mur
park du FISE archicomble, idem du
d’escalade et les concours
côté des murs d’escalade, du basde blocs. Photo ER/A.CASTAGNÉ sin…
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Exploit

Pablo Signoret dans ses œuvres, tel un funambule sur la ville. Photo ER/Arnaud CASTAGNE

800 m sur son fil pour relever
le défi de la Citadelle
Ils ont retenu leur souffle
jusqu’au bout. Aussi bien à
la Rodia que sur le chemin
de ronde de la Citadelle.
Mais, ce dimanche, Pablo
Signoret a été à la hauteur
du défi qu’il s’était lancé.
800 mètres sur un fil entre Bregille et la Citadelle ; la plus longue ligne en
milieu urbain.

U

n dernier pas vers les remparts du chemin de ronde, et
Pablo Signoret peut lever les bras
au ciel sous les applaudissements
de ses amis. Libéré, triomphant et
heureux. Il est 11 h 10 ce dimanche et il vient de gagner son pari :
relier, sur un fil, le fort de Bregille à
la Citadelle de Besançon : 800 mètres de long à plus de 200 mètres du
sol. Quarante minutes de concentration extrême. Sans faute. Sans
défaillance. Le « slacker » (funambule) venu d’Embrun peut exulter : son record sera bel et bien homologué.
Comme grisé par sa victoire, il
s’offre une dernière pirouette : un
saut de l’ange dans le vide et la clameur de la foule massée à la Rodia
remonte jusqu’aux contreforts de
la forteresse. Pablo assure même le
show. Quelques ultimes exhibitions pour garnir l’album photo
dans ce cadre unique et mythique.

En toute décontraction, il s’amuse
avec le vide.

pour installer la sangle ; la plus longue en milieu urbain.

Quarante minutes
de concentration

Relié par radio avec le public de
la Rodia

Quarante minutes plus tôt, sur
les hauteurs de la colline de Bregille, l’ambiance était déjà toute
aussi détendue. Sur le visage de Pablo, rien n’indique qu’il s’apprête à
jouer au funambule au-dessus du
Doubs. Quelques minutes avant
de se lancer, le jeune homme de 20
ans rigole même avec son public.
« Pablo n’a pas de rituel de préparation », atteste Guillaume Rolland, de l’association SDD Slackline, aux commandes de
l’événement. « Il pratique depuis
l’âge de 13 ans, il est entraîné pour
ça. » « Vous ne le faites pas pieds
nus » s’étonne un curieux. « Mon
talon est un peu douloureux, et j’ai
beaucoup d’ampoules », répond
l’intéressé, sans rien perdre de sa
bonne humeur.
Le départ est imminent. Tout le
monde est alors sur le qui-vive. Les
premiers applaudissements résonnent. « J’ai la pression », lâche-t-il
discrètement car, pour être validée, la traversée doit se faire sans
chute.
« Cinq des membres de notre
équipe – dont Pablo – l’ont déjà
validée », reprend Guillaume arrivé mercredi d’Aix-en-Provence

Attention… Partez ! Pablo Signoret s’avance, concentré. Un air
sérieux qui ne dure pas « Je m’entends parler », s’écrie-t-il dans un
grand sourire. Un micro le relie directement à la sono de la Rodia,
afin que les spectateurs ne perdent
la moindre miette du show.
Huit cents mètres plus loin et
quarante minutes plus tard, Pablo
refait le film. « J’étais un peu stressé » raconte-t-il, tout champion du
monde qu’il est, depuis son record
avec 1 660 m dans le cirque de Navacelles, il y a deux ans dans les
Cévennes. « Ça n’a rien à voir avec
les autres performances en extérieur, des sites repérés plusieurs
fois. Là, c’est une traversée unique.
Un challenge sur commande »
Autre difficulté imperceptible
pour le profane : l’absence de vent
au départ. « Mais j’ai assez vite ressenti une petite brise. Ça a fait du
bien au visage. Ensuite, tout se
joue dans la tête. Une fois qu’on est
parti, on se libère de toute pression. » Et, à l’écouter, même la
liaison radio avec le public n’y a
rien changé. « J’ai bien kiffé. » Le
public aussi !
Bernard PAYOT et Léna ADAMI

« Tout se joue dans la tête. Une fois qu’on est parti, on se libère
de toute pression. » Photo ER/Arnaud CASTAGNE

Vue de la Rodia, les spectateurs de la highline vibrent avec
l’athlète. Photo ER/Cyprien ROME
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Evenement

Un festival totalement dingue
de ses raids handi-forts
Et si l’important était évidemment
de participer, on saluera le podium
2019 avec les élèves de l’IME du
Parc et le collège Claude-Girard,
de Châtillon-le-Duc, devancés par
l’équipe du collège Camus, de Besançon. « C’était super ! À refaire », promettaient les vainqueurs
ovationnés par leurs aînés, prêts à
leur tour à en découdre sur les
7,5 km du prologue. Une mise en
jambes avant de se lancer, ce samedi, à l’assaut d’un parcours de
24 km, toujours par équipe de six.
À vos marques, prêts… les vingtquatre équipes adultes s’élançaient, rieuses et bruyantes. Imitées une petite heure après par
quelque 135 équipes de 4 ou 6
coéquipiers engagées dans cet
Ekiden, « marathon relais » venu
du Japon, non sans un flashmob
inoubliable pour faire monter l’ambiance et se chauffer les gambettes… Le festival Grandes Heures
Nature venait de (presque) oublier
une météo pas sport du tout.

Arrivée de deux équipes du Raid Handi-Forts des jeunes. Photo ER/Franck LALLEMAND

L’équipe Futin Associés, heureux d’être du Raid Handi-Forts,
heureux de partager ce défi. Photo ER/Ludovic LAUDE

Tant de sourires sur les visages se
passent de commentaire.

Secteur de Larnod, peu après le départ du raid Handi-Forts adultes, déjà des difficultés. Photo ER/Ludovic LAUDE
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Le raid Handi-forts des collégiens ne manque pas non plus
de pièges. Photo ER/Ludovic LAUDE
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Équipementiers et professionnels
du sport à la rencontre de GHN
Quels sont les indispensables du sportif ? Entre innovation et production
écoresponsable, le Village des Exposants de
Grandes Heures Nature
invite le public à venir
à la rencontre de ces
entrepreneurs locaux
ou d’ailleurs.

prise dijonnaise doivent répondre de leur engagement
écologique sur ces 5 critères :
l’habitat, la gastronomie, les
énergies, le partage (biens) et la
mise en œuvre du recyclage.
« Nous espérons ainsi valoriser
l’action de nos partenaires, et
sensibiliser les voyageurs sur le
sujet. »

■ Sporthopeo, et ses modules

■ Les barres énergétiques de

intelligents

Marius et Magalie

« S

herpa les adore »,
confie avec malice Stéphanie Pascal. Originaire
de Salernes dans le Var, elle
décide de décliner la marque
familiale Angèle Confiserie en
une gamme énergétique. « Je
voyais régulièrement des sportifs de notre région venir acheter notre pâte d’amande pour
l’utiliser comme un apport
d’énergie sur leurs sorties. » 10
variétés de barres sont désormais proposées, dont l’une salée pour limiter la perte de sodium sur de longues distances.
« Notre production est 100 %
bio, et la fabrication artisanale
garantie ! »

■ Le lubrifiant écologique

L’équipe de VaoVert sur le festival Grandes Heures nature. Photo A.CASTAGNÉ

d’AFULudine
Testé pour atténuer les grincements du tram à Besançon, sur
des ciseaux de coiffeurs ou encore sur les vélos de la team
Groupama FDJ, tout le monde
semble convaincu ! Ce lubrifiant non-huileux est respectueux de l’environnement. « Par
un jeu de hasard, nous avons
découvert le potentiel de ce pro-

duit », explique le cofondateur
Fabrice Lallemand. Ancien directeur du département de chimie à l’université de FrancheComté, il pense cette solution à
base d’eau et d’alcool. « Nous
promettons notamment un gain
de puissance – mécanique de
frottements – qui convient parfaitement au haut niveau. »

■ VaoVert : plateforme

d’hébergements écologiques
200 établissements composent déjà leur palette de destinations, allant du camping au gîte,
en passant par des habitations
plus atypiques ! « Les hébergeurs sont très demandeurs »,
atteste Gaëlle Schinkewitz. Les
établissements qui souhaiteraient intégrer la liste de l’entre-

Aux commandes de la start-up
montbéliardaise, trois amis
d’enfance. Commercial, kinésithérapeute et enseignant de
sport adapté, la joyeuse bande
part d’un constat simple. « Un
des patients du centre exprimait
l’envie de reprendre le vélo,
malgré une amputation de la
jambe à hauteur de la cuisse »,
explique le directeur Julien Tripard, salarié du centre de rééducation d’Héricourt. Aimantés,
ces deux modules se fixent sur
la pédale, et sur le pied – ou la
prothèse. « Toujours en travaillant avec l’aimant, nous
avons mis au point une fixation. » Moins difficile à retirer
de la pédale que son homologue
automatique, elle limiterait les
blessures en cas de chute.

« Aventi » la marque bisontine née en 2018

Le conseil des pros. Photo ER/Arnaud CASTAGNE

Tout a commencé
par un projet scolaire à porter dans le cadre de ses études
STAPS autour de
l’outdoor. Passionné
de trail, Antoine Vercauteren, originaire
de Picardie, a alors
une idée : pourquoi
ne pas créer une
marque de vêtements ciblée
outdoor. Des vêtements bio-composant chanvre et lin.
Après une première
collaboration infruc- Les deux créateurs de la marque de vêtements outdoor « Aventi ». En bio coton en
tueuse, il s’associe à attendant le chanvre et lin. Photo ER/Arnaud CASTAGNE
Baptiste Girard, féru, lui, de CO et étudiant en master écoconception produit, Cette fois, ça matche. Le projet prend forme.
Une marque est déposée : « on a choisi Aventi pour rester proche d’aventure. Surtout, c’était une marque
pas encore déposée… » Mais face à des contraintes financières trop lourdes, le duo opte finalement pour
du coton bio (85 % minimum) : « le chanvre lin reste notre objectif final… » Tout comme, il espère bien
pouvoir trouver un fournisseur en France et non au Bangladesh. En attendant, trois ambassadeurs s’habillent en Aventi (Axel Zingle, international de VTT, Lou Jeanmonnot, médaillé d’or aux JO de la jeunesse
en biathlon et Lucas basset, médaillés aux mondiaux de CO. Et eux courent les événements et les salons :
« ça marche plutôt bien quand on est là pour expliquer notre démarche et nos produits… » Comme ça a été
le cas à Besançon.

Pour tous les goûts. Photo ER/Arnaud CASTAGNE
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Plongée au cœur de l’esprit
outdoor avec l’Ekiden
Quel succès pour l’Ekiden ! Venu
du Japon, ce « marathon relais »
se court à 6 équipiers, pour une
distance totale de 42,195 km –
fractionnés en deux portions de
5 km, deux de 10 km, et une de
7,195 km. Ambassadeurs de
Grandes Heures Nature, les étoiles du trail international, Sange
Sherpa et Thibaut Baronian,
comptaient parmi les inscrits.
« Le format en relais est fédérateur et très sympa. Ça décrasse », s’exclame ce dernier sur la
ligne d’arrivée. « Ce parcours, je
le connais par cœur », ajoute,
avec un grand sourire, son partenaire de la team For’trail. L’ultra-traileur népalais aime s’entraîner aux alentours du fort de
Planoise, où se passait l’Ekiden.
Vendredi soir pourtant, les
champions, ce n’étaient pas
eux ! Sur la première marche du
podium : la team Compressport,
qui boucle le parcours en seulement 3 h 08. « Nous voulions
terminer en moins de trois heures, mais l’un de nous s’est perdu », plaisantent les Bisontins.

Le team Compressport le plus fort : Mickaël Raveaux, Jean-Charles Poncet, Samuel Beliard, Arnaud Menetrie, Ichem Belakry
et Paul Coeudevez.

Entre eux la communication passe ou quand l’Agglo et la Ville
courent main dans la main. Photo ER/Franck LALLEMAND

L’esprit outdoor : le partage.

On se passe les consignes en faisant ses lacets.

Photo ER/Franck LALLEMAND

Photo ER/Franck LALLEMAND

Les équipes de For’trail avec Baronian et Sherpa et de Rando Running avec Henry de Pasqualin
partagent leur joie sur la ligne d’arrivée de l’Ekiden. Potes toujours. Photo ER/Damien ROSET
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L’Ekiden a réuni un grand nombre d’équipes sur le festival
Grandes Heures Nature. Photo ER/Franck LALLEMAND

BESANÇON

Événement

Le FISE clôture en beauté
cette première édition !
Sous le grand soleil de ce dimanche, les Bisontins
noircissent les gradins de Micropolis pour la dernière compétition au programme de Grandes Heures
Nature, le tournoi de Mountain Bike Slopstyle
manœuvré par le FISE.
Avec un podium international, l’allemand Max Mey
décroche la première place. « L’ambiance était très
cool », déclare dans un grand sourire le rider de
Frankfort. Sur un total de 100 points, il s’offre un
score de 89 points avec un superbe 720 – deux tours
complets – sur le premier kick.
Chaque participant a deux passages pour réaliser les
meilleures figures à une amplitude maximale qui fait
décoller le rider à 2 m 70 d’au-dessus du sol.
Chez les amateurs, Alexis Minard est sacré champion
avec un total de 72 points. Vingt inscrits ont ainsi
défié les lois de la gravité ! « Tout s’est archi bien
passé », se réjouit l’équipe organisatrice. Seule une
clavicule cassée est à déplorer dans les dommages
collatéraux. « C’est le jeu ! »

Foule ce dimanche. Photo ER/Arnaud CASTAGNE

Chaque participant a deux passages pour réaliser les meilleures figures à une amplitude maximale
qui fait décoller le rider à 2 m 70 d’au-dessus du sol. Photo ER/Arnaud CASTAGNÉ

Portraits de bénévoles
Julie Bocquenet était
sur le raid Handi-forts

Baptiste a découvert
le slopestyle aux GHN

Mamadi veille
sur la ligne d’arrivée

Aline en mode intérieur
ou extérieur jour

Catherine se concentre
sur la marche nordique

Photo ER/Arnaud CASTAGNE

Photo ER/Cyprien ROME

Photo ER/Cyprien ROME

Photo ER/Cyprien ROME

Photo ER/Cyprien ROME

Étudiante en 3e année de management du sport à l’université de Besançon, Julie Bocquenet pratique plusieurs sports :
VTT, ski de fond, ski alpin,
tennis, escalade et course à
pied. L’ancienne joueuse de
tennis de niveau 3 e série
œuvrait jeudi au pôle accréditation des GHN « pour aider
les bénévoles et donner des
tee-shirts. Vendredi, j’étais sur
le raid Handi-forts des jeunes
et samedi j’ai bouché les trous.
Je devais être sur la citadelle,
mais la highline a été reportée
à dimanche ». Elle sera également du raid X-périences ce
dimanche, mais en tant que
compétitrice.

Baptiste Martin, 16 ans, est
scolarisé au lycée Saint-Jean
de Besançon en 1re scientifique. Sur les Grandes Heures
Nature, ce samedi, il est intervenu en tant que bénévole en
appui d’un régisseur sons et
images. « Je suis arrivé à midi
et j’ai découvert ma mission
sur place. On s’est occupé
principalement du grand
écran du Fise. » Pour le défenseur central du club de football de Marnay, « le football
passe au-dessus de tout », même s’il avoue « prendre beaucoup de plaisir à regarder les
belles figures que font les
champions de slopestyle avec
leur VTT. »

Initialement prévu aux ravitaillements des nombreuses
courses des Grandes Heures
Nature, Mamadi Konaté,
19 ans, récompense finalement ses finishers. Pour lui,
son rôle est de « donner un
accueil chaleureux à chaque
participant. Sur la ligne d’arrivée, je donne un foulard aux
randonneurs, une serviette
pour les cyclistes. » Footballeur installé depuis trois ans à
Besançon, le jeune Ivoirien
joue meneur de jeu au sein de
l’équipe C du Racing. « Je peux
porter le 11 comme le 10. »
Pour évoluer, il espère obtenir
son CAP en Hôtellerie-Restauration début juillet.

Aline Petithory donne un
coup de main à son club d’escalade bisontin durant les
GHN. Pour elle, « l’idée,
c’est de laisser un peu grimper tout le monde. Notre rôle
ici, c’est de garantir la sécurité et d’essayer de donner des
petits conseils et pourquoi
pas le goût de l’escalade. On
est là pour intéresser les gens
à notre sport. Personnellement, je m’y suis mise il y a
huit ans et j’adore ça ». Mère
de deux adolescents, Aline
précise que l’escalade a une
valeur de lien intergénérationnel. Car chez elle, on
grimpe en famille, indoor ou
outdoor.

Catherine Rougy pratique la
marche nordique chaque semaine avec son club du Doux
sud athlétisme. En semaine
sur Besançon, à l’extérieur le
week-end. Sa dernière longue
marche était dans le Vercors.
Personnelle civile dans l’armée, c’est en tant que signaleur sur le parcours de marche
nordique qu’elle est intervenue aux GHN. Elle y a « surtout vu des organisateurs, des
bénévoles ou des participants.
C’est avant tout le milieu du
sport qui était présent ». Avant
de quitter le site, elle passera
au Bus de la CCAS « pour y
effectuer le test de vieillissement » avec un simulateur.
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Highline, waterline, tir à l’arc,
escalade… l’outdoor a rayonné

La highline tendue par les équipes aixoises de Sangle Dessus Dessous, entre Bregille et la Citadelle, a permis aux passionnés du club de Besançon de s’en donner à cœur
joie. Moments rares. Photo ER/Ludovic LAUDE

Un vrai plaisir pour les enfants que l’initiation à l’escalade,
dehors comme dedans. Photo ER/Franck LALLEMAND

L’initiation au tir à l’arc a ravi petits et
grands. Photo ER/Arnaud CASTAGNÉ

Les possibilités de s’initier aux sports outdoor étaient nombreuses durant ce festival, comme ici du
côté du centre omnisports Pierre-Croppet. Photo ER/Franck LALLEMAND
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Le roller skis en démonstration par les gens de Decathlon. Photo
ER/Franck LALLEMAND
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Le grand bassin, l’atout cœur
des sports aquatiques
C’est l’une des grandes
réussites de ce festival.
N’en déplaise à certains
élus verts de Besançon, le
bassin de 30 m x 10 m et
ses 300 m³ d’eau - qui seront utilisés pour nettoyer
le site et alimenter les balayeuses de la ville - a apporté une touche aquatique
royale à cette première
édition du festival Grandes
Heures Nature. Un élément
central qui a un coût 30 000 €- bien que réalisé
en grande partie en interne,
mais qui a éclaboussé de
ses activités aquatiques, de
ses démonstrations et invitations ces trois jours. Et a
permis une immersion totale dans les pratiques sportives outdoor aux portes de
Planoise et au cœur des
onze hectares du parc des
expositions Micropolis.

Acrobatique le free kayak.
Photo ER/Franck LALLEMAND

De l’inauguration aux ultimes minutes de cette première édition du festival Grandes Heures Nature, il s’est toujours passé
quelque chose sur le bassin : plongée, paddle, kayak, water-line… Photo ER/Franck LALLEMAND

Des clubs du Grand-Besançon ont fait vivre le bassin
Saint-Vit Canoë-Kayak
n’attend que vous

Le Buc et sa
championne d’apnée

Photo ER/Damien ROSET

Photo ER/Damien ROSET

La passion du canoë, il l’a Quentin.
Tout comme il est attaché à son club
de Saint-Vit dont il est le permanent.
Mais aussi l’un des pourvoyeurs de
médailles, lui qui à 25 ans est déjà médaillé à dix reprises au niveau national
et peut s’enorgueillir d’un titre de vicechampion de France sur 5 000 m. Fort
d’une cinquantaine de licenciés sport,
le club est une valeur sûre du paysage
doubien. Et propose de nombreuses
activités. Un petit tour à la fête de l’eau
du club ce 23 juin vous en convaincra.

Ils sont nombreux à avoir osé durant s’initier à la plongée avec bouteille. Alors si comme eux le cœur
vous en dit, n’hésitez pas à rejoindre le Buc du côté de la piscine
Mallarmé. Un club qui vous facilitera la pratique de la plongée et ou
de l’apnée, message que Benoit n’a
pas manqué de passer durant le
festival. Et le club a dans ses rangs
Florie Bidberg une championne,
détentrice d’un record à 199 m
sans palme. A couper le souffle.

Thomas Dubois Dunilac, vice-champion du
monde de canoë : « Un super-festival outdoor »
Trois vice-champions du monde de canoë catégorie marathon
dans la famille Dubois Dunilac : le père, Lionel, et ses deux fils
Léo (19 ans) et Thomas (20 ans). Rien que ça. Le benjamin de la
fratrie, Jolan (14 ans) est également prometteur. L’aîné, Thomas,
Auxerrois installé depuis 3 ans à Besançon, effectuait jeudi des
démonstrations sur le bassin au cœur du site de Micropolis. Le
sportif ne tarit pas d’éloges sur les Grandes Heures Nature : « Un
super-festival outdoor, qui je l’espère, va se développer. Ça rassemble plein d’athlètes de disciplines différentes. C’est intéressant
au niveau de l’échange, de la diversité. »
En paddle, explique-t-il, des figures spectaculaires sont réalisables. « On peut faire des virages en ancrant la pointe arrière
quasiment à la verticale. On peut jouer sur l’équilibre et essayer de
faire des poiriers. C’est dur, mais ça se fait. » Thomas a également
animé des initiations au kayak pour son club du SNB. « Le milieu
du canoë, c’est très famille. Dans le canoë-kayak, on perd plus
d’argent qu’on en gagne », poursuit le jeune athlète, qui vient de
valider sa deuxième année de Staps et souhaite pousser jusqu’en
master. Pompier volontaire depuis février, il termine : « C’est
pour cette raison que j’ai un peu lâché le canoë de compétition,
pour m’orienter vers la voie professionnelle. »

Thomas Dubois Dunilac en
démonstration de paddle.
Photo ER/Cyprien ROME
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Et à la fin l’escalade rafle tous
les suffrages
Reporté à cause des menaces
orageuses qui ont pesé sur la
journée de samedi, le championnat de blocs a tenu toutes ses promesses ce dimanche après-midi. Devant des
centaines de visiteurs qui se
sont pris au jeu, les grimpeuses et grimpeurs, de Besançon et d’ailleurs se sont surpassés, portés littéralement
par les encouragements. Un
succès qui a fait chaud au
cœur d’Eric Simon, président
de Entre Temps Escalade,
club bisontin performant qui
dans quelques mois devrait
prendre possession de sa
toute nouvelle salle d’escalade en cours de construction.
Un équipement de niveau
international qui devrait
faire faire un bond à Besançon et ses falaises avoisinantes sur la carte des villes qui
comptent à un moment ou ce
sport s’apprête à devenir
olympique à Tokyo en 2020.

Les voies ne manquaient pas de pièges. Photo ER/Arnaud CASTAGNE

Eric Simon, président de Entre Temps escalade, club bisontin qui
monte, qui monte.

Le début d’une vocation. Photo
ER/Arnaud CASTAGNE

Les spectateurs ont apprécié les évolutions souvent spectaculaires des grimpeurs. Photo ER/Arnaud
CASTAGNE
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Sous le soleil piquant. Photo ER/Arnaud CASTAGNE

Le Grand Besançon souhaite remercier l’ensemble
des partenaires qui ont
contribué à la réalisation du
1er Festival Grandes Heures
Nature.
Qu’ils appartiennent aux
mondes économique, associatif, de santé ou sportifs ;

il nous est impossible de
tous les citer dans ces
pages.
Cependant nous les remercions pour la confiance
accordée, la présence et
leur soutien tout au long
des mois de préparation,
leurs encouragements.

Grandes Heures Nature est rassembleur et positif,
avec leur engagement chacun des partenaires
en fait la preuve.
n
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