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Idéale pour souder les équipes professionnelles, la 5e édition de la course réservée aux sociétés et

administrations du haut Bugey se pro�le samedi 21 mai. Toujours avec de joyeuses délégations, mais

sur un parcours di�érent cette fois et avec la possibilité de dépasser les 500 participants. 

En octobre dernier, la dernière édition du défi, reportée en raison du Covid-19, s’était élancée depuis l’esplanade du lac de Nantua. Après
un sérieux échauffement.  Archive Progrès/Roger GROS

Le dé� sportif interentreprises Haut-Bugey Plastics Vallée reprend ses quartiers… de printemps.

La précédente édition, décalée en raison du contexte sanitaire, avait eu lieu en octobre dernier à

Nantua ; la nouvelle est programmée le samedi 21 mai. Et à Port cette fois car un autre

événement « naturel » est venu contrarier les plans de l’organisateur, l’Association des acteurs

économiques de la Plastics Vallée (AEPV). 

Le puissant éboulement survenu le 6 mars dernier a de fait condamné jusqu’au 15 juin la D74,

route incontournable pour faire le tour du lac catholard. Et obligé de retarder de deux semaines

l’événement initialement prévu le 7 mai.
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Un « sentiment de �erté »

« Créer de la cohésion d’équipe, et améliorer la qualité de vie au travail », telle est l’ambition de

ce joyeux dé� qui « renforce le sentiment de �erté, d’appartenance » à l’entreprise ou à

l’administration engagée, pour Coraline Neveu, chargée de développement à l’AEPV.

La course est assez simple : chaque équipe de quatre personnes parcourt un relais « plat et

accessible à tous » de 5 km avant de boucler un ultime tour ensemble. Les plus petites

entreprises ont la possibilité de se regrouper et, depuis cette année, les professionnels « solo »

de rejoindre l’étendard de l’équipe AEPV.

Vers une a�uence record

L’autre nouveauté de taille en 2022, c’est l’envergure de la course. Auparavant, pour des raisons

de sécurité, il n’était pas possible d’excéder 500 participants. « Il nous fallait grossir pour

répondre aux demandes. On en refusait toujours, a�rme Coraline Neveu. Nous avons obtenu

l’autorisation administrative. Nos bénévoles sont rodés, nous franchissons cette barre sans trop

d’appréhension. »

Il va donc y avoir foule à Port. Peut-être plus de 3 000 personnes. « Avec le pass sanitaire la

dernière fois, le recensement était de 2 400, sans les mineurs non soumis au pass. »

Samedi 21 mai, départ à partir de 14 h 30 à la salle polyvalente de Port. Sur inscriptions préalables, arrêtées au 29 avril.
Renseignements sur www.aepv.asso.fr
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