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Penthalaz s’illustre en Angleterre

Par
Christian Dutoit

L

ors des récents Championnats du Monde qui,
cette année, se sont déroulés à Kendal dans le
Nord de Angleterre à fin mai, le club de Penhalaz s’est distingué parmi quelque 90 compétiteurs en provenance de dix pays.
Ce sont surtout les jeunes qui ont «cartonné» en
remportant 4 coupes (Andrew Sutherland, 2e, Virginie Turin et Jessie Althaus, 1re et 3e de leur catégorie
et Fiona Neuenschwander, 3e dans la sienne) lors de
cette rencontre. Les dames aussi en ont décroché
une avec le 2e rang de Vanessa Cottet, également
membre du club cancanier. Quant aux hommes,
diverses décisions contestables des juges et des instances d’arbitrage les ont privés de podium. A relever toutefois la jolie 5e place de Gino Antalika chez
les seniors.
La technique particulière «Tech-do nunchaku»
créée par Daniel Althaus prend maintenant une
réjouissante envergure mondiale et les Championnats du Monde de cette discipline sont aujourd’hui
organisés tous les deux ans en alternance avec la
FINCA (Fédération internationale de nunchaku de
combat et autres arts martiaux modernes). Les prochains se dérouleront au Liban en 2012 et, si tout se
passe bien, c’est Penthalaz qui devrait recevoir les
suivants, en 2014. Les adeptes du nunchaku de Penthalaz se donnent ainsi un superbe défi à relever
pour les années qui viennent.
Bien sûr, comme toute association en phase de
croissance l’ITNA (International Tech-do Nunchaku Association) de Penthalaz a des moyens limités.
Lors du déplacement à Kendal, où 11 des 20 mem-
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Les compétiteurs de Penthalaz: Debouts, Romain et Elisabeth Althaus, Gaël Bangerter, Gino
Antalika, Vanessa Cottet, Fionna Neuenschwander et Daniel Althaus. Accroupis devant:
Thomas Burckhalter, Andrew Sutherland, Virginie Turin et Jessie Althaus.
bres du club et quelques amis ont fait le voyage et
logé 4 jours sur place durant la compétition, cela a
évidemment coûté quelque chose. Sollicités, plusieurs sponsors de la région ont mis la main à la
poche pour faciliter ce déplacement. Au vu des
résultats rapportés, leur investissement a été fait à
bon escient, qu’ils en soient sincèrement remerciés
ici.
Après cette brillante performance anglaise, la vie du
club continue pourtant, rythmée par des concours

internes et interclubs et par quelques passages de
grades qui sanctionnent les progrès accomplis. Très
récemment, ce sont Patrice Clément et Philippe
Clavel qui ont obtenu leur ceinture noire dans un
sport qui demande à la fois une condition physique
irréprochable et une grande concentration durant
des assauts brefs mais intenses. A charge maintenant pour eux de transmettre leur savoir aux plus
jeunes… En regard du classement de ceux-ci, le travail est déjà bien avancé! I

Le Tir Franc au Tir fédéral

S

amedi 26 juin, treize tireurs sur les
dix-sept inscrits se rendent à Rupperswil, charmante bourgade
proche d’Aarau. Quatre de nos jeunes
sont malheureusement retenus pour
des raisons professionnelles ou des examens de fin d’étude. Une pensée à chacun…
Le Tir fédéral 2010 se déroule du 18 juin
au 18 juillet. Cinquante mille tireurs
afflueront de toute la Suisse sur les quatre places de tir. Celle où nous tirons est
la plus imposante. D’innombrables
cantines ont été installées pour cette
compétition, avec le secours du génie.
C’est presque un véritable tir en campagne. Après avoir établi nos couleurs et
nous être sustentés, nous pénétrons
dans l’interminable stand de toiles. La
chaleur est étouffante, l’air moite et la
tension palpable. Cent vingt (!) cibles
nous font face, gare aux pendules!
Dès es premières passes, nous sommes
confrontés à une ligne de tir délicate qui
surprendra la quasi-totalité de nos
membres à un moment ou l’autre de

l’après-midi. Si nous engrangeons 33
distinctions, les résultats sont en «dents
de scie» et fort peu sont à mettre en
exergue. Quant à notre moyenne de
84,83 à la cible section, jamais elle n’a
été si mauvaise. Mais rien n’altère la
bonne humeur. Un de nos tireurs malheureusement bredouille nous assure
même qu’il recevra une belle médaille à
son retour! Après avoir retiré nos prix,
nous allons prendre nos quartiers pour
la nuit: grange étoilée pour les plus
endurcis, lits accueillants pour deux
hérissons douillets et même un banc
pour le plus spartiate d’entre nous.
Au déjeuner, les traits de certains sont

particulièrement tirés. Il paraît même
que d’aucuns ont confondu paille et
sciure. Quant à nos deux jeunes, ils sont
exténués par leur marche nocturne à la
recherche de notre gîte rural.
Mais très vite la bonne ambiance renaît.
Nous prenons le chemin des écoliers en
direction d’Auvernier, où un succulent
repas sous attend.
Lorsque nous réintégrons nos véhicules, nous constatons que les contrac-

tuels neuchatelois, tout comme leurs
collègues bernois, ne sont pas en congé
ce dimanche 27 juin!
Au nom de tous les participants, un chaleureux merci au «Boss», René Devantay, pour la parfaite organisation de
cette magnifique sortie, ainsi qu’aux
chauffeurs Alain Martin, Max Lauper et
Louis Linder, nos deux rois éphémères
redescendus de leur piuédestral. I
Un hérisson douillet

