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EN BREF

COURSE À PIED - VAULION
Le Cross populaire des 
Grottes revient ce soir
Après deux annulations successives 
en raison de la pandémie, le Footing 
Dent de Vaulion organise le 15e

Cross populaire des Grottes, ce 
soir à 19h. Sur un parcours de 
8,6 km et 250 m de dénivellation, 

les coureurs se régaleront 
sur des chemins et sentiers 
forestiers, dans le magnifique 
site des sources du Nozon.
Quelque 250 coureurs sont 
attendus au départ de la course, 
qui fait partie des Galops du 
Terroir. Inscription sur place 
possible. • Com. / Réd.

SPORT-BOULES Le club-service 
a eu l’occasion de découvrir la 
discipline sous la conduite de 
Maude Rod, vice-championne 
du monde de la spécialité.
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Accueillis par Georges Curchod, président 
de la Boule yverdonnoise, plusieurs membres 
du Panathlon-Club ont été initiés et, pour 
quelques-uns, se sont essayés à quelques tirs et 
lancers au boulodrome Entre Thièle et Mujon. 
Toutes les informations sur le sport-boules et 
la démonstration ont été données par Maude 
Rod, vice-championne du monde de la spé-
cialité, membre du club de la Cité thermale 
depuis 2016 et première Suissesse à avoir rem-
porté une médaille au niveau international, en 
octobre dernier.

Lors de la réception organisé en son honneur 
pour sa médaille, Maude Rod avait signalé au 

président du Panathlon, Christian Aubert, 
qu’elle e!ectuerait volontiers cette démons-
tration afin de mieux faire connaître son sport. 
Elle en a tout d’abord expliqué les bases puis 
ses diverses facettes, du combiné aux tirs pro-
gressif et de précision pour les doublettes et les 
triplettes. Elle a ensuite invité les membres à se 

lancer sur la piste, d’aucuns ayant plutôt bien 
réussi le petit examen de passage.

Le Panathlon-Club fêtera son 40e anniver-
saire les 23 et 24 septembre, avec une soirée de 
gala en musique le premier jour, puis une ran-
donnée en car de Romont à Châtel-St-Denis, en 
passant par le Moléson.

Maude Rod en action devant quelques membres du Panathlon, lors de la démonstration pratique.

Le Panathlon n’a pas 
perdu la boule

Des combats acharnés
JUDO Le tournoi 
interne de l’École 
Dégallier s’est 
déroulé le week-
end passé.
Les jeunes judokas de 
l’École Dégallier se sont 
affrontés au Centre de 
badminton d’Yverdon. 
L’équipe masculine de 
LNA, elle, se rendra dans 
la capitale, samedi à 
14h15, pour affronter le 
SC Nippon Berne dans le 
cadre du troisième tour 
des interclubs. GABRIEL LADO

 DR

Yvonand rate la promotion
TENNIS L’équipe féminine du TCY continuera 
d’évoluer en 2e ligue la saison prochaine.

L’équipe dames du 
TC Yvonand (2L) a participé, 
dimanche dernier et pour la 
deuxième année consécutive, 
aux matches de promotion, 
avec l’ambition de monter d’une 
ligue.

Cette année n’a malheureuse-
ment pas été la bonne, puisque 
les joueuses tapa-sabllia se 

sont inclinées face au TC Desa 
(La Tour-de-Peilz). Ce n’est 
cependant que partie remise 
pour 2023, grâce à une équipe 
soudée et motivée !

Le club peut en outre compter 
sur la relève, plusieurs équipes 
de juniors ayant participé à 
leurs premiers interclubs cette 
année. • Réd.


