Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

ÉCOLES NEUCHÂTELOISES
Quarante Neuchâtelois vont régater dimanche à Venise

MARATHON NAUTIQUE
Les Neuchâtelois ne regretteront pas
leur difficile entraînement lorsqu'ils devront avaler les 32 km de la régate.
(SP)

Seize élèves du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) et dix du lycée
Denis-de-Rougemont se préparent à partir en Italie. Ils participent à la 36e
Vogalonga qui aura lieu dimanche. Plus de 1500 embarcations propulsées par 5800
rameurs prendront part à la célèbre course nautique vénitienne.
Maurice Weibel prépare et organise le déplacement pour le CPLN. «Pour marquer
notre 10e participation, nous aurons deux bateaux en lice», annonce le maître de
sport. Ce sont seize élèves âgés de 16 à 18 ans et quatre accompagnateurs qui
seront répartis dans les deux canoës du CPLN.
La Vogalonga est une tradition vénitienne qui remonte à 1974. Le parcours
représente une boucle de 32 km partant de la place Saint-Marc, s'étendant jusqu'à
l'île de Burano et qui revient au centre de l'île par le grand canal. A l'origine, les
instigateurs du «marathon nautique» voulaient protester contre la multiplication des
bateaux à moteurs à Venise.
Côté préparation, les étudiants n'ont pas chômé. «L'entraînement a commencé en
hiver par du renforcement musculaire en salle», révèle Maurice Weibel. «A partir du
1er mars, nous avons commencé à faire des sorties régulières sur le lac», poursuit-il.
«Au total, ils ont navigué sur près de 120 km».
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La principale difficulté concerne l'organisation du voyage. En effet, l'école dispose du
même budget pour cette édition que pour les précédentes. Avec un effectif deux fois
plus important, il a fallu faire des choix en matière d'hébergement et de restauration.
Pour cela, l'équipée s'installera sur un campement en face de l'île, à Fusina. Les
élèves s'occuperont eux-mêmes de leurs repas. En cela, Maurice Weibel pense que la
vie du campement sera un plus pour souder le groupe. «Nos participants ne sont pas
de grands sportifs», explique l'organisateur. «L'objectif du voyage est de développer
l'esprit d'équipe et la volonté».
Pour sa part, le lycée Denis-de-Rougemont a choisi une autre façon de régater: il y
aura un bateau d'élèves et un bateau de profs. Les spectateurs assisteront donc à
une course dans la course. Car, comme toujours, les élèves brûlent d'envie de
dépasser les maîtres. /gve
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