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Le CPLN et le TCS ont uni leurs forces
pour le BCN Tour
27.04.11 | 04:15 | L'Express/L'Impartial |

COURSE À PIED - Le BCN Tour déroulera ses fastes ce soir, pour une
nouvelle étape en ligne, entre Fontaines et Cernier. La journée est placée
sous le signe de la collaboration. Car si le Touring club suisse (TCS) a
«décroché» l'étape, il en a confié l'organisation au Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois (CPLN).

PUB

«Jérôme Amez-Droz est le secrétaire général du CPLN, mais aussi membre
du comité du TCS», explique Jim Sordet, coordinateur responsable. «Le TCS
voulait organiser une étape (réd: le départ sera d'ailleurs donné au centre du
club, à Fontaines) et Jérôme Amez-Droz pensait que ce serait bien d'investir
les élèves, de les fédérer autour de ce projet, plutôt que d'«utiliser» le
personnel administratif.»
Au total, les élèves concernés sont une centaine, sur le pied de guerre depuis
le mois de novembre déjà. «Plus on se rapprochait de la date, plus il y avait
d'activités», reprend Jim Sordet. Et l'avantage du CPLN, c'est que les corps
de métier sont largement représentés. «De la pâtissière-confiseuse au
mécanicien, toutes les professions nécessaires sont intégrées et prêtes à être
utilisées.» Aux côtés du coordinateur figurent comme responsables de
secteur, outre la pâtissière, une médiamaticienne, deux employées de
commerce, un technicien en informatique - et pompier bénévole! - et un
assistant technique électrique.
L'ampleur de la tâche n'a pas rebuté les gens du CPLN. «Au début, nous nous
sommes quand même dit que s'il y avait besoin d'autant de bénévoles, ce
serait compliqué», reconnaît Jim Sordet. «Grâce à l'aide de tous, en
particulier d'une vingtaine de personnes au comité d'organisation, cela aurait
été encore plus dur. Mais nous sommes prêts!»
Ensuite, il a fallu trouver des forces vives. Aux 20 membres du comité, qui
ont tout de suite accepté de jouer le jeu, sont venus s'ajouter 80 élèves
bénévoles. «Ils furent assez difficiles à trouver», précise Jim Sordet. «Mais à
tous, la participation à l'organisation de l'étape rapportera quelque chose.
C'est vrai que cela a pris du temps sur les études, que les élèves étaient
décalés. Nous avons fait au mieux, en donnant un demi-jour ou un jour de
congé. En plus, ils recevront une attestation.»
De son côté, le TCS s'est montré généreux. Le bénéfice de l'étape - si le
temps reste au beau, les cantines vont tourner - servira à financer les
voyages d'études - pour les élèves de troisième année - ou à couvrir tout ou
partie des frais d'écolage - pour les élèves de première ou deuxième année -.
«En plus, le TCS nous a fait un joli cadeau en donnant 10 000 francs comme
fonds de caisse, afin que les élèves aient un minimum à se partager», tient à
relever Jim Sordet.
Dernière précision. Du côté du CPLN, on soutient Ermias Mehreteab, le
double tenant du titre. S'il a dû abandonner mercredi dernier, il pourrait être
là ce soir. Mais comme Negash Mulugeta, vainqueur de la première étape,
mercredi dernier à Auvernier, est de la même équipe, l'honneur est «sauf».
«Nous sommes très fiers», conclut Jim Sordet en rigolant. Le coordinateur
peut aussi être fier de ses jeunes bénévoles.
Tous les résultats et de nombreuses photos paraîtront dans le supplément
encarté dans notre édition de vendredi.
Dossier complet, avec vidéos et présentation des étapes, à l’adresse
www.arcinfo.ch/bcntour
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