VIE DU VILLAGE
Le Club athlétique Rosé fête ses soixante
ans en organisant une course
d’orientation.
Dimanche 5 mai 2013 : journée marquante pour le
CA Rosé qui associe deux événements, la 54e
course d’orientation que le club organise (course
Piamont-Verdilloud)
et
son
soixantième
anniversaire. Cette CO - course d’orientation s’inscrit dans l’orbite du championnat fribourgeois.
La commune d’Avry avait mis à la disposition du CA
l’infrastructure nécessaire à une telle manifestation.
La course du soixantième anniversaire
La météorologie capricieuse - voire exécrable - de
ce printemps 2013 suscitait des appréhensions :
quel temps fera-t-il le dimanche 5 mai ? Le temps
fut parfait pour une course d’orientation ! Soleil et
température agréable ont apporté leur contribution
à la réussite de la journée. Avry a vu affluer 404
coureurs en provenance de toute la Suisse
romande et de divers cantons alémaniques dont
Berne et Soleure. Le président Patrick Rossier et
tout le comité, le chef de course Bertrand Chatagny
et ses nombreux collaborateurs pouvaient être
satisfaits. Car le travail de préparation est aussi
considérable qu’exigeant. Jugez plutôt : une
quarantaine de catégories et de parcours suivant
l’âge et le sexe, une centaine de postes à prévoir
dans les forêts de Piamont et de Verdilloud. Et les
tâches
sont multiples : tracé des parcours,
contrôle, pose et dépose des postes, départs et
arrivées, inscriptions, informatique, buvette,
infrastructure,
parking,
premiers
soins,
ravitaillement, réception des invités, initiation des
moniteurs, course autour de l’école pour les
enfants. Cette course destinée aux enfants se situe
dans l’éventail des activités censées familiariser les
écoliers avec la course d’orientation. Le matériel
destiné aux enfants présenté le 5 mai - connu à
l’école d’Avry - peut être découvert sur le site
www.scool.ch. It'sCOOL présente des activités
destinées à l’apprentissage de l’orientation.
Impressionnant le changement survenu dans la
logistique d’une CO grâce à l’informatique ! Chaque
participant a sa puce, qu’il glisse à chaque poste et
à l’arrivée dans le boîtier ad hoc. Le contrôle de
l’intégralité du parcours, le temps effectué, et enfin
le classement : tout est informatisé.

Des cartes spéciales intitulées Piamont, Verdilloud,
Centre scolaire ont été éditées en vue du 5 mai.
Elles sont dues respectivement aux cartographes
Hansjörg Suter, Denis Cuche, Marie-Louise Bochud
en collaboration avec Gilbet Francey.
Quelques-unes des nombreuses activités
Le répertoire des activités passées est très vaste. A
découvrir sur le site dont le nom figure ci-après.
Aperçu très succinct : le Club organise chaque
année une course d'orientation. En 2013, c’est la
cinquante-quatrième ! Dans le large éventail des
manifestations où s’est impliqué le CA Rosé, on
peut relever sa collaboration en 1997 aux 6 Jours
de Suisse en orientation avec le Groupement de
course d’orientation de Thoune. En 1999, il
organise les Championnats Suisses de relais. En
2002, c’est la mise sur pied d’une course relais de
la Coupe du monde, à Lossy. Chaque année, au
mois de juin, le CA Rosé a été l’ordonnateur du
Grand Prix CLOROS (Claude Rossier), une course
à pied en trois étapes.
De tout temps, le CA Rosé a recruté ses membres
dans la région. Actuellement, il en compte une
centaine, essentiellement en provenance de l’ouest
du district de la Sarine. Une dizaine d’entre eux
habitent Avry. L’actuel comité est formé de :
Patrick Rossier, président, Lovens
Yan Christan, vice-président, Neyruz
Floriane Ducotterd, secrétaire, Grolley
Roch Christan, trésorier, Berne
Peggy Schafer, responsable du matériel, Corjolens
Agnès Tissot, responsable des juniors, Bulle
Si vous voulez vous adresser à un membre du
comité, ou avoir des renseignements sur le
programme annuel et les entraînements… ou vous
inscrire au CA Rosé, une bonne adresse :
http://www.teddies.ch/ca-rose/comite.html
Aperçu historique
Le « Club athlétique Rosé » - CA Rosé - est fondé
à la fin de l’année 1952, par des adeptes de
l'athlétisme. Parmi les fondateurs figurent Max
Fillistorf, Jean-Pierre Bielmann et Eloi Mettraux
d’Avry, ainsi que Gérard Dafflon, de Neyruz.
François Charrière, le « régent de Noréaz », fut
désigné en qualité de premier président. La course
à pied et la course d'orientation ont occupé, dès les
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premières années, une place prépondérante. Au
début, le club pratiquait son entraînement physique
à la salle d’école d’ouvrage (travaux à l’aiguille des
filles de l’école primaire), située à la forge de la
famille Bielmann. Ensuite, les entraînements eurent
lieu à la salle du Café de Rosé.
L’emblème du club se
veut
allégorique et
joue avec le nom
Rosé : les membres du
CA ne sont pas des
arroseurs
arrosés,
mais ils subissent
parfois un arrosage
pendant une course, et
ils apprécient d’être
arrosés après l’effort…

AvryZoom 49

En conclusion, on souhaite au CA Rosé de
poursuivre sa longue route, parsemée de succès,
de bienfaits physiques et moraux, de solidarité et
d’amitiés. Chaleureuses félicitations et souhaits de
persévérance à ses dirigeants et à ses nombreux
membres !
JMB
Les résultats de la course d’orientation du 5 mai
2013 peuvent être consultés sur le site :
http://www.o-l.ch/cgibin/results?type=rang&year=2013&event=60+ans+
de+CA+Rose&kind=over&kat=--&club=

Dans ses débuts, le Club ne se laisse pas
décourager par quelques déboires. Au retour d'une
course, les athlètes apprennent qu'un groupe
dissident vient de créer une équipe de football avec
la caisse du club ! Et un mardi soir, après un
entraînement de course d’orientation dans la forêt
du Piamont, quelques membres sont arrêtés par la
gendarmerie. Les religieuses carmélites qui dirigent
l’institut de Seedorf se sentent importunées par ces
jeunes gens qui rôdent autour de la grotte avec
carte et boussole…
Ajoutons aussi le Dr Roger Schrago et ses fils
Godefroy et Grégoire, Hubert Rossier, papa du
président entré au club en 1955, Hansjörg Suter et
sa fille Valérie, Denis Cuche, Jean-François
Clément, Bertrand et Eliane Chatagny dont la
fidélité au CA Rosé dure depuis 35 ans, Claude
Rossier (Cloros)… La liste pourrait s’allonger, aussi
longue que celle des multiples places d’honneur
conquises au fil des ans ! Citons encore un
paragraphe publié sur le site internet du CA Rosé,
relatant le Championnat suisse de CO courte
distance à Pfannenstiel (Zürich) le 3 juillet 1999 :
Notre petite délégation a cependant ramené une
médaille d'or. Voulant montrer qu’il fallait encore
compter avec lui, le Dr Roger Schrago a passé le
cap de l’éliminatoire en se classant 6e. Mais lors de
la finale, il a « mis le paquet » pour terminer
premier Suisse en catégorie H 60. Bravo ! A chacun
d'en faire autant; si ce n’est ce siècle, ce sera le
suivant.

De gauche à doite, M. Bertrand Chatagny, Mlle Loriane
Schafer, M. Benoît Piller, Mme Geneviève Renevey, M.
Patrick Rosier, Mme Marie-Luce Romanens,
M. Michel Moret.
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