
Compte rendu  15ème édition de la Cenise Bargy Hiver 
dimanche 31 janvier 2010

On aurait dit un copier-coller de l'année précédente: une belle neige fraîche 
en guise de toile de fond, une température à ne pas sortir sans son châle et 
une forte participation pour la 15ème édition de la classique hivernale.
Cette année, la popularité de la Cenise avait fait venir une impressionnante 
délégation chablaisienne, et quand on connait le niveau de ses 
représentants, on savait que les places d'honneur allaient être trustées sans 
partage possible. Mais la majorité des 160 concurrents inscrits était avant 
tout venue à Mont-Saxonnex pour y retrouver la bonne ambiance et la 
convivialité qui font que la Cenise n'est pas une course comme les autres, 
un électron libre dans l'ensemble toujours plus grand des compétitions haut 
savoyardes.
A 9h00, les concurrents partaient au sprint devant l'école du village, tout 
heureux de pouvoir se réchauffer et d'en découdre enfin...les 1éres lignes 
portaient des chaussures en carbone, d'autres portaient des 
chaussures...empruntées 15 minutes avant le départ car oubliées devant la 
cheminée! Très vite, les cadors de la discipline allaient se porter aux avant-
postes et imposer un rythme forçant l'admiration. La montée dans le bois 
des Tours, préparée quelques jours auparavant avec la confection d'un petit 
pont de bois qui ne tenait plus guère, allait faire connaître à certains des 
petits problèmes techniques, comme la perte d'une peau pour Jérémy, ou 
mieux encore, le désarroi de notre Sandrine locale qui s'était vu prêter une 
peau... montée à l'envers!  Une fois arrivés à la Croix du Feley, peu de 
concurrents s'attardèrent pour profiter de la mythique vue sur la face nord 
du massif du Bargy, trop pressés d'aller chausser les skis de fond ou de 
passer le relais dans le frigo Morsullien; quelle heureuse idée d'avoir 
implanter 2 braseros devant l'aire de relais!! Les 3 boucles de ski de fond 
allaient laisser des traces sur les organismes mis à rude épreuve par le 



dénivelé couplé au froid; Cédric, dont la carrière de skieur alpiniste était 
mise en pause, maintenait au micro une joyeuse ambiance autour de la 
tente de change des individuels montée par les soins des efficaces 
militaires du 27ème B.C.A. On vit même Eric Brunet y rentrer à 125 
kilomètres heure, très pressé de retrouver son matériel de fondeur.
Le 3ème parcours allait permettre aux valeureux athlètes de retrouver les 
flancs sauvages du Châtelard, jadis empruntés à la descente. Sortir de 
l'ombre pour arriver dans des zones de neige vierge scintillant dans le 
soleil d'hiver allait émouvoir aux larmes certains compétiteurs, à moins 
que ce ne soit le froid, on ne le saura jamais....toujours est-il que la grosse 
ambiance au sommet attirait tout ce beau monde comme un aimant, et les 
hurlements d'encouragement baignés d'une agréable odeur de vin chaud ne 
pouvaient que booster les organismes pour la descente finale vers l'arrivée.
1h et 43 minutes fut suffisante à la 1ère équipe homme composée de 
Philippe Blanc et François Petit-Jean pour rendre sa copie, et seulement 7 
minutes plus tard, les spectateurs voyaient le premier individuel Didier 
Blanc couper la ligne d'arrivée.
Il fallut un peu plus de temps à tous les autres, mais chacun donna le 
meilleur de soi-même. La salle des fêtes du village, préparée avec un soin 
tout particulier par Christelle et son équipe, allait petit à petit se remplir et 
le repas traditionnel préparé par Jean Paul était servi.
Pour fêter dignement cet anniversaire, un pèle-mêle de photos d'éditions 
précédentes était projeté sur un écran géant, puis 2 films du magicien de 
l'image Adrian Frearson étaient proposés juste avant la proclamation des 
résultats. Cette proclamation était précédée d'un poignant discours de 
Daniel Desgeorges, président de l'association l'Orchidée, qui expliqua à la 
foule émue le combat que les bénévoles de son association mènent pour 
venir en aide aux enfants gravement malades. Il avait apporté avec lui 
autant de médailles que de concurrents sur les podiums, geste très apprécié 
par chacun.
Une fois tout le monde récompensé par un lot vint le moment tant attendu 
du tirage au sort extraordinaire des 3 lots de valeur: une nuitée et repas 
gastronomique à l'hôtel-restaurant Le Jalouvre, une paire de fixations 
Felisaz et un bon d'achat d'une valeur de 750 euros chez notre partenaire 
Sport 2000 Montègre Sports à la Roche sur Foron... et l'heureux vainqueur 
de ce bon fut Julien Balduzzi.
Rendez-vous était pris mi-juillet pour la version estivale de la Cenise 
Bargy. Quelle belle journée...


