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La Fête du Petit-Lac 
 
Le 6 septembre, le Petit-Lac était à Hermance 
 
Rien de plus beau, pour nous sauveteurs, de voir arriver de toutes les directions ces canots de 
bois venant s’amarrer les uns à côté des autres et les équipiers fraterniser pour notre but 
commun, le sauvetage. Sans oublier, bien évidemment, de passer un bon moment ensemble 
dans une fête qui termine officieusement la saison de rame. 
Pas de pluie et beaucoup de monde pour notre traditionnelle Fête du Petit-Lac qui se passait 
sur le quai d’Hermance. Il faut dire que nous étions tous un peu tendus la semaine passée, en 
voyant les grenouilles météo télévisées qui nous annonçaient, pour ce samedi, des trombes 
d’eau. 
 
Avec les courses de rame trois virages, tant féminines que masculines , une plonge au 
mannequin sans ligne d’eau , des soins aux noyés nouvelle formule, sans oublier la féerique 
course en ligne, les sections du Petit-Lac, renforcées par les équipes de Sciez et Territet (cette 
dernière s’étant déplacée en bateau), se sont affrontées amicalement ce samedi sur le plan 
d’eau hermançois. En effet, le parcours de plonge n’étant pas balisé, seule une bouée signalait 
le mannequin aux nageurs. Et il faut dire qu’il y a eu bien des surprises avec les valeureux 
plongeurs qui ne pouvaient pas se repérer aux lignes métrées. En ce qui concerne les soins aux 
noyés, nous avions privilégié les cas pratiques. Un petit bateau était coulé au bord du port, avec 
une personne à bord simulant une jambe cassée et les équipes de soins ont dû intervenir en 
direct avec : civière, attelles gonflables, déplacement de la victime au nid de blessés, diagnostic, 
alarme, etc… C’était assez cocasse de voir les sauveteurs pieds nus dans l’eau pour un 
concours de soins grandeur réelle qui a été bien apprécié. 
 
Quant à la rame, elle a vu l’équipe à 8 rameurs de Sciez prendre la première place, suivie de 
l’équipe d’Yvoire, puis de Coppet. Du côté féminin, c’est l’équipe de Genève qui a terminé 
première, suivie de Sciez et de Coppet. 
 
Puis, en fin d’après-midi, huit équipes de rames se sont retrouvées à deux kilomètres du village 
d’Hermance, face à Chevrens, pour en découdre à la course en ligne. Après un départ canon et 
une course effrénée, Yvoire se taille la part du lion, suivie de près par les équipes de Nyon et de 
Coppet. A remarquer la très belle prestation des juniors mélangés de Sciez et d’Yvoire qui, sur 
le canot d’Hermance "La Romande", et pour leur première "poule ", finissent remarquablement à 
la 5ème place. 
 
Au classement général, c’est l’équipe d’Yvoire qui se pare des lauriers de la victoire, une fois de 
plus faut-il dire, suite à l’excellente prestation à la Fête Internationale de Rolle, grâce à cette 
jeune équipe bourrée de talents. Suivent les équipes de Sciez, Coppet, Nyon, Genève, Belotte, 
Bellevue et Versoix. 
 
Enfin, suite à la remise des prix, tous se sont retrouvés sous les tentes, à déguster des moules-
frites sur le quai d’Hermance, au son d’un DJ et dans un très bon esprit de camaraderie. Ce fut 
une très belle fête, bravo aux organisateurs et bon vent à tous ! 
 

Claude Vagnetti, barreur d’Hermance 


