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Trois Vaudois vont
disputer la course
la plus froide du
monde: 500 km à
pied par des tem-
pératures entre -20
et -40 degrés

Christian Maillard

Vous leur demandez l’heure, ils
vous racontent l’histoire de l’hor-
logerie. Avec eux, difficile d’en
placer une, une fois lancés ces pas-
sionnés sont intarissables, inarrê-
tables. C’est l’histoire de trois Vau-
dois, de Lausanne, Bex et Lutry,
qui vont participer, à fin janvier, à
la Montane Yukon Arctic Ultra. Il
s’agit, dans le Grand Nord du Ca-
nada, de la course la plus froide
du monde: 500km à pied à par-
courir en sept jours par des tem-
pératures oscillant entre -20 et -40
degrés. Sans oublier le traîneau
qu’ils doivent tirer.

Unnouveaudéfipour ces aven-
turiers, un de plus dans leur tra-
jectoire, ils ne les comptent plus.
Leur objectif: réunir pour leur as-
sociation OUT’CHA (une contrac-
tion de out of challenge) le mon-
tant de 10000 francs pour organi-
ser deuxweek-ends sportifs à une
centaine d’enfants vivant en
Suisse. Cette somme sera remise à
la fondationFreudeherrscht créée
par Caroline et Adolf Ogi

Àpeine leur a-t-ondonné la pa-
role, qu’ils sont partis au quart de
tourpourunmarathon,mieux, un
ultra, beaucoup plus long. Une
heure et quinze minutes d’entre-
tien, à un tempo d’enfer, top
chrono.

«Casser des barrières»
«On est des barjots!», reconnaît
d’entrée Victor Hugo Docarmo,
qui n’a rien d’un misérable mais
tout d’un visionnaire ou d’un
homme qui rit tout le temps.
«Vous savez, j’ai un parcours as-
sez atypique, sourit ce Portugais
né en Angola d’une mère brési-
lienne. J’ai connu la guerre dans
un pays où mes parents étaient
riches avant de tout perdre, la vie
ne me fait pas peur.» Cet ancien
joueur des espoirs du Lau-
sanne-Sport, désormais techni-
cien dentiste, a couru son pre-
mier 42km à 40balais. Huit ans
plus tard, il comptabilise déjà
plus d’une quinzaine de trials à
son actif. «Mon rêve est de parti-

ciper aux dix courses les plus
dures du monde, lâche-t-il, bien
décidé à franchir lemur du songe.
Mais au-delà du côté sportif, c’est
surtout le contact avec les autres
qui m’intéresse, de sentir l’autre
quand ça ne va pas, de casser des
barrières. Ce n’est pas du tout
une religion, juste l’envie de
transmette un dépassement de
soi, de partager en allant à l’es-
sentiel.»

Victor Hugo Docarmo est sur-
tout une force de la nature, tout
comme ses deux camarades de
route, Hervé Acosta et Patrick
Sumi, dit le «Grand Schtroumpf».
Un trio infernal fou de ces compé-
titions où l’on va au-delà de ses li-
mites. Ils se sont trouvés comme
par enchantement, une tracedans
leur destin. «Je sais que si un jour
je suis coincé dans la misère ils

s’arrêteront et prendrontmon sac
à dos pour m’aider, renchérit
Hervé. Cette notiondepartage est
très très forte entre nous.» Aller
de l’avant, l’un vers l’autre, c’est
dans leur ADN, leur philosophie.
«On a tous de bons jobs qui nous
permettent de faire certaines
choses que d’autres n’ont pas, re-
connaît-il. Mais on a travaillé dur
pourmériter cela...» Et puis, l’ap-
pel du large ne s’explique pas, il
se vit. Comme ce coup de sang
d’Hervé cet été, après une soirée
à la Fête des Vignerons quand il a
décidé de prendre son vélo pour
aller au mariage de Victor Hugo.
De Bex à Faro, un périple de
1500km. «Je suis arrivé au Portu-
gal après une semainedebrousse,
en m’arrêtant dans des cam-
pings», se souvient ce Franco-Es-
pagnol marié à une Polonaise et

vivant en Suisse. «On aimemettre
dupiment dansnotre vie pour sor-
tir du conventionnel», pouffe son
ami, qui aime lui aussi les choses
simples.

Tout est en fait parti d’une
phrase lancée, un soir, au milieu
du désert, autour d’une fondue...
au chocolat. C’est Hervé qui ra-
conte l’histoire. Il se trouvait avec
ses deux camarades au Marathon
des Sables, dans les dunes, sac au
dos collé sur unepeau irritée. «On
avait posé le téléphone et on était
bien. Je nous revois d’ailleurs en-
core dans cette tente berbère avec
notre lampe frontale sur la tête et
nos cuillères en plastique trem-
pées dans le caquelon, semarre le
Bellerin. C’est là qu’un gars qui
travaille dans la finance à Genève
nous aparlé de cette course de fou
dans le Yukon.On s’est dit que cet

écart de température entre le Ma-
roc à +40 et le Canada à -40 ce se-
rait un délire incroyable à vivre.
Et puis on s’est tous tapé dans les
mains!» Tope là, ils en étaient
quitte pour un nouveau défi hors
norme aussi excitant que cette
aventure dans le Grand Canyon,
un autre désert dans l’Utah, que
ces trois lascars s’étaient aussi of-
fert.

Pas des têtes brûlées
Entre le feu et la glace, la transi-
tion s’annonce brutale pour les
trois intrépides. «C’est surtout
dans la tête qu’il faut être prêt,
précise Victor HugoDocarmo. On
prend tous les jours des douches
froides et des cours de respiration.
C’est commeunemontéede l’Eve-
rest, il faut bien se préparer.» À
l’instar d’une ascension dans
l’Himalaya, il y a toutes les années
plus de 60% d’échec dans une
course de l’extrême qui ne par-
donne pas le manque de sérieux.
«On a aussi appelé l’alpiniste et
guide de montagne Jean Troillet
pour qu’il nous parle de ses expé-
riences avec ces températures en
dessous de zéro, ajoute Hervé
Acosta. On est monté dans son
chalet de la Forclaz avec deux
sachets de fondue et trois bou-
teilles de blanc et on a fini à
2 heures du matin à boire de
l’abricotine dans sa cave. Mais
c’était très instructif.» Comme ne
pas oublier les polaires à placer
entre deux vestes pour éviter de
transpirer.

Avec leur «GrandSchtroumpf»,
Patrick Sumi, rien n’a été négligé.
Alors qu’ils s’entraînent entre 15
et 18 heures par semaine, ces trois
grands sportifs ont également
sorti des pneus qu’ils ont tractés
comme un traîneau! «On a couru
avec lors deMorat-Fribourg et des
20 km de Lausanne, explique
Hervé. C’était également excellent
pour le gainage. Moralement on
sera très forts!» Et Victor Hugo de
préciser que le résultat n’est pas
leur priorité, qu’ils ne prendront
aucun risquedémesuré. «Nous ne
sommes pas des têtes brûlées, on
a tous des familles, tous des en-
fants. Ce qu’on veut, c’est y aller,
finir et récolter 10000 francs pour
lesmômesde l’associationd’Adolf
Ogi. On espère aussi ramener des
images qui nous permettront de
raconter notre aventure dans des
écoles. On aimerait laisser unmes-
sage. Mais on vous rassure, après
le Yukon, on ne va pas s’arrêter
là.» Ils ont déjà plein d’autres pro-
jets en tête...

Tout est parti d’une fondue
au chocolat dans le désert

Sport extrême

Patrick Sumi, Victor Hugo Docarmo et Hervé Acosta se sont lancé un nouveau défi. Après le
Marathon des Sables, il vont s’attaquer au Grand-Nord canadien. DR

En bref

Bertschy: 2000 fr.
pour son plongeon

Hockey sur glace Christoph
Bertschy a écopé d’une amende
de 2000 fr. pour avoir simulé
une faute, a annoncé Swiss Ice
Hockey. L’attaquant lausannois
s’était jeté sur la glace de ma-
nière théâtrale après un duel
avec Burren, lors du match rem-
porté à Berne par le LHC. DUF

Fans fribourgeois
interdits de stade
Hockey sur glace Après les dé-
bordements violents lors du
match Rapperswil - Gottéron, le
16 novembre, Swiss Ice Hockey a
décidé de sévir. Les fans des
Dragons, dont un groupe venu
d’Allemagne, avaient provoqué
les supporters saint-gallois avant
le coup d’envoi, puis pendant le
match. Plus tard, de nouvelles
altercations se sont produites
sur une aire d’autoroute. Des
supporters de Gottéron s’en
étaient pris à des fans du Ge/Ser-
vette qui rentraient d’un autre
match. Après l’enquête menée
par la Commission pour l’ordre
et la sécurité dans les champion-
nats de Suisse, une interdiction
de stade valable dans toute la
Suisse a été prononcée contre 83
de ces fauteurs de trouble.
Ceux-ci ne pourront pas assister
à des matches de football ou de
hockey durant au moins trois
ans. Vingt-deux de ces per-
sonnes sont de citoyenneté alle-
mande. DUF

Rapperswil:
le coach de retour

Hockey sur glace Jeff Tomlin-
son a effectué son retour à la
bande ce mardi lors du match de
Coupe de Suisse entre Rap-
perswil et Zoug. Suite à une
greffe de rein, l’entraîneur du
club saint-gallois a été autorisé à
reprendre le travail à 20%.
«C’est un test. Nous verrons si
mon rythme cardiaque et ma
pression artérielle montent en
flèche immédiatement», a expli-
qué à «Blick» le Canadien de 45
ans. Ajoie, qui a battu Zurich
6-3, Davos, qui a sorti Berne 4-3
ap et Rapperswil, vainqueur de
Zoug 4-0 ont rejoint Bienne en
demi-finales C.-A.Z.

PUBLICITÉ

U C’est formidable! Ce n’est pas
seulement la phrase favorite
d’Adolf Ogi. C’est devenu le
slogan de sa fondation, «Freude
herrscht». Elle a été créée en
mémoire de son fils, Mathias,
décédé en 2009, à juste 35 ans,
après un long combat de dix
mois contre le cancer. En
l’honneur de son fils, qui était

un grand sportif, l’ancien
président de la Confédération et
ex-directeur de la Fédération
suisse de ski veut transmettre
aux générations futures, à
travers «Freude herrscht», les
cinq valeurs de Mathias: la joie
de vivre, l’efficacité, la persévé-
rance, la disponibilité et la
camaraderie. Le but de cette

fondation est que les enfants
bougent, découvrent la nature,
fassent du sport et construisent
des relations au lieu de rester
devant leur écran ou jouer à la
PlayStation. «La joie l’emporte»
soutient des programmes qui
favorisent l’estime de soi et la
performance physique chez les
enfants. C.MA.

Ils suentpourAdolfOgi
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24 heures et le LHC vous offrent un bon «Premium Pack» pour le match
du mardi 17 décembre à 19h45, LHC vs EV Zug.

Le prix comprend le parking et accueil VIP, 2 places assises VIP,
2 écharpes LHC, et un bon de Fr. 100.– valable dans tous les points de
vente restauration de la Vaudoise aréna.

Informations complémentaires, calendrier des matches,
www.lausannehc.ch

CONCOURS

LAUSANNE HC VS EV ZUG




