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JEUX

Intervilles fait son retour...sous l'eau

mercredi 11.04.2012, 14:00

 Parmi les sept épreuves au programme, celle de la course de
trotinettes est l'une des plus prisées par le public.

Les Jeux de l'apnée vont se tenir ce dimanche à la piscine Paul-Asseman. Huit équipes participent à ces épreuves,
sur fond d'olympisme et d'humour.

La piscine Paul-Asseman n'en a pas tout à fait terminé avec les Jeux olympiques. Déjà parce que la sélection
française pour Londres reviendra en juillet. Aussi parce que, depuis 2004, un rendez-vous s'est installé dans le
calendrier, en prolongement des qualifications olympiques.
L'idée a été lancée par Jacques-Olivier Simon, le président d'Apnéaquatir Dunkerque. « Ici, l'apnée est
historiquement marquée par Loïc Leferme (célèbre apnéiste dunkerquois mort en 2007). Il avait toujours pour
habitude de délirer », raconte-t-il pour justifier cette idée folle dont la première édition a eu lieu en 2004. « Nous
voulions allier les valeurs dunkerquoises que sont l'esprit fêtard et la passion de l'eau avec l'envie de montrer tout ça
au public. » Pour ne pas faire les choses à moitié, l'organisation prévoit le défilé des équipes et la présentation de la
flamme olympique. Un parfum de compétition qui ne doit pas faire oublier l'essentiel : « Aux championnats de
France, les nageurs avaient l'objectif de se qualifier mais ici ce sera de s'amuser  », sourit Jacques-Olivier Simon.
Les huit équipes engagées (Dunkerque, Gravelines, Calais, Grande-Synthe, Crespin, Béthune, Arras et Lille)
participeront à sept épreuves plus un fil rouge.
Jeux olympiques de Londres oblige, ces épreuves s'intituleront, entre autres, les joutes du chevalier Ivanoyé (des
chevaliers chevauchent un hippocampe tracté par un concurrent sous l'eau et combattent à l'aide d'une lance),
chapeau melon et bottes de plomb (un concurrent de chaque équipe doit s'habiller un peu plus à chaque longueur de
bassin, sur les épaules de son partenaire, en apnée)... 

Manaudou 

a dit oui, la reine d'Angleterre hésite 
En 2008, en préambule des JO de Pékin, les Ch'tibétains l'avaient emporté, repoussant la concurrence des Sans
sushis. Cette fois, les Spice girls se frotteront aux Recalés de la table ronde. À noter que la Chambre des lords aura
dans ses rangs une recrue de choix en la personne de Lord Manaudou... Tout ce spectacle se déroulera évidemment
dans un décor made in London, à l'image de ce qui s'est fait lors des championnats de France du mois dernier. «  Ils
l'ont en partie retiré mais nous allons essayer de remettre deux cabines téléphoniques, prévoit le président
d'Apnéaquatir. On essaie aussi de faire venir la reine d'Angleterre mais ce n'est pas facile... » Même en cas
d'absence de Sa Gracieuse Majesté, nul doute que le public appréciera la course de trottinettes en apnée ou celle des
sirènes, généralement des hommes transformés en blonde à forte poitrine. Les spectateurs massés dans les gradins
de Paul-Asseman pourront apprécier le spectacle depuis deux écrans géants installés de l'autre côté du bassin. Ceux
qui en veulent plus pourront même participer à un concours d'apnée. Bref, à en couper le souffle... 
Baptiste LAMPS
- Les Jeux de l'apnée se déroulent ce dimanche à la piscine Paul-Asseman de 16 h à 18 h. L'entrée est gratuite.
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Opal'TV rediffusera une partie de l'évènement le week-end suivant.
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Ménage, Garde Enfants, Aide Seniors Profitez de 50% de Réduction Impôt!
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