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Le chiffre, tout rond, de 20 années sonne donc la fin d’une riche période pour le challenge
de la ville de Troyes qui, pour rappel, concernait d’abord des équipes avant de devenir il y
a dix ans individuel. Après deux décennies à faire grandir le tournoi, Thierry Charpentier et
José Hernandez, membres de l’Olympique Club de Troyes (OCT), ont choisi de passer la
main lors de l’édition qui se présente ce week-end du côté, toujours, de la salle
omnisports. « Ils se sont investis tous les deux pendant longtemps à 100 % et ils voulaient
sans doute prendre du recul » pointe Gérard Jaquet, tout frais responsable de
l’organisation générale.
Principal changement, puisque la majorité des arrivants participait à l’événement en tant
que bénévole ou commissaire, l’équipe s’est étoffée à six unités, avec une répartition des
domaines bien définies. « Elle nous permet de diminuer le travail pour chacun, avoue
Jaquet, d’autant plus que deux d’entre nous ne sont pas sur Troyes. Le point positif vient
du fait qu’on est une bande de copains et qu’on se connaît tous très bien ». En outre, le
duo d’historiques accorde encore de leur temps pour les chapeauter.
Un accompagnement aussi utile qu’incontournable car ce travail ne fait pas l’économie
d’ennuis logistiques. Ni de stress. Gérard Jaquet : « On a eu par exemple des soucis au
niveau de la réservation de la salle, par rapport à l’Estac. On souhaitait au départ les
dates du 30 septembre et du 1er octobre mais ça tombait un week-end de match. On s’est
donc rabattu sur les 27 et 28 octobre, qui, par ailleurs, nous arrangent par l’ouverture sur
les vacances scolaires ».
En parallèle, il a fallu également aller à la chasse aux partenaires, « grâce aux
connaissances de chacun ». « Voyons comme se déroule cette première, incite Jaquet, et
suivant les résultats, on avisera sur les idées à injecter ».
* Challenge de la ville de Troyes, samedi et dimanche à la salle omnisports de
Troyes
http://www.challenge-national-troyes.com/
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