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Bienvenue à la Corta’Blue Race 2022
L’association Cortableu se réjouit de l’engouement pour cet évènement humoristique et rassembleur.
L’objectif de l’association est de créer des évènements sympathiques afin de récolter de l’argent pour des causes 
relatives à la santé. 
C’est aussi réunir des personnes, s’amuser et créer des souvenirs. 

Cette année, les bénéfices de la course seront reversés à la fondation Movember.

En 2020, j’ai lancé l’idée d’organiser une course de caisses à savon sur le thème des feux bleus.
Étant moi-même ambulancier, j’ai imaginé une fête où les différents acteur-trice-s du monde du sauvetage pour-
raient se réunir en dehors des interventions. Une occasion de se divertir, mais aussi de rencontrer tout un chacun et 
partager avec les personnes présentes les richesses de nos métiers.

L’association Cortableu est née en 2020, en même temps que la crise de la Covid. C’est la raison du report de la 
course jusqu’à cette année.

L’association regroupe une équipe de copains de tout horizon et l’enthousiasme est énorme. Les perspectives et le 
potentiel de cette course motivent l’ensemble des premiers membres; évidemment une organisation comme celle-ci 
mérite un encadrement associatif. Nous espérons que beaucoup d’autres personnes apprécieront notre projet et 
rejoindront notre association prochainement.

Le soutien de la Commune de Cortaillod ainsi que l’appui des nombreux sponsors et annonceurs sont formidables. 
Dans cette aventure, ces partenariats sont essentiels pour permettre la mise en place d’une telle manifestation. 

Afin de départager les «fous du volants» un jury de haut vol s’est constitué.
Il s’agit de l’eco-aventurier Raphaël Domjan, Président du jury; de Monsieur Claude Darbellay, Conseiller communal 
et écrivain; de Monsieur Yann Zimmer Sportif de haut niveau dans le sport automobile et du Docteur François  
Robert-Grandpierre qui représente le groupe de Rock KickBill.
Le comité remercie chaleureusement ces personnalités pour leur participation à cette première édition.

Par beau temps comme par mauvaise météo, le comité, en mon nom, souhaite à tous-te-s les participant-e-s et à tout 
le public de passer une journée inoubliable et une soirée exceptionnelle. 

Au plaisir de vous rencontrer le 5 novembre dans les coteaux de Cortaillod.

 Daniel Enggist
 Président de Cortableu
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Le thème de la course est «les feux bleus ». Il suffit de construire ou acheter une caisse à savon et la décorer en 
ambulance, voiture de police ou hélicoptère par exemple.
Bien entendu, si une équipe souhaite venir avec sa propre décoration, c’est possible. Probablement que la moitié des 
points disponibles ne seront pas tous attribués… Mais ce qui compte c’est de participer !

La course
La descente de Chenaux est impressionnante. 650 mètres d’adrénaline pure pour les pilotes et leurs équipes. 
La sécurité est primordiale et le parcours comporte des chicanes et des obstacles afin de ralentir les concurrents et de 
favoriser les talents de pilotage. Pas de chronométrage mais tout de même un radar au dernier virage pour mesurer 
la pointe de vitesse des bolides.

Un lieu exceptionnel
La place du Petit-Cortaillod sera entièrement dédiée à la manifestation. L’arrivée précédée d’un saut et de bottes de 
pailles pour accueillir les champions sera animée grâce à un écran géant qui permettra de suivre les pilotes durant 
leurs folles courses. Musique, bar, raclette, food truck, etc… permettront à tous de se restaurer tout en s’amusant des 
péripéties des participants.

A ne pas manquer
Une démonstration exceptionnelle des services de secours de la région et de la Rega aura lieu à 11 heures sur la place 
d’arrivée. Une occasion unique de voir à l’œuvre tous les spécialistes de la chaîne du sauvetage. Des First responder 
qui débuteront les premières mesures pour sauver la vie en passant par les ambulanciers et le SMUR du RHNE. Fina-
lement le public découvrira en temps réel toute la prise en charge de deux patients. La démonstration se terminera 
avec l’arrivée de l’hélicoptère Rega 4 de la base de Lausanne. L’équipage une fois posé à la plage, prendra en charge 
le patient qui sera transmis par le SMUR et les intervenants. La collaboration entre chaque intervenant et services 
est primordiale. La police a également un rôle important en assurant la sécurité et dans nombre de cas en prodiguant 
des soins d’urgence tel que la réanimation. Tous pourront vous informer sur le système de santé pré-hospitalière du 
canton et de toute la Suisse.

Animations pour tous
Les pompiers du CSLO de Cortaillod proposeront une activité pour apprendre à éteindre des feux domestiques en 
sécurité. Plusieurs stands avec la présence de nos sponsors présenteront du matériel. Un stand de maquillage spéci-
fique au thème de la journée sera à disposition des enfants.
Les fous du volant pourront quant à eux s’élancer toute la journée sur la piste. Les 20 meilleurs seront qualifiés pour 
une ultime descente en pleine nuit. 
La soirée sera sans doute inoubliable. Fort de toutes ces sensations et entouré d’une ambiance bienveillante et 
festive, pourquoi ne pas en profiter, rigoler, se restaurer ou encore boire un cocktail CortaBlue. Booby Night DJ fera 
danser l’assemblée jusqu’à la fin de la nuit.

Le comité de l’association Cortableu espère vous avoir donné envie de participer à la course ou de réserver la date 
pour venir profiter du spectacle et des animations.

On se réjouit et même si la météo est hivernale ou que le soleil chauffe trop… nous serons là !
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Quand ça rigole…
sérieusement !

Les caisses à savon… Prononcer ces mots éveille sur le champ des images de nos enfances. De nos premiers frissons 
aventuriers. Oui, bien sûr, à l’époque, j’ai construit ma caisse à savon. Je me souviens comme si c’était hier des em-
buches techniques et des rêves qu’elle a véhiculé.

Ces petits bolides bricolés ne transportent pas que leurs constructeur-trices sur la route: c’est un régal pour le public 
aussi.

S’amuser et se faire plaisir autour de ces défis roulant à l’énergie gravitationnelle éternelle, c’est bien. Marier de tels 
moments de partage avec la solidarité et l’importance de s’engager pour les autres, c’est mieux.

En ce sens, l’association Cortableu touche au sommet avec cette première Corta’Blue Race. Ce rendez-vous convivial 
et festif va en effet plus loin encore: il génère une fantastique dynamique autour de tous les métiers de la santé, de 
la sécurité et des secours, de toutes celles et ceux qui se dévouent pour les autres, démonstrations à l’appui. Et les 
bénéfices soutiendront l’association Movember.

Cet événement touche ainsi autant l’ambulancier que j’ai été - oui, ce fut 13 ans mon métier. 
Présider le jury de cette première édition tant attendue me ravit au plus haut point (mots choisis !).

En croisant les doigts pour qu’il n’y ait pas ou peu de sorties de routes et de bobos.
Bonne descente et bonne chance à tous-te-s les participant-e-s !

 Raphaël Domjan
 Eco-explorateur 
 Président du jury
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Bienvenue du conseil communal

Au nom du conseil communal de Cortaillod je vous souhaite la bienvenue, à toutes et à tous, et vous félicite de cette 
initiative. 

Vous allez faire la connaissance du village du Haut en Bas, avec plein d’obstacles à passer, une bonne vitesse, négo-
ciant les virages au plus près de votre courage et de la maîtrise de votre engin. 

Cela, certes, pour le fun, mais aussi pour une noble cause, la prévention et la lutte contre les maladies masculines et 
le suicide ainsi que la préservation de la santé mentale. 

Permettez-moi un petit détour historique. Au XIXème siècle, les médecins anglais prescrivaient un voyage en Suisse 
quand ils ne savaient plus que faire de leurs patients. Un bol d’air pur, les montagnes, du bon lait, du bon fromage, 
à la rigueur du chocolat et le malade serait vite remis sur pied. Ou, dans le pire des cas, il aurait au moins passé ses 
derniers instants dans un paysage idyllique. 

Heureusement, aujourd’hui, la médecine n’en est plus là. Mais votre initiative montre qu’il reste encore des progrès à 
faire. Avec l’aide de tous. Et en particulier les participants à cette course qui sont en principe des acteurs de la santé: 
ambulanciers, infirmiers, médecins, pompiers...

Toutes les précautions ont été prises puisque figure même dans le règlement la nécessité  d’installer  un «système de 
sécurité en cas de retournement». 

Je vous souhaite donc beaucoup de plaisir. 

 Claude Darbellay
 Chef du dicastère de la culture, des loisirs et des sports
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Engagement.
Passion.
�Jusqu’au

bout.

Demandez-

nous

conseil!

Vincent Lehmann
Agent Général

Agence générale Yverdon-les-Bains
T 058 280 67 77
vincent.lehmann@helvetia.ch

helvetia.ch/yverdon
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De bleu de bleu

Par ma plume, le Conseil d’Etat adresse à toutes celles et à tous ceux qui participeront à Cortableu ses plus chaleureux 
messages. Il ne cache pas qu’il se réjouit de discerner un peu de couleur en ces temps de crises.

Du bleu ? Pourquoi pas ! Il y a bien le bleu du lac que les Carquois – et beaucoup d’autres - chérissent tant. La bleue du 
Vallon, appréciée loin, très loin à la ronde. Le cordon bleu que chacun rêve d’être (ou rêve d’avoir comme conjoint ou 
conjointe). Le bleu de travail (que l’on laissera à la maison en ce samedi de fête). La peur bleue qui peut s’inviter…dans 
une bonne course de caisses à savon. 

J’oubliais…. il y a aussi les feux bleus, qui caractérisent les services d’intervention. 
Et si justement cet évènement festif, joyeux, déjanté (!) était l’occasion de susciter des vocations (pompiers, ambulan-
ciers, policiers, first responders…) ? Le Conseil d’Etat en serait ravi.

Cortableu c’est l’histoire d’une bande de copains qui se retrouvent dans la bonne humeur, dans un esprit constructif. 
Qui a des idées. Et qui les concrétise.

Bravo ! Et maintenant place aux bolides. Sans accident s’il vous plaît. 
          
 Alain Ribaux
 Vice-président du Conseil d’Etat
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Il y a 62 ans, les pionners en Bas de Sachet 
Ernest Boget, Luc-Olivier Pochon, Jean-François Perret, Georges Plancherel, Pierrot Henry
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Un immense merci
A tous les acteurs de la Corta’Blue Race 2022. Sans vous, il aurait été impossible de mener à bien notre première 
édition de la course de caisses à savon à Cortaillod.

A nos sponsors:
Schiller Reomed, Obfelden  •  Les garages Lanthemann, Cortaillod  •  Formamed Sàrl, Cortaillod  •  Tenausys Impres-
sion SA, Areuse,  •  ValJob, Neuchâtel  •  Solartech Engineering SA  •  CX Print, Chamoson  •  BlueFires, Yverdon-
les-Bains  • Thermica Sàrl, Neuchâtel  •  Loertscher Toiture, Gorgier  •  Menuiserie Addor + Santschi Sa, Cortaillod  •  
Tinovamed, Gerlafingen.

A nos partenaires, annonceurs et donnateurs:
REGA – Garde aérienne suisse de sauvetage  • Ionics SA, Cressier  •  Cenovis SA, Arisdorf  •  Banque Raiffeisen  
Neuchâtel et Vallées  •  Helvetia Assurances, Yverdon-les-Bains  •  ACS - Section Neuchâtel  •  Life Support distribu-
tion, Folgensbourg (F)  •  Zimmerli SA, Cortaillod  •  Duckert SA, Cortaillod  •  Menuiserie Matthey Sàrl, Cortaillod  •  
Fred auto moto école, Cortaillod  •  Schild Valentin Menuiserie, Cortaillod  •  Tactigraph, Cugy  •  Tosalli Stores, 
Cortaillod •  Garage ATT, Cortaillod  • No Name Motorcycles, Bevaix  •  Ortlieb & Hirschy, Cortaillod  •  Caves du Cep, 
Cortaillod  •  Vouga Vins, Cortaillod  •  Fallet maître-ramoneur, Colombier  •  Clés de Secours, Neuchâtel  •  Aubert 
Constructions Bois Sàrl, Cortaillod  •  RespirAthome, Noville  •  Perret location, Cortaillod  •  Soins à vous, Colombier  
•  Marc Othenin-Girard Peinture, Cortaillod  •  Coiffure Sandrine, Cortaillod  •  Le pressing de Cortaillod  •  L’envol, 
chambes d’hôtes, Cortaillod  •  Carosserie Hago SA, Cortaillod  •  noxup sàrl, La Chaux-de-Fonds  •  Garage Olivier 
Quain, Cortaillod  •  Garage pneu service Les Métairies, Boudry •  Hôtel de Commune, Cortaillod  • Country Road 
Boots, Cortaillod  •  Paris & Comtesse SA, Boudry • Tschäppät Moret Tentes Events Sàrl, Cornaux •  Ambulances 
Roland, Malvilliers.

A la commune de Cortaillod et sa population, particulièrement les riverains du parcours, à L’ADC (Association de 
développement de Cortaillod), aux sociétés locales de Cortaillod, ainsi que tous ceux que nous avons oublié de 
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25. Les Z’ambul’en acier

26. STAR 1
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28. Samaritains Valais
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30. Les Vermot’s

31. BlueFires’avons  

pas peur!

32. SAS 10.01

33. Le 143

34. Les Vétérans de HC UNI

35. CX-Print

36. SMUR Neuchâtel

37. NACA 8

38. SMUR 21.1

39. SMUR 21.2

40. Nov’Attitude

41. Les chauves qui peut

42. Les tricoteuses  

de Saint-Honoré

43. Les Sama’Rocs

44. Les Ratbulance

45. Lanthemann 2

46. Ferrabinche

47. Lanthemann 3

48. Team Perce-Neige  

So Nice!

49. Chez la grand-mère

50. Team’ausys 2

51. Team CortaBleu
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Movember 

Movember 

Ce que nous défendons
S’attaquer au cancer de la prostate, au cancer du testicule, à la santé mentale et à la prévention du suicide.

Nous nous battons pour améliorer la qualité de vie
Les hommes touchés par le cancer de la prostate ou des testicules sont confrontés à un dur combat. Avant, 
pendant et après le traitement.
C’est pour cela que nous offrons aux hommes les outils dont ils ont besoin. Pour les aider à vivre leur vie. Et à bien 
la vivre.

Prévenir le suicide chez les hommes
Nos pères, frères, fils et amis perdent la vie en se suicidant, chaque minute, chaque jour.

C’est pour cela que nous développons de nouvelles approches en matière de santé mentale, conçues pour les 
hommes.

Aider les hommes à agir
Les hommes meurent six ans plus tôt que les femmes. Pour des raisons qui peuvent être largement évitées.
C’est pour cela que nous proposons aux hommes des étapes simples. Pour qu’ils prennent plus facilement soin de 
leur santé.

Récolter des fonds pendant Movember
À chaque Movember, notre communauté de Mo Bros et Mo Sistas  fait ce qu’elle fait de mieux, en se laissant 
pousser la moustache. En se lançant des défis sportifs tout au long du mois et en organisant des événements.

En ayant un impact durable sur le visage de la santé masculine
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Le règlement

Le règlement

La course (suite)
Le thème feux bleus prend tout son sens lors de cette ultime épreuve. Décorez votre caisse à savon et installez  
des lumières, feux, sirènes etc… 
Le but sera d’être vu et entendu loin à des kilomètres à la ronde ! 

Sécurité personnelle 
Les bolides seront autorisés à utiliser le parcours uniquement après l’acceptation du dossier technique et du 
contrôle technique sur place.
Munissez-vous d’un casque, d’une bonne paire de gants et d’habits de bonnes protections: long pantalon et longues 
manches obligatoires. 
Nous conseillons vivement de porter des coudières et genouillères. Le port du casque est obligatoire autant lors de 
la descente que lors de la remontée. Les zigzags à la montée sont interdits. 

Tous les comportements inappropriés et pouvant être dangereux pour les équipages ou le public seront sanctionnés 
par une disqualification. 

Prévoyez une place à l’avant de la caisse pour placer le numéro de votre équipe, afin qu’il soit visible par le jury lors 
de vos folles descentes et à l’arrivée. 
Tout pilote sous l’emprise d’alcool et/ou de stupéfiants sera interdit de course. 

Responsabilités
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités:
• en cas d’accidents entre les véhicules.
• en cas d’accidents impliquant des personnes.
• en cas de dommages causés aux autres caisses à savon. 

Sous réserve de modifications en fonction des circonstances.  
Le règlement définitif faisant foi est celui figurant sur le site Internet www.cortableu.ch le jour de la course.
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Des objectifs clairement affirmés ! 

• Satisfaction des clients 
• Image de l’entreprise 
• Motivation du personnel 
• Sécurité 
• Viabilité écologique 
• Position concurrentielle 
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Le règlement

Le règlement

La Corta Blue’Race est une course non officielle de caisses à savon.

Le thème général est «LES FEUX BLEUS» 

La course est ouverte à tous. Toutefois, nous vous proposons de décorer vos caisses à savon sur le thème feux 
bleus afin de récolter un maximum de points. 

Conditions de participation
La course est réservée aux adultes (dès 18 ans révolus) 
Les membres d’équipages sont acceptés dès 14 ans révolus, à condition d’être accompagné d’un pilote majeur et 
d’un représentant parental. Nous espérons ouvrir une course aux enfants lors de prochaines éditions. 

La course 
Assurez-vous de la solidité de votre engin car il y aura quelques pièges sur le parcours. 
La vitesse n’est pas une priorité. Il y aura tout de même un radar de vitesse dans la zone finale.  
Le but est d’évaluer la performance de votre caisse à savon. 

Franchir une bascule, trouver le point d’équilibre et sonner une cloche. 
Lancer une balle de tennis dans la bouche d’un personnage en bois. 
Foncer vers l’arrivée avec une vitesse absolue maximale (radar). 
Quitter le sol (un peu ou trop) à la suite d’un saut final dans l’arrivée. (Il est possible d’éviter les obstacles).

09h00 à 10h45 – Essais libres
12h00 à 17h00 – Course de caisses à savon non-stop
17h30 à 18h00 – Ouverture de la descente de nuit par les non-finalistes (facultatif)
18h00 à 19h00 – Manche finale de la course de nuit
 
Dans la limite du temps à disposition et des possibilités de remorquages, vous pouvez utiliser le parcours à discré-
tion. Vous pouvez changer pilotes et équipages sans en informer les organisateurs. 

A la suite de vos prestations de pilotage, des points seront attribués par notre jury. 
La meilleure de vos descentes sera retenue pour votre classement. 

L’originalité, la décoration ainsi que votre agilité et votre audace seront évaluées par un jury de quatre personnes 
issues d’une sélection de haut vol. 

Les points obtenus lors de votre meilleure course comptent pour moitié et les points concernant l’originalité  
et la qualité de la décoration visuelle et sonore pour l’autre moitié. 

Les 20 meilleures équipes seront départagées lors d’une dernière course de nuit. 
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La course se déroulera le 5 novembre 2022 à Cortaillod.
La descente se fera sur la Route de Chenaux qui relie le haut du village au Petit-Cortaillod,  
à proximité du magnifique lac de Neuchâtel.

Un grand parking se trouve au Petit-Cortaillod à 50 m des festivités. 
Vous trouvez l’emplacement des autres parkings du village sur le plan ci-dessous.

Depuis l’arrêt du tram d’Areuse, il vous suffit de prendre le bus jusqu’à l’arrêt 
«Bas-de-Sachet» et de marcher jusqu’au centre du bas du village, ou alors depuis le haut de  
Cortaillod en se rendant à pied sur le long du parcours.

Ecolo, pratique et d’une classe sans pareil, cela reste un moyen de déplacement privilégié 
pour accéder à la course.

Hôtel-Restaurant le Vaisseau  •  Buffet d’un tram  •  Hôtel-Restaurant le Chalet
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Vendredi 04 novembre 2022
Dès 14h00 Accueil des équipes au Caveau de Cortaillod
14h00 à 17h00 Premiers contrôles techniques
 
Samedi 05 novembre 2022 (Course) 
07h00 à 08h45 Accueil des équipes au Caveau de Cortaillod
08h00 à 10h00 Contrôles techniques
09h00 à 10h45 Essais libres
12h00 à 17h00 Course: Corta’Blue Race
17h30 à 18h00 Ouverture de la descente de nuit par les non-finalistes (facultatif)
18h00 à 19h00 Finale: manche de nuit des 20 meilleures équipes
19h15 à 19h30 Résultats et remise des prix
 
Samedi 05 novembre 2022 (Activités) 
Grand écran et animations en direct
 
09h00 à 10h45 Essais libres
Dès 09h00  Bars, apéritifs, raclettes, food trucks, soupe aux pois
11h00 à 12h00 Démonstration des intervenants du sauvetage Neuchâtelois avec la participation de la Rega (voir p. 31)
12h00 Arrivée du jury
12h00 à 17h00 Course de caisses à savon non-stop
13h30 à 16h30 Stand de maquillage pour les enfants (Formamed)
13h30 à 16h30 Animation pour adultes et enfants avec les pompiers du Centre de Secours du Littoral Ouest
17h30 à 18h00 Ouverture de la descente de nuit par les non-finalistes (facultatif)
18h00 à 19h00 Manche finale de la course de nuit
17h30 à 02h00 Soirée festive (bars, raclettes, animation musicale avec Booby Night DJ, Bar à Gin...

En cas de mauvais temps, nous avons la possibilité de vous accueillir dans la grande tente.
Une tente avec tables et bancs sera également disponible à l’arrivée, pour que, par tous les temps la fête soit belle.
Habillez-vous chaudement! Nous proposons d’aborder cet évènement comme si nous étions au Cap Nord.

Gants et bonnets … Pourquoi ne pas modifier un peu nos habitudes et profiter de la chaleur humaine pour chauffer 
la tente? Sympa et bon pour la planète. Novembre peut aussi nous réserver de belles surprises et dévoiler un soleil 
radieux.
Dans tous les cas, retrouvez-nous pour rire lors d’une des dernières manifestation originale et sympa de l’année ;-)

(Sous réserve de modifications en fonction des circonstances).
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Le règlement

Le règlement

La course (suite)
Le thème feux bleus prend tout son sens lors de cette ultime épreuve. Décorez votre caisse à savon et installez  
des lumières, feux, sirènes etc… 
Le but sera d’être vu et entendu loin à des kilomètres à la ronde ! 

Sécurité personnelle 
Les bolides seront autorisés à utiliser le parcours uniquement après l’acceptation du dossier technique et du 
contrôle technique sur place.
Munissez-vous d’un casque, d’une bonne paire de gants et d’habits de bonnes protections: long pantalon et longues 
manches obligatoires. 
Nous conseillons vivement de porter des coudières et genouillères. Le port du casque est obligatoire autant lors de 
la descente que lors de la remontée. Les zigzags à la montée sont interdits. 

Tous les comportements inappropriés et pouvant être dangereux pour les équipages ou le public seront sanctionnés 
par une disqualification. 

Prévoyez une place à l’avant de la caisse pour placer le numéro de votre équipe, afin qu’il soit visible par le jury lors 
de vos folles descentes et à l’arrivée. 
Tout pilote sous l’emprise d’alcool et/ou de stupéfiants sera interdit de course. 

Responsabilités
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités:
• en cas d’accidents entre les véhicules.
• en cas d’accidents impliquant des personnes.
• en cas de dommages causés aux autres caisses à savon. 

Sous réserve de modifications en fonction des circonstances.  
Le règlement définitif faisant foi est celui figurant sur le site Internet www.cortableu.ch le jour de la course.
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Movember 

Movember 

Ce que nous défendons
S’attaquer au cancer de la prostate, au cancer du testicule, à la santé mentale et à la prévention du suicide.

Nous nous battons pour améliorer la qualité de vie
Les hommes touchés par le cancer de la prostate ou des testicules sont confrontés à un dur combat. Avant, 
pendant et après le traitement.
C’est pour cela que nous offrons aux hommes les outils dont ils ont besoin. Pour les aider à vivre leur vie. Et à bien 
la vivre.

Prévenir le suicide chez les hommes
Nos pères, frères, fils et amis perdent la vie en se suicidant, chaque minute, chaque jour.

C’est pour cela que nous développons de nouvelles approches en matière de santé mentale, conçues pour les 
hommes.

Aider les hommes à agir
Les hommes meurent six ans plus tôt que les femmes. Pour des raisons qui peuvent être largement évitées.
C’est pour cela que nous proposons aux hommes des étapes simples. Pour qu’ils prennent plus facilement soin de 
leur santé.

Récolter des fonds pendant Movember
À chaque Movember, notre communauté de Mo Bros et Mo Sistas  fait ce qu’elle fait de mieux, en se laissant 
pousser la moustache. En se lançant des défis sportifs tout au long du mois et en organisant des événements.

En ayant un impact durable sur le visage de la santé masculine
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12. Team Clés de Secours
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26. STAR 1
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28. Samaritains Valais

29. ESS à Roulette

30. Les Vermot’s

31. BlueFires’avons  

pas peur!

32. SAS 10.01

33. Le 143

34. Les Vétérans de HC UNI

35. CX-Print

36. SMUR Neuchâtel

37. NACA 8

38. SMUR 21.1

39. SMUR 21.2

40. Nov’Attitude

41. Les chauves qui peut

42. Les tricoteuses  

de Saint-Honoré

43. Les Sama’Rocs

44. Les Ratbulance

45. Lanthemann 2

46. Ferrabinche

47. Lanthemann 3

48. Team Perce-Neige  

So Nice!

49. Chez la grand-mère

50. Team’ausys 2

51. Team CortaBleu
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Remerciements
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Un immense merci
A tous les acteurs de la Corta’Blue Race 2022. Sans vous, il aurait été impossible de mener à bien notre première 
édition de la course de caisses à savon à Cortaillod.

A nos sponsors:
Schiller Reomed, Obfelden  •  Les garages Lanthemann, Cortaillod  •  Formamed Sàrl, Cortaillod  •  Tenausys Impres-
sion SA, Areuse,  •  ValJob, Neuchâtel  •  Solartech Engineering SA  •  CX Print, Chamoson  •  BlueFires, Yverdon-
les-Bains  • Thermica Sàrl, Neuchâtel  •  Loertscher Toiture, Gorgier  •  Menuiserie Addor + Santschi Sa, Cortaillod  •  
Tinovamed, Gerlafingen.

A nos partenaires, annonceurs et donnateurs:
REGA – Garde aérienne suisse de sauvetage  • Ionics SA, Cressier  •  Cenovis SA, Arisdorf  •  Banque Raiffeisen  
Neuchâtel et Vallées  •  Helvetia Assurances, Yverdon-les-Bains  •  ACS - Section Neuchâtel  •  Life Support distribu-
tion, Folgensbourg (F)  •  Zimmerli SA, Cortaillod  •  Duckert SA, Cortaillod  •  Menuiserie Matthey Sàrl, Cortaillod  •  
Fred auto moto école, Cortaillod  •  Schild Valentin Menuiserie, Cortaillod  •  Tactigraph, Cugy  •  Tosalli Stores, 
Cortaillod •  Garage ATT, Cortaillod  • No Name Motorcycles, Bevaix  •  Ortlieb & Hirschy, Cortaillod  •  Caves du Cep, 
Cortaillod  •  Vouga Vins, Cortaillod  •  Fallet maître-ramoneur, Colombier  •  Clés de Secours, Neuchâtel  •  Aubert 
Constructions Bois Sàrl, Cortaillod  •  RespirAthome, Noville  •  Perret location, Cortaillod  •  Soins à vous, Colombier  
•  Marc Othenin-Girard Peinture, Cortaillod  •  Coiffure Sandrine, Cortaillod  •  Le pressing de Cortaillod  •  L’envol, 
chambes d’hôtes, Cortaillod  •  Carosserie Hago SA, Cortaillod  •  noxup sàrl, La Chaux-de-Fonds  •  Garage Olivier 
Quain, Cortaillod  •  Garage pneu service Les Métairies, Boudry •  Hôtel de Commune, Cortaillod  • Country Road 
Boots, Cortaillod  •  Paris & Comtesse SA, Boudry • Tschäppät Moret Tentes Events Sàrl, Cornaux •  Ambulances 
Roland, Malvilliers.
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De bleu de bleu

Par ma plume, le Conseil d’Etat adresse à toutes celles et à tous ceux qui participeront à Cortableu ses plus chaleureux 
messages. Il ne cache pas qu’il se réjouit de discerner un peu de couleur en ces temps de crises.

Du bleu ? Pourquoi pas ! Il y a bien le bleu du lac que les Carquois – et beaucoup d’autres - chérissent tant. La bleue du 
Vallon, appréciée loin, très loin à la ronde. Le cordon bleu que chacun rêve d’être (ou rêve d’avoir comme conjoint ou 
conjointe). Le bleu de travail (que l’on laissera à la maison en ce samedi de fête). La peur bleue qui peut s’inviter…dans 
une bonne course de caisses à savon. 

J’oubliais…. il y a aussi les feux bleus, qui caractérisent les services d’intervention. 
Et si justement cet évènement festif, joyeux, déjanté (!) était l’occasion de susciter des vocations (pompiers, ambulan-
ciers, policiers, first responders…) ? Le Conseil d’Etat en serait ravi.

Cortableu c’est l’histoire d’une bande de copains qui se retrouvent dans la bonne humeur, dans un esprit constructif. 
Qui a des idées. Et qui les concrétise.

Bravo ! Et maintenant place aux bolides. Sans accident s’il vous plaît. 
          
 Alain Ribaux
 Vice-président du Conseil d’Etat
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Le mot des autorités cantonales
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Il y a 62 ans, les pionners en Bas de Sachet 
Ernest Boget, Luc-Olivier Pochon, Jean-François Perret, Georges Plancherel, Pierrot Henry
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Engagement.
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�Jusqu’au

bout.

Demandez-

nous

conseil!

Vincent Lehmann
Agent Général

Agence générale Yverdon-les-Bains
T 058 280 67 77
vincent.lehmann@helvetia.ch

helvetia.ch/yverdon
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Bienvenue du conseil communal

Au nom du conseil communal de Cortaillod je vous souhaite la bienvenue, à toutes et à tous, et vous félicite de cette 
initiative. 

Vous allez faire la connaissance du village du Haut en Bas, avec plein d’obstacles à passer, une bonne vitesse, négo-
ciant les virages au plus près de votre courage et de la maîtrise de votre engin. 

Cela, certes, pour le fun, mais aussi pour une noble cause, la prévention et la lutte contre les maladies masculines et 
le suicide ainsi que la préservation de la santé mentale. 

Permettez-moi un petit détour historique. Au XIXème siècle, les médecins anglais prescrivaient un voyage en Suisse 
quand ils ne savaient plus que faire de leurs patients. Un bol d’air pur, les montagnes, du bon lait, du bon fromage, 
à la rigueur du chocolat et le malade serait vite remis sur pied. Ou, dans le pire des cas, il aurait au moins passé ses 
derniers instants dans un paysage idyllique. 

Heureusement, aujourd’hui, la médecine n’en est plus là. Mais votre initiative montre qu’il reste encore des progrès à 
faire. Avec l’aide de tous. Et en particulier les participants à cette course qui sont en principe des acteurs de la santé: 
ambulanciers, infirmiers, médecins, pompiers...

Toutes les précautions ont été prises puisque figure même dans le règlement la nécessité  d’installer  un «système de 
sécurité en cas de retournement». 

Je vous souhaite donc beaucoup de plaisir. 

 Claude Darbellay
 Chef du dicastère de la culture, des loisirs et des sports
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Quand ça rigole…
sérieusement !

Les caisses à savon… Prononcer ces mots éveille sur le champ des images de nos enfances. De nos premiers frissons 
aventuriers. Oui, bien sûr, à l’époque, j’ai construit ma caisse à savon. Je me souviens comme si c’était hier des em-
buches techniques et des rêves qu’elle a véhiculé.

Ces petits bolides bricolés ne transportent pas que leurs constructeur-trices sur la route: c’est un régal pour le public 
aussi.

S’amuser et se faire plaisir autour de ces défis roulant à l’énergie gravitationnelle éternelle, c’est bien. Marier de tels 
moments de partage avec la solidarité et l’importance de s’engager pour les autres, c’est mieux.

En ce sens, l’association Cortableu touche au sommet avec cette première Corta’Blue Race. Ce rendez-vous convivial 
et festif va en effet plus loin encore: il génère une fantastique dynamique autour de tous les métiers de la santé, de 
la sécurité et des secours, de toutes celles et ceux qui se dévouent pour les autres, démonstrations à l’appui. Et les 
bénéfices soutiendront l’association Movember.

Cet événement touche ainsi autant l’ambulancier que j’ai été - oui, ce fut 13 ans mon métier. 
Présider le jury de cette première édition tant attendue me ravit au plus haut point (mots choisis !).

En croisant les doigts pour qu’il n’y ait pas ou peu de sorties de routes et de bobos.
Bonne descente et bonne chance à tous-te-s les participant-e-s !

 Raphaël Domjan
 Eco-explorateur 
 Président du jury
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Le thème de la course est «les feux bleus ». Il suffit de construire ou acheter une caisse à savon et la décorer en 
ambulance, voiture de police ou hélicoptère par exemple.
Bien entendu, si une équipe souhaite venir avec sa propre décoration, c’est possible. Probablement que la moitié des 
points disponibles ne seront pas tous attribués… Mais ce qui compte c’est de participer !

La course
La descente de Chenaux est impressionnante. 650 mètres d’adrénaline pure pour les pilotes et leurs équipes. 
La sécurité est primordiale et le parcours comporte des chicanes et des obstacles afin de ralentir les concurrents et de 
favoriser les talents de pilotage. Pas de chronométrage mais tout de même un radar au dernier virage pour mesurer 
la pointe de vitesse des bolides.

Un lieu exceptionnel
La place du Petit-Cortaillod sera entièrement dédiée à la manifestation. L’arrivée précédée d’un saut et de bottes de 
pailles pour accueillir les champions sera animée grâce à un écran géant qui permettra de suivre les pilotes durant 
leurs folles courses. Musique, bar, raclette, food truck, etc… permettront à tous de se restaurer tout en s’amusant des 
péripéties des participants.

A ne pas manquer
Une démonstration exceptionnelle des services de secours de la région et de la Rega aura lieu à 11 heures sur la place 
d’arrivée. Une occasion unique de voir à l’œuvre tous les spécialistes de la chaîne du sauvetage. Des First responder 
qui débuteront les premières mesures pour sauver la vie en passant par les ambulanciers et le SMUR du RHNE. Fina-
lement le public découvrira en temps réel toute la prise en charge de deux patients. La démonstration se terminera 
avec l’arrivée de l’hélicoptère Rega 4 de la base de Lausanne. L’équipage une fois posé à la plage, prendra en charge 
le patient qui sera transmis par le SMUR et les intervenants. La collaboration entre chaque intervenant et services 
est primordiale. La police a également un rôle important en assurant la sécurité et dans nombre de cas en prodiguant 
des soins d’urgence tel que la réanimation. Tous pourront vous informer sur le système de santé pré-hospitalière du 
canton et de toute la Suisse.

Animations pour tous
Les pompiers du CSLO de Cortaillod proposeront une activité pour apprendre à éteindre des feux domestiques en 
sécurité. Plusieurs stands avec la présence de nos sponsors présenteront du matériel. Un stand de maquillage spéci-
fique au thème de la journée sera à disposition des enfants.
Les fous du volant pourront quant à eux s’élancer toute la journée sur la piste. Les 20 meilleurs seront qualifiés pour 
une ultime descente en pleine nuit. 
La soirée sera sans doute inoubliable. Fort de toutes ces sensations et entouré d’une ambiance bienveillante et 
festive, pourquoi ne pas en profiter, rigoler, se restaurer ou encore boire un cocktail CortaBlue. Booby Night DJ fera 
danser l’assemblée jusqu’à la fin de la nuit.

Le comité de l’association Cortableu espère vous avoir donné envie de participer à la course ou de réserver la date 
pour venir profiter du spectacle et des animations.

On se réjouit et même si la météo est hivernale ou que le soleil chauffe trop… nous serons là !

Le thème de la course est «les feux bleus ». Il suffit de construire ou acheter une caisse à savon et la décorer en 
ambulance, voiture de police ou hélicoptère par exemple.
Bien entendu, si une équipe souhaite venir avec sa propre décoration, c’est possible. Probablement que la moitié des 
points disponibles ne seront pas tous attribués… Mais ce qui compte c’est de participer !

La course
La descente de Chenaux est impressionnante. 650 mètres d’adrénaline pure pour les pilotes et leurs équipes. 
La sécurité est primordiale et le parcours comporte des chicanes et des obstacles afin de ralentir les concurrents et de 
favoriser les talents de pilotage. Pas de chronométrage mais tout de même un radar au dernier virage pour mesurer 
la pointe de vitesse des bolides.

Un lieu exceptionnel
La place du Petit-Cortaillod sera entièrement dédiée à la manifestation. L’arrivée précédée d’un saut et de bottes de 
pailles pour accueillir les champions sera animée grâce à un écran géant qui permettra de suivre les pilotes durant 
leurs folles courses. Musique, bar, raclette, food truck, etc… permettront à tous de se restaurer tout en s’amusant des 
péripéties des participants.

A ne pas manquer
Une démonstration exceptionnelle des services de secours de la région et de la Rega aura lieu à 11 heures sur la place 
d’arrivée. Une occasion unique de voir à l’œuvre tous les spécialistes de la chaîne du sauvetage. Des First responder 
qui débuteront les premières mesures pour sauver la vie en passant par les ambulanciers et le SMUR du RHNE. Fina-
lement le public découvrira en temps réel toute la prise en charge de deux patients. La démonstration se terminera 
avec l’arrivée de l’hélicoptère Rega 4 de la base de Lausanne. L’équipage une fois posé à la plage, prendra en charge 
le patient qui sera transmis par le SMUR et les intervenants. La collaboration entre chaque intervenant et services 
est primordiale. La police a également un rôle important en assurant la sécurité et dans nombre de cas en prodiguant 
des soins d’urgence tel que la réanimation. Tous pourront vous informer sur le système de santé pré-hospitalière du 
canton et de toute la Suisse.

Animations pour tous
Les pompiers du CSLO de Cortaillod proposeront une activité pour apprendre à éteindre des feux domestiques en 
sécurité. Plusieurs stands avec la présence de nos sponsors présenteront du matériel. Un stand de maquillage spéci-
fique au thème de la journée sera à disposition des enfants.
Les fous du volant pourront quant à eux s’élancer toute la journée sur la piste. Les 20 meilleurs seront qualifiés pour 
une ultime descente en pleine nuit. 
La soirée sera sans doute inoubliable. Fort de toutes ces sensations et entouré d’une ambiance bienveillante et 
festive, pourquoi ne pas en profiter, rigoler, se restaurer ou encore boire un cocktail CortaBlue. Booby Night DJ fera 
danser l’assemblée jusqu’à la fin de la nuit.

Le comité de l’association Cortableu espère vous avoir donné envie de participer à la course ou de réserver la date 
pour venir profiter du spectacle et des animations.

On se réjouit et même si la météo est hivernale ou que le soleil chauffe trop… nous serons là !



Le mot du président CortaBleu

Le mot du président CortaBleu

1

1

Bienvenue à la Corta’Blue Race 2022
L’association Cortableu se réjouit de l’engouement pour cet évènement humoristique et rassembleur.
L’objectif de l’association est de créer des évènements sympathiques afin de récolter de l’argent pour des causes 
relatives à la santé. 
C’est aussi réunir des personnes, s’amuser et créer des souvenirs. 

Cette année, les bénéfices de la course seront reversés à la fondation Movember.

En 2020, j’ai lancé l’idée d’organiser une course de caisses à savon sur le thème des feux bleus.
Étant moi-même ambulancier, j’ai imaginé une fête où les différents acteur-trice-s du monde du sauvetage pour-
raient se réunir en dehors des interventions. Une occasion de se divertir, mais aussi de rencontrer tout un chacun et 
partager avec les personnes présentes les richesses de nos métiers.

L’association Cortableu est née en 2020, en même temps que la crise de la Covid. C’est la raison du report de la 
course jusqu’à cette année.

L’association regroupe une équipe de copains de tout horizon et l’enthousiasme est énorme. Les perspectives et le 
potentiel de cette course motivent l’ensemble des premiers membres; évidemment une organisation comme celle-ci 
mérite un encadrement associatif. Nous espérons que beaucoup d’autres personnes apprécieront notre projet et 
rejoindront notre association prochainement.

Le soutien de la Commune de Cortaillod ainsi que l’appui des nombreux sponsors et annonceurs sont formidables. 
Dans cette aventure, ces partenariats sont essentiels pour permettre la mise en place d’une telle manifestation. 

Afin de départager les «fous du volants» un jury de haut vol s’est constitué.
Il s’agit de l’eco-aventurier Raphaël Domjan, Président du jury; de Monsieur Claude Darbellay, Conseiller communal 
et écrivain; de Monsieur Yann Zimmer Sportif de haut niveau dans le sport automobile et du Docteur François  
Robert-Grandpierre qui représente le groupe de Rock KickBill.
Le comité remercie chaleureusement ces personnalités pour leur participation à cette première édition.

Par beau temps comme par mauvaise météo, le comité, en mon nom, souhaite à tous-te-s les participant-e-s et à tout 
le public de passer une journée inoubliable et une soirée exceptionnelle. 

Au plaisir de vous rencontrer le 5 novembre dans les coteaux de Cortaillod.

 Daniel Enggist
 Président de Cortableu
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