
TELE ZAPPING : La course Vonnas-Châtillon a 
eu lieu pendant de nombreuses années mi-sep-
tembre. Pourquoi l’avoir déplacée au 8 mai ?

Bertrand Pillon : Le calendrier sportif et événe-
mentiel est assez chargé à cette période. Début 
mai nous a semblé un moment plus pertinent 
pour organiser la course.

 TZ : Un changement de date mais aussi de nom ?

BP : Oui. L’idée est de valoriser les territoires, la 
Bresse et la Dombes, plus que les villes. Même 
si celles-ci restent évidemment les capitales em-
blématiques des deux « régions ».

TZ : Sur le plan sportif, le programme est-il lui 
aussi modifi é ?

BP : Les distances restent les mêmes. Elles sont 
simplement « offi cialisées » Nous avons reme-
suré le semi-marathon de telle sorte à obtenir 
une distance précise de 21.1 kms. Le 10 kms est 
quasi identique. 

TZ : De nouvelles courses font leurs apparitions.

BP : Oui, deux courses enfants (mini et kid) ainsi 
qu’un challenge des clubs et des entreprises. A 
noter que l’arrivée aura lieu dans l’hippodrome 
de Châtillon. Avant, celle-ci  se déroulait 
sous les halles.

TZ : Qu’est-ce qui différencie selon vous ce ren-
dez-vous sportif d’un autre ?

BP : Nous misons beaucoup sur l’aspect popu-
laire et festif de cette manifestation. Nous invi-
tons le plus grand nombre de personnes à venir 
déguisées. Notre ambition est aussi de mettre 
en avant les richesses de ces deux terroirs, no-
tamment avec un village d’exposants locaux.

TZ : Pourquoi avoir accepté de co-organiser cet 
événement ?

BP : Je suis originaire de Perrex. Donc je suis un 
enfant du pays. J’adhère aux valeurs des deux 
territoires concernés et j’aime l’idée d’un semi-
marathon à la campagne.

TZ : Un petit mot sur Yaka Chrono ?

BP : Yaka Events est la partie événementielle de 
mon activité. Yaka Chrono est la socié- t é 
que je dirige et qui chronomètre plus 
de 110 rendez-vous sportifs par an.

Le 8 mai prochain se tiendra le semi-
marathon Bresse-Dombes. Nous avons 
rencontré Bertrand Pillon, chargé avec 
le Rotary Chatillon Vonnas de l’organi-
sation de l’événement.

Bertrand Pillon
gérant de YAKA EVENTS

“J’aime l’idée 
d’un semi-marathon 

à la campagne”
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