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La course Caiss’kiroule commence
à trouver son allure

Le soleil de plombqui ré-
gnait samedi matin au
pied de l’hôtel de ville

de Dumbéa aurait pu décou-
rager plus d’un inscrit à la
Caiss’Kiroule. C’est pourtant
le sourire aux lèvres que les
douze équipes concurrentes
de la course « déjantée » de
caisses à savon, organisée par
lamairie depuis trois ans, ont
dévalé la rue Schweitzer à
bord de leurs bolides de ré-
cupération. Un peu timide en

début de matinée malgré le
défilé survitaminé des dan-
seurs etmusiciensde laBanda
Momo, et des participants, le
public a fini par arriver avant
le début des courses. Si la
Caiss’kiroule, qui marque le
débutdes festivitésdefind’an-
néeàDumbéa,aencorebesoin
de travailler un peu ses tran-
sitions pour devenir la ren-
contre phare espérée par la
commune, les participants
comme le public n’ont pas

boudé leur plaisir. Que ce soit
les quatremaisonsdequartier
de la ville (DSM, Jacarandas,
Val-Suzon et Katiramona,
vainqueur de cette édition*),
les deux équipes de Thio, le
collège Jean-Fayard de Kati-
ramona et les équipes de par-
ticuliers comme Diego et son
fils Leroy, de Païta, avec leur
caisse-vélo, tous ont joué le
jeu.
« Quand je vois les caisses des
autres, ça me donne des idées

pour la prochaine fois. Je suis
rassuré de savoir que je ne suis
pas le seul à avoir fini àminuit,
voire plus tard pour certains,
plaisantait hier le père de fa-
mille. J’ai appelé Valérie Bati,
la responsable et elle m’a bien
guidé, donc ça a été pour le
montage. »

UN BON SITE
Les Baladins, seule équipe
adulte à s’être présentée sur
la ligne de départ samedi, sur
trois inscrites, ont fait sensa-
tion pour leur première parti-
cipation. Et ce dès le défilé.
«On fait un peu comme la Ca-
ravane du tour de France. Ce
genre de course se fait beaucoup
là-bas, commentait samedi
Alexandre, 25 ans, l’un des
quatre coéquipiers de l’équipe
nouméenne. Ils ontpumonter
leur caisse grâce à leur travail,
et au karting de Nakutakoin,
qui a encoredépannédenom-
breuxconcurrents cette année.
On est là pour rigolermais on a
été agréablement surpris par le
site qui se prête vraiment bien
à cet événement. Après, la des-
cente pourrait être plus longue. »

Joanna Jullien

*Classement : 1er : Bakery (MQdeKati-
ramona) ; 2e :Thio cars 1 ; 3e :Thio cars
2 ; 4e : JFK (collège de Katiramona). 1eret
seul adulte : Baladins.

En solo ou en équipes, la concentration dominait samedi chez les jeunes concurrents avant le départ. Photos J. J.

DUMBÉA. Douze caisses à savon sur seize inscrites ont participé, samedi matin, à la 3e
édition de la Caiss’kiroule. Au programme : adrénaline et bonne humeur.

Les maisons de quartiers concouraient de nouveau samedi
avec quatre équipes. Celle de Katiramona remporte la course.

Parmi les activités du village d’animations gratuites, le
ventriglisse a fait l’unanimité chez les jeunes et leurs parents.

Seule équipe adulte présente samedi sur les trois inscrites, les
Baladins ont mis l’ambiance à chaque descente.

Nouveauté cette année, toutes les équipes ont dû passer l’épreuve du dos-d’âne de la rue
Albert-Schweitzer, avec les encouragements de la foule installée sur le parcours du Cœur.


