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A R C - S U R - T I L L E S P O R T

Des "jolies filles"
sur la base nautique ?
Le Trophée des jolies filles. Le nom
interpelle. Habituée à organiser
son championnat au mois d'août, la
Ligue de Bourgogne-Franche-Comté
de ski nautique propose une nou-
velle formule ce week-end avec une
compétition internationale.

Le stade nautique d'Arc-sur-Tïlle
s'apprête à accueillir un événe-

ment d'ampleur ce week-end. La Li-
gue de Bourgogne-Franche-Comté
de ski nautique organise une compé-
tition internationale avec plus de
quarante compétiteurs venus de
Belgique, France et Suisse. Mis à part
le côté exceptionnel de la manifesta-
tion, puisqu'il n'y a pas eu de tournoi
de cette ampleur dans la région de-
puis une dizaine d'années, le rendez-
vous interpelle par le nom qui a été
choisi : Trophée des jolies filles. Fau-
dra-t-il s'attendre à voir de "jolies
filles" défiler en maillot de bain à la
manière des grid guls de Fl ? La
Ligue se défend. « Ce nom a été choi-
si en référence à la cuvée des Jolies
Filles de notre partenaire, le domai-
ne Aegerter », explique Gaël Therin,
secrétaire de la ligue, précisant égale-
ment que les retours étaient « posi-
tifs » quant au choix de ce nom.

Lin nom choisi en référence
au rosé de la famille Aegerter
En effet, la maison de production et
de négoce de vins nuitonne Aegerter
avait lancé, il y a quèlques années,
une cuvée de rosé AOC des côtes de
Provence appelée Les Jolies Filles.
Passionnée par le ski nautique, la
famille Aegerter sponsorise les mani-
festations de la Ligue depuis quèl-
ques temps. « Cette année, nous
avons souhaité donner le nom de
notre cuvée afin de profiter de l'évé-
nement pour communiquer des-
sus », remarque Sophie Aegerter. La
marque sera donc présente pour fai-

• La compétition de ski nautique se déroulera samedi et dimanche
à Arc-SUr-Tille. Photo Christophe MEYER

re déguster son rosé-phare sur place.
Déjà bien connue pour ses vins de
Bourgogne, la maison de négoce es-
père faire connaître localement sa
cuvée qui a déjà trouvé son public au
niveau national. En 2017, cent qua-
rante mille bouteilles ont ainsi été
écoulées. Quant au nom choisi, elle
évoque davantage « l'élégance » du
vin plutôt que la cible visée. « Nous
voulions une bouteille élégante dont
le design se référerait à des flacons de
parfum emblématiques », souligne

Sophie Aegerter. Sur les bouteilles
de rosé, une silhouette féminine ar-
borant une robe se soulevant au gré
du vent, des talons, une capeline et
un sac à main se dessine à côté du
nom Les Jolies Filles. C'est la même
que l'on retrouve sur les affiches an-
nonçant la compétition de ski nauti-
que. Et pour équilibrer, le domaine
Aegerter a également créé une cuvée
Les Beaux Gosses pour son côtes-du-
rhône.
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Deux épreuves spectaculaires
II n'y aura pas que des "jolies filles" concourant dans ce tournoi. Parmi la
quarantaine de compétiteurs, toutes catégories confondues, on notera la
présence d'Olivier Fortamps, champion du monde combiné 2014 et 2016,
de plusieurs vice-champions du monde ainsi que d'une vice-championne
de France figures, catégorie juniors. Les deux épreuves les plus spectacu-
laires se dérouleront samedi après-midi avec le saut (vingt-deux concur-
rents) et dimanche après-midi avec les figures (vingt et un concurrents). La
journée sera clôturée par six sauts au tremplin avec des bonds de plus de
50 mètres.
INFO Trophée des Jolies Filles, samedi et dimanche de 8 à 18 heures. Entrée gratuite.


