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        Service        Service
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Votre sécurité Votre sécurité 
passe passe 
forcément forcément 
par notre savoirpar notre savoir
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PROGRAMME
11h00  : Défi lé du Pipe Band de Montrose
      Présentation des lanceurs

Tennis

Parking
CCE

Pierre

Marteau

Courses

Hauteur
Longueur

Polochon

Buvette

Podium

Caber

Croix
Rouge

Entrée

Chalet

AEDM

Sono

Courses

AJEF
Office du tourisme

Cave Restaurant

McKenzie

Vieilles Cassines

Sur le champ de lancer

11h30 : 
2 concours de Heavy Events
 - Série A : Professionels
 - Série B : Amateurs
Les différentes épreuves se succèdent 
simultanément dans chacun des concours

17h30 : 
Fin prévisionnelle des concours

Sur le champ de course

13h30 : Inscription sur place. 
- Courses en sac 
- Course de vitesses
- Tir à la corde (tug o’ war) 
   3 catégories : -12 ans, -18 ans, adultes
- Batailles de polochons

Sur le podium

de 12h00 à 17h30
en alternance :
- École de danse de Bézu saint Éloi
- École de danse de Montrose
- Musique Celtique : Avel Vreiz

14h00 :
Harmonie de Luzarches

16h00 : 
- École de danse de Luzarches

17h30 : Remise des récompenses pour 
les différents tournois du week-end :
- Courses
- Heavy Events
- Tennis
- Tug o’war
- Pétanque
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Un peu d’histoire...

Si l’on en croit la tradition orale, les jeux écossais (Highland Games) existeraient depuis 
plus de mille ans dans les Highlands (hautes terres ) où l’on parlait le gaélique. 
Ils sont nés de la volonté des rois et des chefs de clans de former les meilleurs guerriers. 
Les premiers jeux organisés eurent lieu au Xième siècle, sous le règne de Malcom III 
(1058- 1093). Celui-ci instaura en 1040, à Brae o’mar le long de la rivière Dee, un concours 
afi n de sélectionner les messagers les plus rapides et les soldats les plus forts de son royaume. 
Les jeux de Braemar remontent à cette époque. 
Certains jeux permirent de célébrer des événements particuliers. Ceux de Ceres, 
par exemple, furent organisés pour commémorerla victoire du roi Robert 1er Bruce
contre les Anglais à la bataille de Bannockburn qui assura l’indépendance de l'Écosse 
en 1314. Depuis cette date,
des jeux ont toujours
lieu au même endroit. 
Certaines sources historiques 
attestent que, pour concourir,
il fallait aller chercher une 
lourde pierre dans le lit d’une 
rivière de montagne. 
Les jeux étaient très 
populaires à l’époque des
clans. Ceux ci s’affrontaient 
lors d’un rassemblement au 
cours duquel chaque chef
essayait de prouver la 
supériorité de ses hommes.
Mais après la défaite des 
Jacobites, partisans de 
Bonnie Prince Charlie, lors
de la bataille de Culloden 
en 1746, le gouvernement 
prit des mesures sévères 
à l’encontre des clans qui 
avaient soutenu le prince. 
Il interdit le port du kilt, 
la détention d’armes, la 
musique des cornemuses 
et les rassemblements de 
plus de quelques personnes.
Les jeux écossais furent 
supprimés et les clans 
disparurent eux aussi. 
De nombreuses années 
passèrent avant que les bans 
ne fussent levés.
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Les premiers jeux modernes des 
Highlands eurent lieu en 1819 à Saint 
Fillans, dans le Perthshire. Aux épreuves 
sportives s’ajoutèrent les concours de 
musique avec les cornemuses et de 
danses traditionnelles, puisant leurs 
racines dans la culture celte (danse de 
l’épée ou du bouclier ) ou marquant 
symboliquement les divers événements 
jalonnant l’histoire de l’Écosse. Par 
sa gestuelle, la danse Sean Triubbas, 
par exemple, rappelle l’interdiction de 
porter le kilt et exprime la haine du 
pantalon. En 1822, la visite en Écosse 
du roi Georges IV vêtu d’un kilt marqua 
le début d’un engouement pour tout ce 
qui était écossais. Et maintenant...

Parallèlement aux heavy events qui 
exigent force et endurance, se déroulent 
les épreuves de tir à la corde, les cour-
sesde relais et le saut à la perche, tandis 
que les athlètes démontrent leurs talents 
au tossing the caber (lancer de tronc), 
au lancer de pierre, de poids ou de 
marteau. Les Highland Games ont 
lieu entre mai et septembre. Il existe 
toujours une forte émulation entre les 
compétiteurs. De plus, les danseurs,
les fanfares composées de cornemuses
et de tambours ainsi que les
nombreux tartans représentatifs
des différents clans ajoutent beaucoup 
de couleur à l’événement. 
Ces rassemblements sont uniques, 
car ils associent le sport, la musique 
et la danse en même temps. Assister à 
un tel spectacle permet de s’imprégner 
de la culture celte, de ses rites et de ses 
mystères.
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Weight for distance
 Poids en longueur

Le poids en longueur pèse 28 livres, soit 
près de 13 kg. Il est relié à une poignée 
par une chaîne, et doit être tenu d’une 
seule main. On donne de l’élan à l’engin 
en tournant sur soi-même avant de le 
lancer le plus loin possible vers l’avant.

Putting the stone
    Lancer de Pierre

Le concurrent doit tenir la pierre d’une 
main, ses pieds doivent rester dans les 
marques.

Deux formes existent:
- Braemar : lancer traditionnel, sans élan.
- Libre : lancer avec possibilité
 de prise d’élan, comme pour le 
 poids d’athlétisme. 

La pierre est souvent en granit et pèse 
environ 10 kg, mais on peut également 
lancer un poids de 16 livres. 

Record : 
Matt Sandford  (Australie) : 

94’6,5” = 28,84 m
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Hammer throw
Lancer de marteau

Le marteau pèse 16 livres soit environ 7,5 kg. Il est composé d’une boule en métal et d’un 
manche en bois. Il se lance derrière soi, les pieds ne devant pas bouger. Il est possible 
d’utiliser des chaussures prolongées d’un couteau (spike) pour fi xer les pieds dans le sol. 
Le concurrent fait tourner le marteau plusieurs fois autour de sa tête avant de le lancer 
derrière lui. On lance de la même manière le marteau lourd de 22 livres.

Record : marteau léger 16 livres 
Bruce Aitken (Écosse) : 

156’8,5” = 47,81 m

Lancer de bouchon

Ce trophée est une proposition de M. Yves François, directeur des caves 
Bouvet-Ladubay à Saumur Ce bouchon en chêne de 12,8 kg a été façoné par M. Philippe 
Cormand également sculpteur de la célèbre «Cathédrale Engloutie» dans les parois des 
caves Bouvet Ladubay.
Le vainqueur est celui qui a poussé le bouchon trop loin

Record : bouchon 12,8 kg
Wout Zijlstra (Pays Bas) : 

9,57 m

Record : marteau  lourd 22 livres 
Matt Stanford (Australie) 

129’10,5 ” 
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Caber Toss
Lancer de Tronc

Le concurrent s’empare du tronc 
verticalement, puis s’élance en le 
maintenant dans cette position. Il doit 
ensuite le lancer devant lui (dans l’axe 
de sa course), et lui faire effectuer une 
sorte de saut périlleux. Le retournement 
doit être le plus «parfait» possible.
Le gabarit du tronc est variable en 
fonction du niveau des participants. Son 
poids se situe entre 40 et 70 kg, et sa 
longueur entre 4 et 6 mètres

Weight over the bar
 Poids en hauteur

Le poids pèse 56 livres, soit environ 25 kg. 
Il est attaché à un anneau et doit être tenu 
d’une seule main. Le lanceur ne doit pas 
bouger les pieds et doit lancer le poids au 
dessus d’une barre. C’est un exercice qui 
demande une grande synchronisation des 
bras et des jambes.

Record : 
Wout Zijlstra (Pays Bas) : 

18’8,4” = 5,74 m
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Avel Vreiz - Musique celtique 
Pipe band de Montrose

Ecole de danse de Montrose
Ecole de danse de Bézu saint Eloi
Ecole de danse de Luzarches

Un vif remerciement à toutes les personnes qui ont permis le bon fonctionnement de cette 
manifestation.
Merci en particulier aux services techniques de la municipalité de Luzarches, à l'équipe 
du Domaine de Lassy, à "Muse en Scène productions" qui fi lme ces Highland Games 
2008, et à tous ceux qu'on ne peut citer ici faute de place, ils se reconnaîtront.
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Stephen Aitken
Concurrent écossais
40 ans
Le frère de Bruce
Une technique sans faille
A remporté d’innombrables 
Highland Games en Ecosse 
et au Canada.

Anthony Lordy
42 ans
Concurrent américain 
Finaliste des Masters 
d’Inverness en 2006
un personnage !...

  Participants   H
Serie A

Bruce Aitken
Concurrent écossais
39 ans
Actuel champion du monde du marteau (lourd et léger).
Recordman du monde du marteau de 16 livres depuis 2000.
Plusieurs fois champion du monde du général.
A récemment remporté pour la dixième fois consécutive 
les jeux royaux de Braemar, «La Mecque» des Highland Games.

Gert  Stegeman 
36 ans
Concurrent des pays bas 
1,95 pour 135kg
Spécialiste du caber

Uli Müller
39 ans 

Concurrent allemand
Également fort lanceur du 

marteau d’athlétisme avec 
un record à 64,45m

3ème du championnat 
d’Allemagne 2008

David Frey 
25ans

Concurrent allemand
Vice-champion 

d’Allemagne 2008

Peter  Stegeman 
34 ans 

Concurrent des pays bas
2m pour 105kg  

Affectionne le poids en 
hauteur
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s   Heavy Events

Markus Hackenberg
Concurrent allemand

24 ans
1,95m pour 100kg

Surnommé Hacki

Serie B

Simon Allgeier
Concurrent  allemand

34 ans
2m pour 105 kg

 Ingénieur en électronique

Alain Pribert
Concurrent français

40 ans
2m pour 110 kg - 

Pratique le karaté

Dale Walker
Concurrent écossais

17 ans
N’a peur de rien, 

sauf des ses oncles, 
Bruce et Stephen 

Aitken!

Markus Apostolidis
17 ans

Concurrent allemand
1,85 pour 88kg

Jeune espoir allemand 
très prometteur

Philippe Cassader
Concurrent français
52 ans
Pratique aussi le Hockey 
subaquatique

Marc Messéant 
Concurrent français
44 ans
Spécialiste du caber
Président ASL 
Jeux écossais

Sylvain Iharassary 
Concurrent français
45 ans
Aime le caber et le poids en 
hauteur

Éric Alagille
Concurrent français
39 ans
Egalement judoka
Affectionne le poids en 
longueur

Loïc Geers
Concurrent français
44 ans
Le nouveau
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