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COURSE À PIED Le Trophée du Crêt de la Neuve, qui a lieu dimanche, ne se disputera désormais plus qu’à pied.

Vélos rangés, baskets aux pieds!
STÉPHANIE PONTHUS

sports@lacote.ch

Ce dimanche, la place du village de Marchissy sera en effervescence pour accueillir la centaine de baroudeurs des cimes
qui se lancera à l’assaut du sommet du Crêt de la Neuve. Disons-le d’emblée, il s’agira
d’avoir le pied montagnard pour
venir à bout de ce crapahute de
quelque 15 km et 700 m de dénivelé. Aussi, les concurrents devront-ils posséder une volonté
de fer, afficher beaucoup de courage et dépenser autant d’énergie que de sueur pour se hisser à
l’apogée de ce sommet jurassien.
Il faut dire que rien ne leur sera
épargné, jugez plutôt…

Avec de la neige?
Après avoir quitté la ligne de
départ, les coureurs martèleront
le bitume sur une distance inférieure à un kilomètre avant de
s’engager sur des sentiers pédestres peut-être bien... enneigés.
Ils traverseront ensuite des pâturages, monteront en forêt,
emprunteront des portions à
flanc de coteau. Dès le 8e kilomètre, ils se retrouveront sur le
tracé du chemin des Crêtes du
Jura. Ce parcours en pleine nature est très apprécié des coureurs. Laurent Berseth est le
premier à l’admirer: «assurer le
balisage et le marquage du parcours est un moment absolument
génial», certifie celui qui œuvre
comme président du Ski Club
de Marchissy depuis environ
une dizaine d’années, en ajoutant un franc et sincère «quand
on aime, on ne compte pas».
Le 41e Trophée du Crêt de la
Neuve ne sera pas dans la lignée
des quinze précédentes éditions
puisqu’il ne sera désormais plus
possible de le disputer en VTT.
En raison notamment d’une lo-

FOOTBALL

Nouvelle victoire
juridique pour Sion
Le FC Sion a annoncé, dans un
communiqué, avoir «obtenu
gain de cause auprès du Tribunal
cantonal vaudois» dans l’affaire
opposant le club valaisan à
l’UEFA et concernant sa réintégration en Europa League.
Le Tribunal cantonal vaudois
avait accordé au FC Sion, le
13 septembre, des mesures superprovisionnelles pour lui permettre de réintégrer le groupe I
de l’Europa League, dont elle
avait ordonné l’invalidation de la
première journée. Le 27 septembre, la juge Carlsson a dirigé une
séance de quatre heures avec les
deux parties, qui a débouché sur
le verdict d’hier et la demande
de réintégration du FC Sion en
Europa League.
A l’heure où nous mettions
sous presse hier soir, les détails
concernant la nature de cette
décision n’avaient pas été communiqués. L’UEFA a confirmé la
réception du verdict mais attendait d’étudier le jugement pour
prendre position. Sion avait également annoncé un développement. £ SI/JR

Suisse-Argentine
au Stade de Suisse

Les concurrents du Trophée du Crêt de la Neuve s’élanceront de Marchissy et devront parcourir 15 kilomètres, dimanche. ARCHIVES LA CÔTE

gistique contraignante et d’une
incertitude au niveau de la participation, fortement liée aux
conditions
météorologiques
prévalant le jour de la course, le
Trophée ne se fera plus qu’à
pied. «Cela aurait été une trop
lourde charge pour le comité que
de reprendre l’organisation de la

« Cela aurait été
●

une trop lourde charge de
reprendre l’organisation
de la course cyclo.»
LAURENT BERSETH PRÉSIDENT DU TROPHÉE DU CRÊT DE LA NEUVE

course cyclo en lieu et place du
VTT Club de Marchissy, d’ordinaire dévolu à la tenue de cette
épreuve», concède Laurent
Berseth, Martiolan de 43 ans.

Plus qu’un simple dossard
Qu’à cela ne tienne. Nombreux seront encore les fidèles
au départ de cette course qui en
plus de séduire par l’exceptionnelle attractivité de son parcours localisé au sein même du
Parc Jurassien Vaudois, est aussi
prisée pour l’ambiance conviviale qui y règne. «Chez nous, les
participants ne portent pas qu’un
numéro de dossard. Ils portent
avant tout un prénom que le
commentateur, lui aussi fidèle,
saura annoncer une fois la ligne

d’arrivée passée», poursuit
Laurent Berseth, sportif par
ailleurs entrepreneur dans le domaine des revêtement de sols.
Rien d’étonnant dès lors si l’on
retrouve chaque année les mêmes inconditionnels concurrents, qui semblent viscéralement attachés à cette
chaleureuse manifestation.
Parallèlement à l’épreuve
reine, les écoliers pourront aussi
imiter leurs aînés sur un parcours de 3,4 km dont le départ
sera donné à la Perroude de
Marchissy, là-même où sera jugée l’arrivée des adultes. Il est
d’ailleurs à noter que la manifestation sera cette année une nouvelle fois associée au Nyon Région Trophy. Tous les enfants de

moins de 10 ans pourront ainsi
bénéficier, grâce à ce partenariat, de la gratuité de la finance
d’inscription. Petits et grands
auront ensuite à cœur de se rassembler à la salle communale de
Marchissy où sera servi un repas
au cours duquel chacun pourra
commenter les malheurs, douleurs, mais aussi et surtout les
satisfactions de la matinée. £

+

INFO

Programme du Trophée de la Neuve:
7h à 9h: inscriptions et retraits
des dossards à la salle communale
de Marchissy.
9h: départ en ligne de Marchissy.
10h15: départ de la Perroude
de Marchissy (écoliers).
Dès 12h: repas à la salle communale
de Marchissy.
Dès 14h30: résultats et remise des prix
à la salle communale de Marchissy.

La Suisse de retour à Berne. KEYSTONE

L’équipe de Suisse va effectuer
son retour à Berne après une absence de plus de six ans. C’est en
effet le Stade de Suisse qui accueillera le match amical contre
l’Argentine prévu le mercredi
29 février 2012.
D’ici à cette occasion, l’enceinte,
qui accueille habituellement les
Young Boys, sera munie d’une
nouvelle pelouse naturelle, qui
remplacera le gazon artificiel actuel. Les modalités du changement de surface du stade seront
détaillées lors d’une conférence de
presse le jeudi 13 octobre au Stade
de Suisse. La Suisse n’avait plus
évolué dans la capitale depuis le
12 novembre 2005, lors du barrage aller pour la Coupe du monde
contre la Turquie (2-0). £ SI

BASKETBALL Le BBC Nyon trouve un moyen de fidéliser ses jeunes.
Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix du Val d’Oise
(plat, réunion I, course 1, 3100 mètres, départ à 13h50)
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cheval
Green Tango
Fellini
Waldhorn
Taquin Du Seuil
Stikine
Grand Akbar
Kataragama
Inside Man
Casta Diva
Goodbyemylover
Marmoom Flower
Kazaya
Narvica Gravelle
Marlow
Breitner
Bright Luck

Poids
61
59
59
58,5
56,5
56
55,5
55
54
53,5
53,5
53,5
52,5
52
52
51,5

Jockey
R. Thomas
T. Jarnet
S. Maillot
J. Victoire
M. Androuin
F. Lefebvre
O. Peslier
A. Crastus
A. Badel
M. Barzalona
M. Guyon
T. Thulliez
F. Veron
S. Hofer
S. Pasquier
T. Bachelot

Entraîneur
P. VD Poele
N. Leenders
T. Doumen
C. Provot
J. Boisnard
YM Porzier
Y. Barberot
E. Lellouche
F. Chevigny
JY Artu
HA Pantall
M. Bollack
JM Lefebvre
M. Hofer
V. Dissaux
M. McNaim

Cote
10/1
24/1
32/1
12/1
26/1
19/1
9/1
8/1
27/1
13/1
11/1
22/1
33/1
23/1
18/1
16/1

Perf.
2p3p9p
6p5p6p
3p6p0p
5p3p3p
5p7p3p
0p1p0p
0p7p9p
1p6p0p
0p4p6p
6p8p7p
6p9p0p
0p8p8p
8p1p8p
1p5p2p
5p0p9p
2p0p3p

Notre opinion: 8 – Il nous semble inévitable. 14 – Un favori aléatoire. 7 – Surtout pour la monte de
Peslier. 1 – C’est une valeur sûre. 15 – Il peut profiter de l’engagement. 2 – Il tourne à merveille.
11 – Il faudra le considérer. 4 – Sa place est aussi à l’arrivée.
Remplaçants: 10 – Ce n’est pas une rupture. 6 – Irrégulier mais doué.

Notre jeu:
8*- 14*- 7*- 1 - 15 - 2 - 11 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 8 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 14
Le gros lot:
8 - 14 - 10 - 6 - 11 - 4 - 7 - 1
Les rapports
Hier à Angers, Prix Masina
(non partant: 4)
Tiercé: 14 - 9 - 8
Quarté+: 14 - 9 - 8 - 7
Quinté+: 14 - 9 - 8 - 7 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 325.50
Dans un ordre différent: Fr. 65.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1790.40
Dans un ordre différent: Fr. 223.80
Trio/Bonus: Fr. 15.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14 932.50
Dans un ordre différent: Fr. 216.–
Bonus 4: Fr. 72.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.50
Bonus 3: Fr. 9.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 47.–

Partenariat sport-étude à Nyon
Fidèle à sa philosophie, le BBC
Nyon a fait un nouveau pas en faveur de ses jeunes. Le club du Rocher a en effet signé un partenariat sport-étude avec une école
de management et de communication, l’ESM, à Genève. Cet accord permettra ainsi à certains
jeunes espoirs de l’équipe fanion
de pouvoir à la fois assurer leurs
entraînements et suivre un programme d’études sur cinq ans.
«Comme on ne peut pas rémunérer nos joueurs, on a trouvé
un autre moyen de les fidéliser
au club», explique Barbara
Pythoud McAllister, la présidente du BBC Nyon. Dans les
faits, deux joueurs de LNA –

Loris Vallotton (en blanc) suit le programme de l’ESM à Genève. ARCH. T. HUF

Loris Vallotton et Simon
Amunugama – ont intégré cette
école. «C’est vraiment notre
volonté qu’ils aient un certain
bagage. On ne voudrait pas que

des jeunes se blessent à 19 ans
et qu’ils soient détruits parce
qu’ils n’ont pas de papiers»,
conclut
Barbara
Pythoud
McAllister. £ FLOS

