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COURSE À PIED Conditions hivernales dimanche pour la 41e édition du Trophée du Crêt de la Neuve.

= TROIS QUESTIONS À...

ALEXIS VOELIN

Sous la pluie et sur la neige!
TEXTES: STÉPHANIE PONTHUS

sports@lacote.ch

Cette année, en l’absence des
vététistes, les coureurs à pied ont
tenu seuls la vedette. Et ils ne
l’ont pas volé! Parfois réduits au
simple rôle d’équilibristes sur un
terrain rendu gras et glissant par
les précipitations de la veille, les
bipèdes ont aussi dû se déjouer,
hier, de conditions météorologiques à la limite du dantesque.
Pluie, brouillard et neige ont ainsi animé et ponctué cette 41e édition du Trophée du Crêt de la
Neuve, à Marchissy. «Je participe
régulièrement à cette course pour
préparer ma saison hivernale. Eh
bien, je dois avouer que j’ai été servi», concédait, non sans humour, un athlète de la région à
l’arrivée.

«C’est incroyable
l’énergie qu’il
faut là-haut!»
Gagnante de la 41e édition du Crêt
de la Neuve avec un chrono de
1h23’31 – et malgré des conditions
de course rendues difficiles à
cause de la neige – Marianne
Dubey livre ses impressions une
fois la ligne d’arrivée franchie à la
Perroude de Marchissy.

Marianne Dubey, est-ce qu’il
s’agit de votre première participation?
Oui, c’est la première fois que je
participe au Trophée du Crêt de la
Neuve, mais je connais la région
car je dispute chaque année la
course VTT de la Barillette (ndlr:
elle a d’ailleurs remporté l’édition
2011). Je viens de terminer ma saison de VTT et de vélo sur route et
maintenant, j’aime bien me diversifier et compléter avec des courses
de montagne, des cross et des corridas. Je n’apprécie pas de courir
sur le bitume.

La pire des éditions

Laurent Berseth, le patron de
l’épreuve, ne pouvait que confirmer. «De mémoire, il s’agit de la
pire des éditions», confie-t-il en
rappelant que «les quatre dernières s’étaient déroulées sous un
grand soleil.»
En dépit de ces conditions exécrables, les coureurs, pour la plupart des fidèles, ont cependant
répondu à l’appel. «Compte tenu
de la situation et même si la participation est évidemment inférieure
à celle des précédentes années, je
dois dire que je suis réellement
étonné en bien et surtout très satisfait», soufflait Laurent Berseth à
la clôture des inscriptions. Si les
difficiles conditions ont quelque
peu influé sur la participation,
elles n’ont en revanche aucunement entamé le plaisir des coureurs et encore moins le moral
des bénévoles. L’ambiance conviviale qui caractérise cette
course populaire a ainsi une
nouvelle fois prévalu.

Vétérans performants
et écoliers vaillants

Côté résultats, l’épreuve a été
remportée par Alexandre Paul et
Gilles Berney, qui terminent
côte à côte et main dans la main
en 1h20’06’’. Leur performance
n’effacera donc pas des tablettes
le record établi en 2008. Et com-
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Comment avez-vous trouvé le
parcours?

Gilles Berney (dossard 205) et Alexandre Paul (dossard 201) ont franchi d’arrivée ensemble. ALEXIS VOELIN

ment aurait-il pu en être autrement? «On ne pouvait pas pousser
à fond,ça glissaittrop», analysait le
Nyonnais Alexandre Paul. «À la
fin, tu cours sans même savoir où

tu mets les pieds», commentait
pour sa part le Combier Gilles
Berney. «Mais ça passe quand
même», rajoutait-il en trouvant
même moyen de s’amuser de la

« Tous ces participants
●
nous ont mis du soleil
dans la tête et du baume
au cœur.»

LAURENT BERSETH PRÉSIDENT DU TROPHÉE DU CRÊT DE LA NEUVE

situation. Laurent Schüpbach,
lui aussi de la Vallée de Joux,
complète le podium en s’adjugeant la troisième place.

Le soleil dans le cœur

Au rayon des dames, la Fribourgeoise Marianne Dubey a
survolé l’épreuve. À 41 ans, elle
remporte la 41e édition de cette
course à laquelle elle participait
pour la première fois. Ne concédant que très peu de terrain aux
trois meilleurs hommes, elle a
ainsi montré qu’elle semble aussi
à l’aise dans ses baskets qu’à VTT,
sa discipline de prédilection.

TENNIS Le joueur de Commugny se qualifie pour le Masters 1000 de Shanghai.

Stéphane Bohli signe une première

Stéphane Bohli a passé les qualifications à Shanghai. ARCH. AUDREY PIGUET

En l’absence de Roger Federer,
deux tennismen romands poursuivent leur route au tournoi de
Shanghai. Stanislas Wawrinka
s’est hissé au 2e tour de façon attendue. De son côté, Stéphane
Bohli s’est lui extrait des qualifications. Le joueur de Commugny décroche ainsi pour la première fois de sa carrière une
place dans le tableau principal
d’un Masters 1000.
Stéphane Bohli (ATP 238) a
battu deux joueurs mieux cotés
dans les qualifications. Il a tout
d’abord battu le Slovène Grega
Zemlja, 117e mondial, 7-5 2-6 7-6
(7/5). Le Vaudois de La Côte a
ensuite vaincu l’Italien Stefano
Galvani (ATP 190) 6-2 6-3. Stéphane Bohli s’est montré efficace au service en gagnant 80%

des points derrière sa première
balle. Dans le tableau principal
de l’épreuve chinoise, il affrontera l’Espagnol Tommy Robredo
(ATP 46), souvent blessé ces
derniers temps et sans résultat
probant durant l’été.

Wawrinka lutte

Stanislas Wawrinka (ATP 20) a
lutté pendant plus de deux heures pour se débarrasser de l’Argentin Juan Monaco (ATP 27),
3-6 6-3 6-3. Pour son premier
match sur le circuit depuis qu’il
s’est séparé de son coach Peter
Lundgren, le droitier de St-Barthélemy a connu des problèmes
à l’allumage mais s’est repris dès
le milieu du deuxième set, malgré un total de six doubles fautes. £ SI/FLOS

Aux côtés de ces performants
vétérans, des écoliers non moins
valeureux se sont essayés sur un
parcours de 3,4 km entièrement
recouvert de neige. «Petits ou
grands, je leur tire à tous mon chapeau», lançait au final un Laurent Berseth heureux de n’avoir
aucun blessé à déplorer. «Tous
ces participants nous ont mis le soleil dans la tête et du baume au
cœur. Cela nous motive pour continuer cette course qui répond vraiment à une réelle demande», concluait le président du comité
d’organisation. À 2012 donc…
sous le soleil et un ciel bleu? £

C’est comme une course de montagne, une vraie course de côtes.
C’est beau, vraiment magnifique; le
parcours est superbe, très bien balisé et la course très bien organisée. Il y a beaucoup de passages
dans les racines, ça me rappelle le
VTT, j’adore ça! Même en venant
de Vesin, à côté d’Estavayer, c’est
sûr que je reviendrai… j’espère
sous le soleil!

Avez-vous souffert des conditions de course?
Je ne m’attendais pas à rencontrer
de pareilles conditions, mais je n’ai
pas souffert du froid. Le parcours
était en revanche assez périlleux
car on n’avait pas d’adhérence
sous les semelles. J’avais toujours
les trois premiers hommes en ligne
de mire et cela me tirait. Mais, c’est
incroyable l’énergie qu’il faut pour
avancer là-haut! £

AUTOMOBILISME

Succès de Button à Tokyo,
Vettel champion du monde
L’Allemand Sebastian Vettel a
conquis son deuxième titre de
champion du monde de F1. Il a
fini 3e du GP du Japon remporté
par le Britannique Jenson Button.
Vettel n’avait besoin que d’un
point pour assurer mathématiquement sa couronne. C’était
donc une formalité pour le pilote allemand qui devient à 24
ans le plus jeune double champion du monde de l’histoire.
Auteur de la pole position, Vettel est parti en tête, mais il a été
dépassé par Button dans les
stands lors du premier de ses
trois arrêts pour changer de
pneus. L’Anglais a lui livré une
très belle course et il a obtenu

son troisième succès de la saison
– le 12e de sa carrière – malgré la
grosse pression exercée dans les
derniers tours par l’Espagnol
Fernando Alonso, deuxième.
L’Australien Mark Webber s’est
classé 4e devant le Britannique
Lewis Hamilton et l’Allemand
Michael Schumacher.

Abandon de Buemi

De son côté, le Suisse Sébastien Buemi a été contraint à
l’abandon dès le 12e tour après
que sa Toro Rosso ait perdu une
roue. Le Vaudois, qui était
15e sur la grille, avait pris un excellent départ puisqu’il pointait
à la 11e place au premier passage
sur la ligne. £ SI

