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MARCHISSY Le Trophée du Crêt de la Neuve a inauguré et anticipé son nouveau tracé

La neige en avance dévoile le nouveau parcours de la course

Et c’est parti! A 9h15 précises, le départ de la course était donné.
Par
Stéphanie Ponthus

I

l aurait dû être dévoilé en 2014. Par
la force des choses, il a été inauguré en 2013. Le nouveau parcours
de la course chère à Laurent Berseth a
surpris plus d’un de ces baroudeurs
des cimes.
Affûtés et pour certains spécialement
entraînés, ils étaient prêts à partir à
l’assaut du Crêt de la Neuve et à avaler
les quelque 700 m de dénivelé qui les
séparaient de ce sommet jurassien
côté à 1494 m d’altitude. A la place, ils
ont pu découvrir un parcours long de
12.7 km et ponctué de 289 m de déni-

vellation positive pour 284 m négatifs.
Plus roulante, mais non dépourvue de
quelques raidillons, la course passait
par la commune de Marchissy où le
départ était donné et l’arrivée jugée, et
celles de Longirod et de St-George où
se trouvait le point culminant du tracé, à 915 mètres.

Priorité à la sécurité
Les organisateurs n’ont pas eu d’autre
choix que de se replier sur cette alternative.
La neige a pris terriblement d’avance
cette année, et après une reconnaissance sur site vendredi après-midi, je
n’ai pu que constater un tracé dange-

Elles n’ont pas participé, mais les encouragements de la petite Chloé et
de sa maman, Mandy, ont été très appréciés par les coureurs.
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reux, boueux et enneigé. Les pâturages
étaient détrempés et les pierres plates et
autres racines cachées n’auraient que
pu conduire à l’accident. Pour des raisons évidentes de sécurité, nous ne
pouvions consciemment pas laisser les
coureurs s’engager sur un parcours
aussi acrobatique, relate Laurent
Berseth. Le respect de la sécurité doit
être une priorité. Il ne nous restait alors
que deux solutions: annuler la course
ou changer le parcours, poursuit le
Martiolan. Baisser les bras n’est pas
dans notre état d’esprit. Alors, malgré
toutes les complications que cela a impliqué, nous avons décidé de modifier
le parcours, explique encore Laurent
Berseth.

Un balisage aux airs
de gymkhana
A force de débardage, tronçonnage et
de demandes d’autorisation auprès
des propriétaires des terrains traversés par le nouveau tracé, les organisateurs ont pu, à temps, dérouler ce
nouveau parcours. Il est certain que
les adeptes de courses en montagne
n’y ont pas trouvé leur compte. La
course a perdu de son caractère, estime
Léonard Muller, le dauphin de
l’épreuve. L’intérêt, c’était justement
de passer par les crêtes, de monter au
Crêt de la Neuve et de finir à la
Perroude. C’est cela qui faisait le
charme de cette course et la rendait si
typique, regrette l’Aubonnois.

Les écoliers n’ont pas ménagé leurs efforts pour réaliser de belles
performances.

Micheline Aubert-Gras avait remporté la palme en 2012. Elle termine cette année sur la troisième
place du podium.

Philippe Debaz, s’est imposé au
terme des 12.7 km de la course
élite.

Léonard Müller, brillant vainqueur de l’édition 2012, a dû cette
année se contenter de la 2ème
place.

Non contente de couvrir la manifestation, notre correspondante
Stéphanie Ponthus a pris la première place chez les dames!

Laurent Berseth, président du comité d’organisation, Luc Mouthon,
syndic de Marchissy et Christian Bernard, l’animateur de la course.

Le nouveau parcours a plu
Son avis n’est pas forcément partagé
dans le rang des autres coureurs. La
plupart ont été conquis et la satisfaction semble surtout de mise auprès du
public féminin, rapporte Laurent
Berseth. Ses propos sont d’ailleurs
confirmés par Stéphanie Ponthus, la
lauréate du jour, qui termine avec
près de cinq minutes d’avance sur ses
deux plus proches poursuivantes. Les
portions montantes et descendantes
sont relativement bien alternées, ce
qui permet une bonne gestion de la
course et de l’effort à fournir, relève
Les écoliers, habitués à une boucle
tracée autour de la Perroude de
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Marchissy, ont aussi vu leur parcours
modifié et rallongé de quelque 500 m
pour atteindre la distance de 3.9 km.
Cela peut être relativement long pour
des enfants de cet âge et sans doute procèderons-nous à quelques adaptations, anticipe déjà l’organisateur en
chef.
Au terme de cette première improvisée, le président est soulagé et se
montre confiant: Le parcours a plu et
je pense qu’il a aussi convaincu.
Réponse dès la prochaine édition qui,
pour devancer l’éventuelle neige et les
certaines vacances scolaires, pourrait
être avancée au dernier dimanche de
septembre. ■

