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Suran: le titre pour
Hotz, Perroud 4e
RALLYE Vainqueur au

Suran, Grégoire Hotz est
sacré champion suisse.
Pascal Perroud termine
au pied du podium.

Coureurs et nordic walkers partageront le bitume ce dimanche lors du Trophée de Marchissy. ARCH. CÉLINE REUILLE

COURSE À PIED Après avoir

transité des années par le
Crêt de la Neuve, le Trophée
s’est posé à Marchissy.
Rendez-vous dimanche.
STÉPHANIE PONTHUS
sports@lacote.ch

Ce début d’automne est extraordinairement galopant. Après
la Chavannaise, le semi-marathon de La Côte et le Tour du
Pays de Vaud, le Trophée de
Marchissy vient clore toute une
riche série de courses qui se sont
déroulées dans la région en septembre.
L’édition 2015 de cette course
nouvelle formule ne présente
pas de changements majeurs
par rapport à 2014, année de la
première édition ou de la première bis. Pour mémoire, en
2013, les organisateurs avaient,
en toute dernière minute, mis
sur pied un parcours de rabattement pour remplacer le feu Trophée du Crêt de la Neuve qui
avait dû être annulé (en raison
des trop mauvaises conditions,
la sécurité des coureurs ne pouvait être assurée).

Parcours testé et approuvé

Le parcours reste donc le même.
Un parcours d’une longueur de
12,8 km pour 293 m de dénivelé,
étudié et testé par les organisa-

teurs et approuvé par les coureurs. «Ce tracé a la faveur des
coureurs qui ont été nombreux à
me faire part de leur satisfaction»,
confirme Laurent Berseth, avant
d’aussitôt décrire la boucle sur
laquelle les participants en découdront dimanche: «Le départ
se fait à plat, ce qui permet de se
mettre en jambes et d’admirer la
vue qui se dégage sur Genève et le
Salève», indique l’organisateur en
chef du Trophée qui, d’une manière générale, conseille aux coureurs de «savoir lever les yeux de
leurs baskets pour profiter des paysages et vues qui s’offrent à eux».
Le tracé se poursuit par une légère montée en sous-bois, qui
laisse ensuite place à une descente qui amène les coureurs au
ravitaillement. Le juge de paix
de ce parcours se situe au km 6,6
de la course. «A cet endroit, les
coureurs doivent enquiller un raidard de 200 m, ponctué de 50 m de
dénivelé. J’ai d’ailleurs mis du temps
à le trouver», sourit Laurent Berseth, un brin «vicieux». «Il ne
s’agit pas d’un sentier officiel, mais
d’un chemin de débardage que nous
avons complètement aménagé pour
le rendre praticable», ajoute le
Martiolan, pas peu fier de sa
trouvaille.
Après cette abrupte pente et
avoir cheminé sur les territoires
des communes voisines de Longirod et de Saint-George, les
coureurs ne seront pas mécon-

tents de repasser par le point de
ravitaillement et de retourner à
Marchissy où l’arrivée sera jugée.

Ambiance et convivialité

«Le fait d’avoir maintenant le départ et l’arrivée de la course à Marchissy crée une superbe ambiance
au centre du village. C’est comme
une zone d’effervescence, un lieu
d’échanges et de réelle convivialité»,
s’enthousiasme Laurent Berseth.
Les échanges seront d’ailleurs
d’autant plus denses que le Trophée de Marchissy accueille un
public varié. Les coureurs seront
précédés par les nordic walkers
qui prendront d’abord possession d’une partie du parcours de
l’épreuve reine (distance de
8 km) à grands coups de bâton.
La partie sportive vivra son épilogue avec les épreuves juvéniles
qui verront s’affronter des écoliers de toutes les classes d’âge.
La partie festive et récréative
clôturera enfin la journée, avec
raclette, saucisses à griller et remise des prix et récompenses. }

Satisfaction également pour
Pascal Perroud, qui n’est pas
passé loin de décrocher son
troisième podium de la saison,
lequel ne lui a échappé que
pour 3’’7... «On a bien roulé,
c’était important de repartir sur
de bonnes bases après ma sortie
de route au rallye du MontBlanc. Je n’avais jamais roulé au
Suran, je suis donc très content
d’avoir réalisé un temps scratch
et deux deuxièmes temps.»
Le pilote de Bursins va maintenant se concentrer sur l’ul-

Sortie pour le Team
Renaud

Du côté du championnat junior, le tandem Jean-Marie Renaud/Yannick Schriber n’a pas
eu les honneurs de la ligne
d’arrivée. «Les reconnaissances
s’étaient bien passées et nous
étions confiants, expose JeanMarie Renaud. Après la 1re journée, écourtée en raison de l’annulation d’une spéciale (ndlr:
suite à la sortie de route de
l’équipage
suisse-allemand
Schmidlin/Götte), nous sommes allés crescendo le lendemain
en dépit d’une météo changeante. Nous avons repris 20 places à l’issue de la première boucle
de trois spéciales, ce qui nous a
encouragé pour la suite.»
«Lors de l’ES 7 de 18 km, tout
allait bien, nous avions un très
bon rythme, enchaîne Yannick
Schriber, le navigateur. Et à la
sortie d’un virage à gauche, une
erreur de débutant: on n’a pas
pris la corde. La voiture est partie
en glisse, nous avons percuté le
talus et avons terminé sur le
toit.» L’apprentissage – difficile
– se poursuit pour le duo de La
Côte. } ARDA

Un concours original

Alan Allache se
hisse au top à Sion

Belinda Bencic a remporté
son deuxième match au tournoi WTA de Tokyo. La SaintGalloise a battu l’Australienne
Samantha Stosur en 2h16’
(6-7 (5/7) 6-3 6-4. Après avoir
écrasé la Chinoise Xu Yi-Fan
6-0 6-0 la veille, Bencic a réalisé une nouvelle bonne performance face à l’Australienne de
31 ans, vainqueur à Flushing
Meadow en 2011
En quarts de finale, Bencic
affrontera pour la première
fois l’Espagnole Garbine Muguruza, tête de série no 3 et no 8
mondial. D’origine vénézuélienne, Muguruza a disputé la
finale cette année à Wimbledon, où elle a été dominée 4-6
4-6 par Serena Williams. } SI
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Une belle quatrième place pour Pascal Perroud, qui découvrait
ce week-end les routes du Suran. MASSIMO PRATI

Aujourd'hui à Maisons-Laffitte, Prix du Château de Maisons-Laffitte
(plat, réunion I, course 3, 2000 mètres, départ à 13h50)

Sacré champion suisse poney
2015, Alan Allache obtient le
premier titre majeur de sa jeune
carrière en saut d’obstacles. La
compétition sédunoise, qui réunissait douze cavaliers dans
la discipline, dimanche, a prouvé au Saint-Preyard que son niveau ne cessait de s’améliorer.
Après une première manche
sans faute, il s’est vite octroyé
la tête du classement. Il aura
fallu un barrage pour le départager de la jeune Victoria Rouvière. «Au début du championnat, j’étais stressé, mais plus ça
avançait, plus je me suis laissé
aller», dit Alan Allache. } SZU

Une nouvelle perf’ pour Bencic.

W680V

+

Les horaires:
De 8h30 à 10h: inscriptions et retrait
des dossards à la salle communale
de Marchissy
10h15: départ Nordic walking, 8 km
(Finance d’inscription: CHF 25.-)
10h30: départ course Elites, 12,8 km,
(Finance d’inscription: CHF 25.-)
10h45: départ course Ecoliers, 3,2 km
(Finance d’inscription: CHF 12.-)
Dès 14h: Résultats et remise des prix
à la salle communale de Marchissy.

HIPPISME

de saut sont devenus tellement
techniques qu’il faut une assiette
parfaite et des aides subtiles pour
accéder à la victoire. Il y eut , il y
a plusieurs années, une épreuve
nationale de style qui se jouait par
élimination: seuls les meilleurs
participaient à l’étape suivante.
La Coupe, gagnée à deux reprises par Nadia Sulliger-Gaumann, avait pour leitmotiv: «la
victoire avec du style».
Il n’est pas étonnant de trouver
dans le comité d’organisation le
tout nouveau champion vaudois
de dressage Julien Blanc, qui se
présentera sur le carré devant
tous ses fans. Un rendez-vous à
ne pas manquer. } MC

A 3’’7 du podium

time épreuve du championnat, où il aura pour principal
objectif de maintenir sa Ford
Fiesta à la 2e place du classement général. «C’est une
épreuve que j’affectionne. Elle
fait partie du championnat d’Europe des rallyes, ce qui fait que le
plateau est très relevé.» La lutte
s’annonce serrée avec les autres prétendants à la place de
dauphin: Mike Coppens (3e/6
points de retard) et Sébastien
Carron (4e/8 points de retard).

INFO

HIPPISME

La Société hippique de la Dôle
(SHD) de Gingins et son comité,
présidé par Nadia Sulliger-Gaumann, ont donné les rênes aux
jeunes pour la mise sur pied d’un
concours original qui se vivra au
Manège de Maison-Neuve, ce
samedi dès 9 heures. Particularité
de cette compétition: elle se joue
par équipe de deux cavaliers; un
présentera une reprise sur le carré de dressage et l’autre affrontera un parcours de saut.
Le classement se fera à l’addition des rangs des deux concurrents. Cette première permettra
à chacun de se présenter dans la
discipline préférée, bien que la
polyvalence paie. Les parcours

Grand dominateur de la saison dès son ouverture au Laghi
le 15 mars dernier, le duo Grégoire Hotz/Pietro Ravasi a décroché, samedi dernier, le titre
de champion suisse 2015 suite
à sa victoire au Rallye du Suran
(France). Le pilote neuchâtelois coiffe sa 8e couronne nationale avant même de disputer la dernière épreuve de la
saison, le Rallye du Valais qui
se courra du 29 au 31 octobre.
Sur les routes de l’Ain, l’équipage de la Peugeot 207 S2000,
dans le sillage de la Ford Fiesta
de Sébastien Carron à l’issue
de la journée, s’est montré impérial le lendemain, enchaînant les meilleurs temps pour
asseoir un nouveau succès, le
3e cette saison après être monté sur la plus haute marche du
podium au Laghi et au Critérium jurassien.

Tokyo: Bencic
en quart de finale

KEYSTONE

Le Trophée a pris ses
quartiers à Marchissy

TENNIS

N° Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aimless Lady
Lauline
Etoile Esina
Samire
Mohadjer
Tiziana
Taratchi
Nicolchop
Balldy d'Aze
Change of Gold
Khayrawani
Premier Avril
Gold Coast
Elégante
La Divinandra
New Frosty

Poids

Jockey

60
59,5
58
58
58
57,5
57,5
57,5
57,5
57
57
56,5
56,5
56
55
54,5

C. Soumillon
J.-C. Rouget
R.-C. Montenegro P. Sogorb
E. Hardouin
P.& F. Monfort (s)
M. Guyon
P. Bary
S. Hellyn
W. Hickst
Alexis Badel
Mme M. Bollack
A. Hamelin
J. Parize
T. Thulliez
A. Chopard
B. Hubert
N. Leenders
A. Fouassier
P. Fleurie
G. Benoist
C. Lotoux
S. Pasquier
T. Clout
C. Demuro
Y. Durepaire
A. Crastus
E. Lellouche
M. Barzalona
R. Le Gal
T. Bachelot
Y. de Nicolay

Entraîneurs

Cote

Perf.

6/1
25/1
18/1
5/1
16/1
7/1
10/1
25/1
26/1
33/1
34/1
12/1
27/1
8/1
9/1
11/1

5p 1p 1p 5p
13p 1p 14p 2p
1p 11p 3p 9p
5p 4p 3p 2p
7p 6p 2p 5p
2p 1p 17p 4p
8p 3p 6p 3p
2p 3p 4p 4p
3p 2p 10p 3p
7p 4p 7p 3p
4p 2p 4p 3p
7p 6p 13p 1p
5p 3p 1p (14)
3p 8p 7p 2p
4p 16p 1p 5p
3p 3p 1p 7p

Notre opinion: 4 - Première chance. 14 - Pour les places. 6 - Sa place est encore à l'arrivée. 12 - En
bout de piste. 1 - A les moyens de bien faire. 7 - A reprendre. 5 - Outsider séduisant. 15 - Pour un lot.
Remplaçants: 11 - Attention ! 16 - A ne pas négliger.

Les résultats du
SWISS LOTO, du BANCO,
du TRIO MAGIC et du
MAGIC 4 sont disponibles
sur www.loro.ch

Notre jeu:
4* - 14* - 6* - 12 - 1 - 7 - 5 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 4 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 14
Le gros lot:
4 - 14 - 11 - 16 - 5 - 15 - 6 - 12
Les rapports
Hier à Argentan, Grand National du Trot «Paris-Turf»
Tiercé: 11 - 6 - 10
Quarté+: 11 - 6 - 10 - 8
Quinté+: 11 - 6 - 10 - 8 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 8417.10
Dans un ordre différent: Fr. 1203.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 101 153.40
Dans un ordre différent: Fr. 2341.65
Bonus: Fr. 340.80
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 245 100.Dans un ordre différent: Fr. 2042.50
Bonus 4: Fr. 168.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 30.38
Bonus 3: Fr. 20.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 75.-

