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L’exploit de Timea Bacsinszky
En s’imposant face à Maria Sharapova mercredi à Wuhan
(Chine), Timea Bacsinszky a sans doute signé le plus bel
exploit de sa carrière. Issue des qualifications, la Vaudoise de
25 ans a disposé de la n° 4 mondiale en deux sets 7-6 (7/3)
7-5. En quart de finale, la Suissesse, 61e mondiale, affrontera
la Polonaise Caroline Wozniacki qui a pris le meilleur sur
l’Australienne Casey Dellacqua (6-0 6-3).  ARDA/SI
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COURSE À PIED Après 43 éditions, le «Crêt de la Neuve» cède la place.

Trophée de Marchissy, an I
STÉPHANIE PONTHUS

sports@lacote.ch

Exit le Trophée du Crêt de la
Neuve, place au Trophée de
Marchissy! «Un étage de moins en
dénivelé, un étage de plus en convivialité», promet Laurent Berseth, le président du Ski Club
Marchissy.
Aux prises avec des conditions
météorologiques parfois très
mauvaises et en délicatesse avec
ses statistiques de fréquentation,
le Trophée du Crêt de la Neuve,
après quarante-trois années, ne
repartira pas pour une nouvelle
montée. Le comité d’organisation a revu sa position. Celle-ci
prend désormais place en plein
cœur du village de Marchissy,
centre névralgique de cette nouvelle épreuve dont la première
édition se déroulera dimanche.
«Départ, arrivée, course des écoliers, tout sera centralisé», informe Laurent Berseth en guise
de soulagement pour les organisateurs, et, espère-t-il, d’engouement pour les spectateurs.

Des nouveautés
et une exclusivité
Cette nouvelle formule avait
été testée l’an passé (ndlr: la
neige et la boue avaient rendu
les sentiers impraticables et contraint les membres du ski club
local à mettre, en dernière minute, un parcours alternatif sur
pied). Si le parcours des élites
reste inchangé, la course des
écoliers, elle, verra son tracé raccourci et les enfants en découdre
sur une boucle de 3,2 km plus
adaptée. Distance diminuée ne
sera pas pour autant synonyme
de difficulté abaissée, et les jeunes bipèdes affronteront une
montée qui ne devrait pas manquer de les faire ahaner.
Autre nouveauté, une épreuve
de Nordic walking sera pour la
première fois programmée. Elle
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Bien que la compétition ait changé de nom et de date, le parcours de la catégorie Elites n’a, lui, subi aucune modification.

vise à accroître encore le caractère populaire que les organisateurs souhaitent donner à leur
manifestation. «Nous avons souvent reçu des demandes de la part
de marcheurs. Ce trophée revisité
était une belle occasion pour les
concrétiser», commente Laurent
Berseth. Outre cette nouveauté,
le Martiolan a le plaisir de dévoiler une exclusivité, qui répond
au nom de Lea Sprunger.
L’athlète ginginoise, elle-même
maintenant rompue au difficile
exercice d’organiser et de présider une course (ndlr: la première édition du Romande
Energie semi-marathon de La
Côte a eu lieu le 14 septembre), a

accepté d’être la marraine de
cette première édition du Trophée de Marchissy et d’en signer
l’affiche. Lea Sprunger ne sera
pas au départ, ni là pour le donner. En revanche, Stijntje Reulen, la coureuse d’Arzier à l’éloquent palmarès, a, elle, confirmé
sa présence. Une jolie tête d’affiche que les autres coureurs et
coureuses auront à cœur de
chasser. Mais auront-ils les jambes pour le faire?

La fin de la Neuve?
Cet afflux de nouveautés laisserait-il à penser que le Trophée du
Crêt de la Neuve est définitivement enterré? «On ne peut ja-

mais dire jamais», confie Laurent
Berseth en étant conscient que
les «puristes» (ndlr: soit les amateurs de pentes à fort pourcentage) ne se reconnaîtront pas
dans cette course nouvelle formule. «Après cinq ans pendant
lesquels ni la date, ni les parcours ne
devraient être changés, nous dresserons un bilan et réévaluerons au
besoin notre concept», projette
encore l’organisateur.
Pour l’heure, il espère trouver
sa satisfaction à travers celle
qu’éprouveront les coureurs et
compte pour cela «leur offrir le
meilleur moyen d’exercer leur
art». Le spectacle peut dès lors
commencer… 

ARCHIVES SAMUEL FROMHOLD

PROGRAMME
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
De 8h30 à 10h Inscriptions et
retrait des dossards (salle
communale).
10h15 Départ Nordic walking,
8 km.
10h30 Départ course Elites,
12,8 km.
10h45 Départ course Ecoliers,
3,2 km.
14h Résultats
et remise des prix.
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L’Ultratrail du Léman
reparti pour un tour
Et quel tour! Pas moins que celui
du lac Léman, soit quelque
175 km. Cinquante-huit athlètes
se sont inscrits à ce deuxième rendez-vous: 48 hommes et 10 femmes. Des Français, des Suisses –
normal pour tourner autour de
cette «gouille» qui lie et relie les
deux pays –, mais aussi cinq Italiens, trois Allemands, un Anglais,
un Espagnol et un Néerlandais.
Jean-Luc Ridet, l’organisateur, a
donc choisi de rempiler. Sa décision a été prise dès la cérémonie
de remise des prix de la première
édition. «Aux dires des coureurs, ce
fut un joli succès et une majorité des
participants se sont montrés enchantés», rapporte-t-il. En écho à
leur satisfaction, Jean-Luc Ridet a
voulu répondre présent et encore
améliorer les conditions de
course. A la hauteur de Rolle, une
section jugée délicate a ainsi été
corrigée pour que les coureurs
n’aient plus à couvrir une portion
de route sans trottoir, ni piste cyclable. La gestion des abandons a
aussi été optimisée. «Des bénévoles pourront en tout temps être appelés pour ramener les personnes
qui seraient contraintes de baisser
pavillon», indique Jean-Luc Ridet
qui espère bien évidemment que
les sonneries des téléphones ne
retentiront pas. «Mon but n’est pas
de monter une course qui déboucheraitsurunehécatombe», affirme ce
massothérapeute de métier qui aimerait que 100% des partants rallient le site d’arrivée en moins de
30 heures, temps limite à ne pas
dépasser.

Bochons au départ
Tout comme l’année dernière,
Eusébio Bochons sera au départ
de cette épreuve dont le départ
sera donné samedi à 7h à Villeneuve. «Je ne vise pas un podium,
mais j’espère mettre deux heures de
moins que l’an dernier», ambitionne le régional de l’étape. Pour
atteindre cet objectif, l’hispanique
compte partir prudemment.
Mais, promet-il, «si je me sens
bien, j’attaquerai...» Alors, à l’abordage!  SPO

