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246 km en
un jour!

Mais où s'arrêtera ce diable
de Christian Fatten?

PHOTO ARCH-MARCHON

S pécialiste des épreuves
d'endurance et de (très)
longue haleine, Christian

Fatten a remporté ce week-end
les 24 heures de Baie, disputées
en boucle sur un parcours as-
phalté de 1,146 km. L'athlète
de Noiraigue a parcouru la ba-
gatelle de 246 km - soit deux ki-
lomètres de plus que son dau-
phin -, «frôlant» le record de
Suisse d'une petite dizaine de
kilomètres. Le Neuchâtelois a
avalé 137 km lors des 12 pre-
mières heures - pulvérisant son
record de plus de 15 bornes - et
109 lors des 12 dernières. «Il

faut bien gérer ce genre de courses,
car on a vite des douleurs un peu
partout, souriait Christian Fat-
ton, fort satisfait de sa perfor-
mance. C'est impossible de courir
au même rythme durant 24 heures,
n faut se retenir au début pour être
encore là à la fin. fai maffhé'lors
des deux derniers tours car je savais
que j'avais course gagnée. Mon ex-
périence des grandes épreuves d'en-
durance m'a beaucoup aidé, notam-
ment en matière de ravitaillement. »

Le Neuchâtelois a englouti
des pâtes, du riz, divers gels, du
thé et... de la bière sans alcool
panachée avec du sirop! «Ça
passe vraiment hyper bien!» La
preuve? «fai réalisé à Baie l'une
des meilleures courses de ma vie!»
Après avoir notamment dis-
puté le Spartathlon, Christian
Fatten rêve désormais de parti-
ciper au Marathon des Sables.
«Mais pour cela, il faudrait que je
trouve quelques sponsors...» /PTU

Le rose change
Cyclisme • L'Allemand Olaf Pollack a dé

du prologue* en tête du Tour d'Italie. Le pré

B rillant vainqueur sa-
medi du prologue de
Gênes, le rouleur Aus-

tralien Bradley McGee
(FDJeux.com) n'est pas resté
longtemps en rosé. L'Alle-
mand Olaf Pollack (Gerolstei-
ner) l'a détrôné dès la pre-
mière étape grâce aux 12 se-
condes de bonification que lui
a valu sa deuxième place à
Alba, derrière l'inévitable Ales-
sandro Petacchi, qui a fêté sa
huitième victoire de la saison.

Pollack s'était déjà classé
deuxième du prologue, à 10"
de McGee. Le kangourou rosé,
comme l'ont baptisé certains
journalistes italiens, avait pour-
tant frappé fort sur les 6,9 km
de l'exigeant circuit tracé dans
les rues de l'ancienne ville de
Gênes. Victorieux à 48,705
km/h de moyenne, il avait dé-
classé les favoris du classement
général, Gilberto Simoni de-
vant se contenter du 15e rang à
35" et Garzelli du 57e à 46".

Première opportunité saisie
Pollack (à 10"), l'Ukrainien

Yaroslav Popovych (à 20"),

l'Autrichien Gerhard Tram-
pusch (à 24") et Davide Rebel-
lin (à 27") étaient ceux qui
avaient le mieux résisté. Ces
écarts offraient de belles pers-
pectives à l'équipe Gerolstei-
ner, dirigée au Giro par l'ex-
coureur Christian Henn. Elle
voyait deux opportunités pour
conquérir le maillot rosé: la
première étape avec Pollack, la
troisième, qui se terminera par
une difficile ascension de 12
km, avec Rebellin.

Brillante depuis le début de
la saison, la formation alle-
mande a de nouveau fort bien
manœuvré. Elle a laissé le train
de Petacchi dicter le tempo
pour revenir sur l'échappé du
jour, le Colombien Mario Perez
Arango, parti pour chasser
quelques classements annexes.
Puis, dans les-deux derniers des
quatre tours du circuit de cinq
km à travers Alba, ses équi-
piers, dont le Suisse Marcel
Strauss, ont entrepris de faire
remonter Pollack vers l'avant.
Celui-ci a su attendre le tout
dernier moment - comme Pe-
tacchi d'ailleurs - pour s'oc-

CLASSEMENTS
Tour d'Italie. Samedi. Prologue à
Gênes (6,9 km): 1. McGee (Aus)
8'30" (48,705 km/h). 2. Pollack
(All) à 10". 3. Popovych (Ukr) à
20". 4. Tramppusch (Aut) à 24". 5.
Rebellin (It) à 27". 6. Bruseghin
(It) à 30". 7. Vélo (It) à 32 . 8.
Backstedt (Su) m.t. 9. Cioni (It) à
33". 10. Dominguez (Esp) à 34". 11.
Cipollini (It) à 35". 12. Vaugrenard
CFr)Jf13? Pospyeyevipkr). 14, Codol
(It). 15. Simoni (It) Puis: 2l! Pe-
ïàcchi (It) à 38"V 30; Bertcigîiati (S)
à 40". 44. Montgomery (S) à43". 57.
Garzelli (It) à 46". 65. Moos (S) à
48". 68. Valjavec (Sln) à 50". 89.
Schnider (S) à 55". 94. Schnyder
(S) à 56". 105. Zampieri (S) à 58".
119. Albasini (S) à l'02". 120. Ae-
bersold (S) m.t. 141. Zaugg (S) à
I'll". 144. Strauss (S) à l'IS .
Dimanche. Ire étape, Gênes - Alba
(143 km): 1. Petacchi (It) 3 h
41'56" (38,660 km/h), bonification
20". 2. Pollack (All) bon. 12". 3.
D'Amore (It) bon. 12"
(8"+4"/sprint int.). 4. McEwen
(Aus). 5. Zanotti (It). 6. Gilbert
(Be). 7. Svorada (Tch). 8. Pagliarini
(Bré). 9. Derepas (Fr). 10. Usov
(Bié). 11. Aug (Est). 12. Klemencic

(Sln). 13. Rudenko (Ukr). 14. Ci-
pollini (It). 15. Cadamuro (It).
Puis: 18. Popovych (Ukr). 27.
McGee (Aus). 31. Simoni (It). 34.
Garzelli (It) m.t. 55. Montgomery
(S) à8". 70. Rebellin (It). 87. Schni-
der (S). 88. Moos (S). 91. Zampieri
(S). 97. Valjavec (Sln). 114. Strauss
(S). 116. Bertogliati (S). 118. Zaugg
(S). 138. Albasini (S) m.t. 152.
Sçhnyj4erît(S,)^ ^.AM-Aebersold
(S)m.t
Classement général: 1. Pollack (All)
3 h 50'24". 2. McGee (Aus) à 2". 3.
Petacchi (It) à 20". 4. Popovych
(Ukr) à 22". 5. Trampusch (Aut) à
26". 6. D'Amore (It) à 32". 7. Vélo
(It) à 34". 8. Cioni (It) à 35". 9. Ci-
pollini (It) à 37". 10. Rebellin (It).
11. Pospyeyev (Ukr). 12. Simoni
(It). 13. Moreni (It) m.t. 14. Pelli-
zotti (It) à 38". 15. Gilbert (Be) m.t.
Puis: 37. Garzelli (It) à 48". 45. Ber-
togliati (S) à 50". 54. Montgomery
(S) à 53". 69. Moos (S) à 58". 75.
Valjavec (Sln) à l'OO". 93. Schnider
(S) à l'05". 104. Zampieri (S) à
l'08". 113. Albasini (S) àl'12". 132.
Zaugg (S) à l'21". 136. Strauss (S) à
l'2S . 137. Schnyder (S) à l'25".
149. Aebersold (S) à 1'31". /red.

troyer une seconde place
nyme de maillot rosé.

Moos irrité, Freuler au:
Tactique parfaite aussi

le camp de Passa Bortolo,
que privée de Guido Trer
dernier étage habituel de
sée. Bruseghin, Cioni, Co
Ongarato, Tosatto, Vélo et
tov ont été impressionnant
tacchi n'avait plus qu'à fii
travail, ce qui n'était pa
dent face à la tentative de
wen dans les dernières di2
de mètres. Un sprint dé
tiel, que Cipollini n'a pas
jusqu'au bout. Se voyant h
100 m de la ligne, le chan
du monde 2002 s'est relev

Alessandro Petacchi (à
étape du Giro s'est tern
tième victoire de la sai
maillot rosé. McEwen i
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