INSOLITE Alberî Alukongo croise des promeneurs. Christian et Julia se félicitent Le vainqueur franchit la ligne avec sa fille, Les enfants o.

iiiementau Chasseron
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COURSE A PIED

Un Défi radieux remporté
par le «chamois» Challier
Le Défi international du
Val-de-Travers a vécu une 13e
édition radieuse avec 1300
inscriptions au total. Le
Français Jérôme Challier a
défendu son titre sur les 75
km. L'Allemande Julia Alter
s'est imposée chez les dames.
Régionaux brillants sur les
autres courses.

Trail du Mont-Blanc du 27 août
prochain (166 km, +9400 m).
Cette fois, j'espère bien y figurer et ne pas abandonner
comme
l'année
passée.»
L'épreuve vallonnière étant
qualificative pour ce grand trail
français, le Savoyard a peut-être
posé les premières bases d'une
grande performance à Couvet.
En tout cas, sa tactique a été la
JULIAN C E R V l f t O bonne. En laissant partir le Kenyan Albert Alukongo, un peu
m image restera long- trop enthousiaste au départ et
7 temps gravée dans la premier au Soliat, le Français a
rétine des témoins de parfaitement géré sa course.
cette scène A u som- Tout comme Christian Fatton,
met du Chasseron, Jérôme deuxième du classement final à
Challier pointe le bout de sa plus de i 3 minutes du vainqueur
casquette. E n même temps, un du jour. "Je suis assez content de
chamois passe derrière lui. ma performance, j'ai mis six miL'image de ce Défi, le résumé nutes de moins qu'en 2007», soude cette course baignant dans la lignait le coureur de Noiraigue.
nature du Val-de-Travers. U n »J'ai vécu des moments difficiles
symbole aussi du style de ce lorsqu'en j'ai été pris de vomissecoureur français. Sa foulée sou- ments après la Côte-aux-Fées. Je
ple, économique et agile à la fois me suis vidé, mais j'ai tenu le SYMBOLE Jérôme Challier (à droite en rouge) arrive au Chasseron, alors qu'un chamois passe derrière lui.
(DAVID MARCHON)
s'apparente à celle du bovidé coup. Mentalement, j'étais L'image du Défi. En bas, Julia Alter à son passage au sommet du Défi.
mieux
que
l'année
passée.
J'ai
ayant croisé sa route. Et le '<cha2007). Je suis contente d'avoir
mois» savoyard de 39 ans a bien limité la casse.»
gagné enfin. E n plus, je termine
gambadé avec succès sur les 75
en moins de huit heures, c'est
Le
prochain
challenge
du
très
km du tracé.
résistant Néraoui: une épreuve très bien.» Et le bisou de son
Après avoir franchi la ligne de 48 heures début septembre. compagnon était pour le moins
d'arrivée avec sa fille, après "Je vais essayer de franchir la mérité.
7h01" de course (15 minutes de barre des 300 km», livre-t-il.
Cette course féminine a été
plus qu'en 2007, 5'37" par kilo- Hier, il s'est encore entraîné deux marquée par l'accident dont a été
mètre), Jérôme Challier avouait heures. Voilà qui laisse songeur... victime à la «plus célèbre maraavoir souffert de la chaleur,
Chez les Fatton, le sourire thonienne» Siegrid Eichner (68
comme tous les autres coureurs était de mise: Julie Alter, l'amie ans, 1015 marathon). Blessée à
de ce Défi. «J'étais en moins de Christian, a enlevé son pre- un genou, suite à une chute après
bonne forme que l'année der- mier Défi en 7h50", cinquième 40 km, elle a été héliportée à l'hônière et je me suis arrêté après temps toutes catégories! «Je suis pital dTverdon par la Rega, elle
40 minutes de course pour pré- très contente, c'est vraiment une est sortie le soir même avec quelvenir des cloques au pied», ra- supercourse», relatait l'Alle- ques points de suture. Tout est
contait cet ancien marathonien manda "J'ai terminé deux fois bien qui finit bien. Et bravo à
spécialiste des ultramarathons. deuxième sur le Défi et rem- tous les concurrents ayant parti«Je prépare de nouveau i'Ultra- porté une fois le marathon (en cipé à ce Défi /JCE

L

Marchand, Yerly et Joly à l'honneur

«Une bonne marche»

Les régionaux ont brillé lors des autres épreuves
de ce 13e Défi international du Val-de-Travers.
L'Imérien Tony Marchand et la Vaudruzienne
Laurence Yerly-Cattin ont remporté le marathon.
Christian Maire et l'étonnante Laura Hrebc se sont
imposés dans le semi. Angéline Fliickiger-Joly (2e
scratch) a gagné l'Etape tout comme Joël Maillefer.
«J'étais le premier surpris de me retrouver en
tête», rigolait Tony Marchand. «J'ai iaissé partir les
premiers, dont Marc-Henri Jaunin qui a fini par
abandonner, et j'ai fait ma course. Je suis revenu
peu à peu sur plat et j'ai fait la différence dans la
toute dernière montée. Ensuite, j'ai résisté jusqu'au
bout. Franchement, cette victoire m'épate.» C'est
beau de se surprendre...
Remarquable, c'est le terme qui convient pour
qualifier ia performance de Laurence Yerly-Cattin.
Première dame de ce marathon très exigeant (42
km, 1346 m) en 3h25', la triomphatrice du BCN
Tour confirme sa valeur sur longues distances.
«C'est mon premier marathon, même si j'ai
participé à Sierre-Zinal», précisait-elle. «J'aime
bien quand c'est vallonné- Pour moi, c'est un bon
test avant ma participation au Raid Mike Horn au
début septembre avec mes trois coéquipières
(dont Catherine Schultheiss et Evelyne
Stauftacher).» Ou quand un défi chasse l'autre...

L'organisateur du Défi était comme le temps: radieux. •'C'est une toute
bonne année», jubilai! Patrick Christinat. «Nous avons été un peu
débordés par le nombre d'inscriptions sur place, mais nous avons réussi
à nous débrouiller. Ce serait vraiment bien si les coureurs du coin
s'inscrivaient un peu avant, même si je sais que beaucoup se décident à
la dernière minute en fonction de la météo. Nous allons essayer
d'améliorer cela. Sinon, le remaniement opéré en 2007 avec le nouveau
parcours et le changement de date en avançant notre épreuve en juin
porte ces fruits. Il y a dix ans que nous aurions dû faire cela. Nous avons
dépassé la barre des 1300 inscriptions (987 en 2007), dont 400 enfants.
Mon objectif demeure les 2000 inscriptions, je suis convaincu que nous
y parviendrons. Là, nous avons franchi une bonne marche. Reste que
nous serons certainement déficitaires avec notre budget de 135 000
francs. J'espère que nous obtiendrons plus d'aide des pouvoirs publics.»
Les 400 bénévoles et les 22 membres du comité méritent bien cela, car
à leur façon ils œuvrent pour l'image de la région. La preuve, sept
nations (même un Finlandais!) et seize cantons étaient représentés
samedi dans le VaWe-Travers. «Et on peut faire encore mieux», martèle
Patrick Christinat En tout, 947 concurrents ont été classés (307 enfants).

LAURENCE YERLY-CATTIN Superbe victoire lors
du marathon.

(SP)

Côté surprise du jour, on retiendra aussi
l'étonnante prestation de la Vaudoise Laura Hrebc
sur le semi-marathon: 1 h27T et deuxième toutes
catégories. «Je n'aime pas trop la chaleur et je me
suis dépêchée pour me mettre à l'ombre»,
plaisantait cette triathiète. «Je me suis même
trompée sur le parcours. En tout cas, j'ai bien fait
de venir, car ce matin j'ai hésité. En plus, c'est la
première fois que je cours cette distance.»
Epatant! /jce

Concernant l'organisation, le principal problème a été posé par la
chaleur. Les trots tonnes de liquide ont failli ne pas suffire. «Nous avons
dû transférer les boissons restantes aux premiers postes de
ravitaillement pour les amener aux derniers», explique Patrick Christinat,
«Chaque coureur a dû boire entre six et dix litres.»
Petit point noir, des petits malins, dont un écologiste trop zélé, ont
modifié le balisage à certains endroits. Heureusement, les organisateurs
s'en sont aperçu à temps. Tant mieux et rendez-vous le 20 juin 2009! /jce

Défi international
duVal-de-Travt
Défi (75 km, +2952 m).

Messieurs (toutes catégories): 1.
Jérôme Challier (F-Sawie) 7hO1 '28". 2.
Christian Fatton (Nôiraigue) 7h14'50". 3
Pet ru Muntenasu (All-Schwaigern)
7h21'52". 4. Pierre-André Maillard
7h48'07". 5. Albert Alukongo (Ken,
Mayotte) 8h19'43". 6. Res Kiing
8H26'13". 7, Yannick Greriouiliet (FMorteau) 8h28'24". 8. Benedetto Patti (I
Locle) 8h37'4B". 9. Haroun Zangger
(Lausanne) ah-46'16". 10. Pacal Pittet
(Sainte-Croix) 3h47'00".

Dames (taules catégories: 1. Julia Arier
(All-Manritieim) 7li50%43". 2. Yvette
Durgnat (Chemex) 8ti32'22". 3. Nina
Breith (All-Meine) 9h36'54". 4. Nattianel
Jacqmin (B-Namur) 9ti40'57". 5. IsabellE
Philipps (F-Delain et Bruant) 9h44'55". 6
Ruth Maillard (Remautens) 9h47'10". 7.
Tania Pellegrini (F-Oye et Pallet) 9h49'30

8. Janine Rejse (Meyrin) 10rt10"27". 9.
Béatrice Brasey (Bulle) 10ii29'13". 10.
Liliane Cassard (F-Morteau) 10h42'49".

Marathon (42 km, 1346 m

Messieurs (toutes catégories): 1. Tony
Marchand (Saint-lmier) 3hO6'34". 2. Bei
Bieri (Zweisimmen) 3hO7'18". 3. Françai
Glauser (Montmollin) 3h11'42". 4.
Adrian Schlatter (Bale) 3h15'06". 5. Gïlle
Barras [Farvagnyl 3h22'30". 6. Pascal
Lauber (Morion) 3h25'02" 7. Pierre-Alai
Rohrer (Môtiers) 3h30'22". 8. Gérard
Meyrat (Fontaine me Ion) 3h36'43". 9.
Sandra Minder (Maracon) 3h37'14". 10.
Christian Flueckiger (Travers) 3h39'27".

Dames (toutes catégories): 1. Laurence
Yerly-Cattin (Dombresson) 3ti?5'23". 2.
Heidi Aeschlimann (Gippingen) 4hO6'47'
3. Martine Pletscher (Yverdan-les-Bains)
4h13'Û4". 4. Diana Joye (Blonay)
4h17'47". 5. Maya Meyer (Savagnier)
4h27'54". 6. Laurence Mafion (F-Cubrial
4j37'57". 7. Isabelle Juvet (Winterthour)
4h41 '45". 8. Corinne Christinat-Gindrau>
(Montmollin) 4h49'05". 9. Sylvia Linûer
(Winkel) 4h54'38" 10. Magali Kraemer
(Neuchâtel) 5h02'08".

Semi-marathon
(21 k m , +722 m)

Messieurs (toutes catégories): 1.
Christian Maire (F-Chaffois) 1 h26'29". 2.
Jean-Clauüe Caste (F-Orchamps Venn es1
1 ti27'54" 3. Fabio Maini (CornaJX)
Iti28'16".. 4. Frédéric Reichen (Les
Brenets) 1h30'19". 5. Tero Uusitalo (FinEspoo) 1h30'22". 6. Maïc Emmenegger
(La Chaux-de-Fonds) 1h30'32". 7. Sergii
Moreira (YverrJon) th31'38" 8. Michael
Verniers (Savagnier) 1h34'22". 9. JeanLuc Maire (F-Bulle) 1h34'34". 10.
"•hristophe Junker (Neuchâtel) 1 h35'00"
Games (toutes catégories): 1. Laura
Hrebc (Glion) 1h27l50". 2. Ruth Gavin-,
Schneider (Chesalles-Moudon) 1 h33'41"
3. Jolanda Bauhofer (Les Verrières)
1h45'13". 4. Myriam Meylan (MarinEpagnier) 1 h 4 6 W . 5 Mireill Ujma (F-L
Roche sur Foron) 1h46'13". 6. Barbara
Moser (Stettlen) 1 h48'35". 7. Karin
Peter mann (La Chaux-de-Fonds)
1ri49'29". 8. Chantal Lattmann (La
Vraconnaz) 1h50'35". 9. Uagaly
Neuenschwander (Champ martin)
1 h53'53". 10. Ariette Porret (La Sagne)
1ri54'Z7".

L'étape (12 km, +400 m)

Messieurs (toutes catégories): 1 Joël
Maillefer (Champagne) 5224".2. Frédéric
Clerc (Villars-sur-Glànel 55'56". 3. Gerald
Marguet (F-Morteau) 57'41 ". 4. André
Chollet (Tolochenaz) 58'20". 5. Serge Fum
(Bevaix) 58'40". 6. Sylvain Amstutz (Les
Sagnettes) 59'27".7. Jonathan Amstutz
(Les Sagnettes) 1 h00'27". 8. Mathias
Amstutz (Les Sagnettes) 1h00'38". 9.
Lionel Vienet (Sainte-Croix) 1hOT58" 10.
Mario Raso (Fleurier) 1 hO2'24".

Dames (toutes catégories): 1. Angêline
Flueckiger-Joly (Travers) 55'46". 2.
Mikaela Bulliard (Lausanne) 59'59". 3.
Athalie Gosteli (La Brévine) 1 hÛ5'40". 4.
Melanie Robert-Voirol (Chézard-StMartin) 1h11'36". 5. Sandra Caillet-Bais
(Choéx) 1h11'44". 6. Maryline Mergy
(Rocourt) 1h11'45". 7. Claudine
Schlunegger (Cortaitlod) 1h1T5S". 8.
Fanny Combe (Les Ponts-de-Martel)
1h14'11". 9. Sandrine Parlée (Fleurier)
1h14'53". 10. Gosteli Saraïe (La Brévine)
1ti15'15".
Les classements du Déli jeunesse
paraîlront dans une prochaine édition.
Sinon, tous les classements figure sur
www.deti-vdt.Gh ou sur
www.datasport.com

