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CYCLISME
Chrono pour le
«Franche-Comté»

Les organisateurs du Tour de
Franche-Comté ont dévoilé les
contours de leur épreuve 2014.
Pour la cinquième année de
suite, cette course par étapes de
niveau élite national fera halte
dans les Montagnes neuchâte-
loises. La Chaux-de-Fonds ac-
cueillera cette fois un contre-la-
montre individuel en côte entre
Biaufond et l’entrée de la ville le
samedi 24 mai. Il s’agira en fait
d’une demi-étape.

Initialement, le parcours pré-
voyait une ascension vers La
Vue-des-Alpes. En raison de tra-
vaux sur ce tronçon, ce tracé a été
abandonné. Les coureurs de
cette épreuve relevée emprunte-
ront donc la même route que les
adeptes de la montée de Biau-
fond organisée par le Cimes Cy-
cle local, qui aura lieu la veille.

«En raison de la Fête de mai, l’ar-
rivée ne pourra pas avoir lieu au
centre-ville», explique le directeur
du Service des sports Alexandre
Houlmann. Il s’agira en fait d’une
demi-étape, puisque les coureurs
rallieront Gilley à Maîche le ma-
tin. Cette 35e du «Franche-Com-
té» débutera le 22 mai à Besan-
çon et s’achèvera le 25 mai à la
Planche des Belles-Filles.

Deux équipes suisses (Hor-
mann et EKZ) sont annoncées au
départ, tout comme des forma-
tions du Venezuela, de Belgique,
des Pays-Bas et, évidemment, de
France, dont celle du Chaux-de-
Fonnier Bryan Falaschi.� JCE

COURSE À PIED Edition record pour le semi-marathon avant les championnats de Suisse à Colombier.

Répétition générale réussie pour le CEP
QUENTIN FALLET

«On va éclater le record de par-
ticipation. On n’a jamais vu un
peloton aussi grand sur le stade.»
Quelques minutes avant le dé-
part de la 20e édition du Semi-
Marathon du CEP Cortaillod, le
responsable des manifestations
hors-stade du club, et speaker
pour l’occasion, Marc-Henri
Jaunin, annonçait déjà la cou-
leur. Avec 476 inscriptions, la
compétition, qui servait égale-
ment de répétition générale
avant les championnats de
Suisses prévus sur ce même tra-
cé le 12 octobre, a enregistré sa
meilleure affluence et un sup-
plément de plus de 100 person-
nes par rapport à l’année précé-
dente.

Le résident de Sainte-Croix
Pierre Fournier n’a eu besoin
que de quelques décamètres
pour se positionner seul en tête
d’une course qui lui servait de
préparation pour le marathon
de Vienne. Il sortait du stade du
Littoral avec déjà une conforta-
ble avance sur son premier
poursuivant, l’ancien cycliste
professionnel hispano-suisse
Daniel Atienza.

«Je suis parti rapidement, je
voulais courir sur le rythme d’un
marathon», précisait le vain-
queur du BCN Tour 2013, qui
devrait venir défendre son titre
cette année sur les routes neu-
châteloises si sa récupération
est suffisante d’ici là. De retour
sur Robinson, vers la mi-
course, son avance s’approchait
de la minute, avant d’en comp-
ter plus de deux d’avance sur
Michaël Verniers au moment
de franchir la ligne d’arrivée, ce
dernier ayant finalement dépo-
sé Daniel Atienza au finish.

Tracé lent et cassant?
Déjà victorieuse en 2013 chez

les dames, Daniela Aeschba-
cher a devancé de près de cinq
minutes toutes catégories con-
fondues une autre Bernoise,
Ezgi Akdesir, et la Vaudoise Ca-
role Genoud.

Si Pierre Fournier et Daniel
Atienza ont particulièrement
apprécié la beauté du tracé de
cette épreuve courue sous un
soleil printanier, ils l’ont néan-
moins trouvé plutôt lent et cas-
sant. «Il sera difficile de faire des
records», commentaient-ils de
concert. «Mais aux champion-
nats de Suisse, c’est le titre qui
compte», précisait le 29e du
Tour de France 2000, qui a en-
suite filé à Genève pour com-
menter la première de Paris-
Nice sur la RTS.

Un tracé lent et cassant? Une
affirmation contre laquelle
s’oppose Marc-Henri Jaunin, à
sept mois de ses championnats
de Suisses: «Le parcours est plu-
tôt roulant. Certes, il y a le pas-
sage de la route des Clos à Auver-
nier et quelques changements de
direction au Petit-Cortaillod,
mais Tarcis Ançay (vainqueur
en 2004 en 1h05’59, meilleur
temps de l’histoire du semi-ma-
rathon du CEP) a déjà prouvé
qu’il est possible d’être rapide sur
un parcours similaire.»

Réponse donc le 12 octobre,
même si le Carcoie précise que
battre des records chronométri-
ques n’est pas un des objectifs
des organisateurs pour cette
course. D’ici là les officiels de la
fédération rendront encore leur
rapport, et le système de balisage
sera revu. Ne reste qu’à espérer
que la météo répondra présente
comme ce dimanche.�

De nombreux coureurs ont disputé le semi-marathon du CEP sur un parcours que certains ont trouvé «lent et
cassant». LUCAS VUITEL

Messieurs.Toutescatégories:1. PierreFournier
(Sainte-Croix) 1h10’59’’86. 2. Michaël Verniers
(Savagnier) 1h13’10’’35. 3. Daniel Atienza
(Moudon) 1h13’13’’53. 4. Tomas Sedel-Maier
(Oeschgen) 1h17’25’’88. 5. Patrick Mayoraz
(Colombier) 1h17’34’’97. 6. Julien Gantenbein (Le
Grand-Saconnex) 1h17’55’’37. 7. Kevin Fuchs
(Colombier) 1h18’00’’85. 8. Pierre-Joseph Gex-
Collet (Champéry) 1h18’23’’85. 9. John Bolger
(Genève) 1h18’38’’96Puis: 11. ChristianTheurillat
(Saint-Aubin-Sauges) 1h18’59’’85.
Dames. Toutes catégories: 1. Daniela
Aeschbacher (Oberfrittenbach) 1h18’53’’35. 2.
Ezgi Akdesir (Berne) 1h23’42’’96. 3. Carole
Genoud (Cossonay) 1h24’12’’77. 4. Tania Amiet
(Luterbach) 1h25’43’’94. 5. Anne Jordan (Puidoux)
1h31’13’’93
Relais mixte: 1. US Yverdon 1h20’03’’11. 2.
GéraldDîne En TheytazTête 1h22’03’’33. 3. Ebgc
1h25’14’’81.

CLASSEMENTS

ATHLÉTISME La Saint-Galloise possède un grand potentiel sur le demi-fond.

Le profil atypique de Selina Büchel
Selina Büchel, quatrième de la

finale du 800 m dimanche aux
Mondiaux en salle en Pologne,
est encore un diamant à polir. La
Saint-Galloise semble disposer
du potentiel nécessaire pour
réussir au plus haut niveau.

Premier bon point, l’athlète du
Toggenburg n’est pas inhibée.
Elle avait débarqué à Sopot avec
seulement le 14e temps des en-
gagées, mais elle s’est mêlée sans
complexe à la lutte pour les mé-
dailles. L’an dernier déjà, avec sa
médaille de bronze aux Euro-
péens espoirs et sa demi-finale
aux championnats d’Europe élite
en salle, elle avait laissé entrevoir
son potentiel. Aujourd’hui, elle a
franchi un palier.

«Depuis deux ans environ, Selina
a compris qu’il fallait s’entraîner
plus», explique le Prévôtois et an-
cien athlète Louis Heyer, respon-
sable du demi-fond à Swiss
Athletics. «Elle s’entraîne environ

dix fois par semaine. Elle a l’envie.
Mais elle court encore tout en force
et a pour l’instant très peu travaillé
la vitesse et l’intensité. Il y a encore
beaucoup à ‘gratter’, sa réserve est
énorme.»

L’aiguillon de Büchel (22 ans),
et de beaucoup de jeunes athlè-
tes suisses, ce sont les champion-
nats d’Europe de Zurich en août

prochain. Cette spécialiste de
l’aménagement du territoire a ré-
duit progressivement son temps
de travail de 80 à 40% pour
mieux se préparer. Ses entraî-
neurs au sein du petit club du
KTV Bütschwil s’efforcent de ne
pas la «griller», avec des séances
raisonnables et des apparitions
très réduites dans les grands
meetings (une seule participa-
tion à la Ligue de diamant, à Zu-
rich l’an dernier).

«Je remercie mes coaches (Mar-
lis et Urs Göldi). Ils me permettent
d’atteindre mes pics de forme le
moment voulu», souligne la
Saint-Galloise. «Ce résultat va me
donner beaucoup de confiance. Je
sais maintenant que je peux rivali-
ser avec les meilleures.»

Le profil de cette athlète est
atypique. Son record en salle est
meilleur que celui en plein air
(2’00’’93 contre 2’01’’66). Et sa
meilleure marque sur 400 m

(56’’41) la prédestinerait davan-
tage à briller sur 1500 ou 5000 m
que sur 800 m. Autrement dit,
Selina Büchel doit progresser en
vitesse pure et en résistance
pour parvenir à casser le «mur»
des 2 minutes. Le record de
Suisse de Sandra Gasser
(1’58’’90 en 1987) est à sa por-
tée, à moyen terme.

«Jusqu’à présent, elle a surtout
couru dans de petits meetings du
genre Willisau ou Lucerne», ob-
serve Louis Heyer. «Mais mainte-
nant, elle se met à voyager.»

Chef du sport d’élite à la fédéra-
tion suisse, Peter Haas se réjouit
de cette éclosion: «Selina est une
coureuse d’instinct, une battante.
Elle a la capacité à réagir ‘juste’au
bon moment. J’espère que les autres
athlètes suisses candidats pour les
championnats d’Europe ont vu par
son exemple qu’il était possible de
s’affirmer au haut niveau et qu’ils
s’en inspireront.»�SI

Selina Büchel court à l’instinct
et cela lui réussit. KEYSTONE

FOOTBALL
Yann Sommer
rejoint Lucien Favre
Yann Sommer (25 ans) quittera le
FC Bâle cet été. Le gardien
international s’est engagé
jusqu’en 2019 avec le Borussia
Mönchengladbach, club
actuellement entraîné par Lucien
Favre. Les détails de la
transaction n’ont pas été dévoilés,
mais le montant du transfert
s’élèverait à quelque 10 millions
d’euros selon divers médias.� SI

Nez cassé pour
Pirmin Schwegler
Pirmin Schwegler continue de
jouer de malchance cette saison.
L’international suisse, capitaine
de l’Eintracht Francfort, s’est
fracturé le nez samedi à
Hambourg dans un choc avec
l’ancien Bâlois Jacques Zoua. Le
milieu de 27 ans, qui souffre
également d’une côte depuis
quelque temps, devrait
néanmoins être de la partie
dimanche face à Fribourg.� SI

STREET-HOCKEY
Grande première
pour le SHCC

Grâce aux points acquis en pre-
mière partie de saison, le SHC
La Chaux-de-Fonds (SHCC) a
assuré sa place en play-off de
LNA, pour la première fois de
son histoire.

Malgré les deux dernières dé-
faites de ce week-end (12-5 con-
tre Granges et 14-3 contre
Belp), le SHCC est officielle-
ment qualifié pour les séries,
grâce à la défaite de Martigny
contre Oberwil. Les Chaux-de-
Fonniers auront dû batailler
pendant quatre saisons pour at-
teindre cet objectif.

Huitièmes du tour qualificatif,
les joueurs du SHCC doivent
s’attendre à un quart de finale
très difficile face au leader Gran-
ges. S’ils ont perdu ce deuxième
match, les pensionnaires de Bel-
levue s’étaient inclinés en pro-
longations au premier tour (9-
10). Ils ont maintenant trois
semaines et un dernier match de
championnat, samedi contre
Bettlach (15 à Bellevue), pour
préparer leurs premiers play-off
qui débuteront lors du week-end
des 29 et 30 mars.� CRO-RÉD

Nouvelle halte pour le Tour
de Franche-Comté à La Chaux-
de-Fonds. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY


