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DÉGUISEMENTS Les Mères Noël étaient présentes au départ
de la course déguisée. Des parents ont pris le départ en poussette,
les handicapés en chaise roulante. Belle ambiance.

DÉPART Les joueurs du HCC (ici Manuel Zigerli, Deny Bärtschi
et Lee Jinman) ont donné le départ des courses des enfants
avec un certain plaisir.

PARCOURS Dès le matin, les bénévoles ont préparé le parcours.
Après avoir déblayé la neige, avec l’aide d’employés de la voirie,
ils ont posé les barrières.

BASKETBALL
Union battu par Fribourg
Malgré un bon début de match,
Union (en photo Desmond Blue
face à Arizona Reid), privé d’Aw
et Lang, s’est logiquement
incliné à la Riveraine face à
Fribourg, leader de LNA. PAGE 24
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COURSE À PIED Nouveau record de participation pour la corrida chaux-de-fonnière.

La Trotteuse trottine dans la joie
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
JULIÁN CERVIÑO (TEXTES)

La Trotteuse-Tissot n’en finit
pas de trottiner dans la joie et le
bonheur. La cinquième édition
de la corrida chaux-de-fonnière
a battu ses records de participa-
tion et d’inscription. Samedi
soir, 1225 coureurs ont participé
à cette épreuve (1084 en 2011)
et 1389 s’étaient inscrits (1241
en 2011). Le froid (-4 degrés) et
la neige ont permis à la magie de
cette course d’opérer encore
une fois. Avec Pierre Fournier et
Brigitta Mathys, les organisa-
teurs ont eu droit à deux beaux
vainqueurs.

«Ce fut une excellente édition»,
jubilait Alexandre Houlmann,
coprésident du comité d’organi-
sation. «Nous avons eu de la
chance que la neige ait cessé de
tomber durant la nuit. Notre pre-
mier objectif est d’avoir une belle
fête et c’est le cas.» La qualité de
l’organisation y est pour beau-
coup et le dévouement des bé-
névoles aussi. Ces derniers, ap-
puyés par des employés de la
voirie, ont déblayé la neige tom-
bée en abondance.

Tout cela a permis à une
joyeuse foule de concurrents de
trottiner allégrement dans les
rues chaux-de-fonnières. Ce
succès croissant pose la ques-
tion du développement de la
Trotteuse-Tissot. «Nous avons
encore une petite marge de pro-
gression», déclare Alexandre
Houlmann, chef du Service des
sports de la Ville de La Chaux-
de-Fonds. «Avec 1500 partici-
pants, ce serait parfait. Mais nous
ne cherchons pas à rivaliser avec
les grandes courses comme l’Esca-
lade et ses 33 000 participants. Si
nous devions dépasser les 1500
participants, nous devrions adap-
ter notre configuration.» Avec un
budget dépassant les
100 000 francs la marge de ma-
nœuvre n’est pas énorme.

Fournier pas au clair
Côté sportif, Pierre Fournier

(Sainte-Croix) a poursuivi sur sa
lancée du Tour du canton. En
tête dès le départ, le Vaudois

s’est imposé facilement devant
le Brenassier Vincent Feuz et le
Jurassien Jeremy Hunt (à 57’’ et
1’07’’, respectivement).

Pas été inquiété par ses rivaux
sur la Grande Complication
(8 km), le vainqueur du jour a
été handicapé par un problème
de vue. «J’ai perdu mes lentilles de
contact à mi-parcours», expli-
quait Pierre Fournier. «Je ne
voyais plus vraiment où je mettais
les pieds.» En 27’10’’, il a tout de
même amélioré le temps de Sté-
phane Joly en 2011 (27’20’’).

«C’est la première fois que je
viens et j’ai bien apprécié cette
course», ajoutait le Vaudois, qua-
trième Suisse à l’Escalade qui
prendra le départ de la course de
Saint-Sylvestre, à Zurich, le
week-end prochain.

Seelandaise pas frileuse
Dans la course des dames, la

Seelandaise Brigitta Mathys,
partie en body et en short, s’est
vite réchauffée. «Je n’ai pas eu
froid», rigolait cette orienteuse.
«J’avais juste un peu les mains ge-
lées au début, mais après, ça s’est
bien passé. J’ai eu du plaisir. C’est la
première fois que je participe à
cette course, mais certainement
pas la dernière.»

Derrière elle, Tiffany Langel a
souffert. «Je me suis fait piéger
lors du premier tour», avouait la
Sagnarde (2e à 31’’). «J’ai voulu
suivre la fille qui a fait le sprint
(Corinne Muff) et je me suis un
peu «grillée». C’est dommage,
j’auraisbienvoulugagnercommeil
y a deux ans.» Quatrième Suis-
sesse à l’Escalade, elle sera aussi
présente à Zurich dimanche
prochain. «Je suis en préparation
pour les championnats d’Europe
du 1500 m M23 de l’année pro-
chaine en Finlande», confie-t-
elle. On risque tout de même de
la voir sur ses skis de fond pro-
chainement. «Ce sera difficile de
résister avec ces conditions», lâ-
che-t-elle. On la comprend.

Quant aux adeptes de la course
à pied, ils peuvent cocher dans
leur agenda la date de la sixième
Trotteuse qui aura lieu le 14 dé-
cembre 2013. De quoi continuer
à trottiner de plaisir…�

Brigitta Mathys (en haut) a bravé le froid avec succès lors de la Trotteuse-Tissot. Pierre Fournier (en bas) était
un peu plus habillé et s’est aussi imposé.

SPRINTS Baptiste Rollier a tenté
de remporter le sprint-Tissot sur
les derniers 100 m du deuxième
tour de la course des hommes
(20e). «Je sors d’un camp
d’entraînement avec l’équipe
nationale et je n’avais pas les
jambes pour disputer la victoire
sur la course», expliquait
l’orienteur devancé par trois
coureurs sur ce 100 m, dont le
Jurassien Nathan Gyger
(Courtedoux), vainqueur en 15’’9.
Chez les dames, Corinne Muff
(Winterthour) a remporté les
deux sprints, celui du premier et
le deuxième en 18’’7, tout en se
classant 13e du général. Joli!

POLITICIENS Laurent Kurth
(43’57’’) a terminé devant ses
collègues du Conseil d’Etat
Philippe Gnaegi (45’18’’) et
Claude Nicati (47’23’’). La
conseillère communale de
Neuchâtel Christine Gaillard
(32’42’’) et le futur conseiller
communal chaux-de-fonnier
Théo Huguenin-Elie (en nordic-
walking) ont aussi participé.
Présent, Jean-Pierre Veya,
conseiller communal chaux-de-
fonnier, n’a pas couru. «Quand
je vais au théâtre, on ne me
demande pas de jouer dans la
pièce», lâchait-il en avouant
préférer le tennis de table.�

TIC-TAC, TIC-TAC

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Toutescatégories,GrandeComplication(8 km):
1. Pierre Fournier (Ste-Croix) 27’10’’. 2. Vincent Feuz
(Les Brenets) à 57’’8. 3. Jeremy Hunt (Porrentruy)
à 1’07’’. 4. Pascal Schneider (La Brévine) à 1’42’’.
5. Allan Bonjour (Cressier) à 1’46’’. 6. Alexandre
Rognon (La Chaux-de-Fonds) à 1’51’’. 7. Baptiste
Dubois (LaSagne)à2’02’’. 8.Michaël Fischer (Aire-
la Ville) à 2’15’’. 9. Josua Robert (Les Ponts-de-
Martel) à2’18’’. 10. JacquesRérat (Fontenais)à2’21’’.

DAMES
Toutescatégories,GrandeComplication(6 km):
1. Brigitta Mathys (Büetigen) 22’58’’. 2. Tiffany
Langel (La Sagne) à 31’’4. 3. Maya Chollet
(Palézieux) à 1’08’’. 4. Irina Freiburghaus
(Münsingen)à1’37’’. 5. CorinneZeller (Weissenburg)
à 2’21’’. 6. Jéromine Schmidt (La Chaux-de-Fonds)
à2’33’’. 7.MonikaTopinkova (Boudevilliers) à2’35’’.
8. Crystel Matthey (Auvernier) à 3’38’’. 9. Fabiola
Rueda-Oppliger (Corsier) à 3’58’’. 10. Christiane
Bouquet (Ste-Croix) à 4’15’’.

Tous les classements et autres
reportages: demain dans notre
supplément spécial publié dans
«L’Express» et «L’Impartial».
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