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Depuis cette année, les coureurs
ne peuvent plus se cacher der-
rière l’excuse des bouchons au dé-
part en cas de contre-perfor-
mance. En effet, le
chronométreur Datasport a mis
en place un système de détection
individuel, qui permet à chacun
d’enclencher sa trotteuse une fois
la ligne de départ franchie et non
au coup de pistolet initial.
Une avancée utile lorsque l’on

connait la popularité croissante
du Tour. «Les gens le savent main-
tenant, il y a moins d’empressement
au départ», souffle Michel Sinz,
bras droit de Christophe Otz chez
SportPlus. «Aubry et compagnie
disent qu’ils se sententmoins poussés
par l’arrière.»

Parmi les coureurs, le nouveau
système semble également être
apprécié, permettant de diluer le
peloton dès le départ. «C’est gé-
nial! Surtout qu’on devient beau-
coup à cette course», sourit Judith
Würgler. «Nous pouvons carré-
ment partir en marchant et com-
mencer à courir en passant l’arche.
Avant, ça continuait à pousser et
bouchonner pendant quelques mè-
tres.»

«C’est très bien pour ceux qui sont
derrière et perdent du temps au dé-
part, les gens sont moins stressés»,

souffle Pierre Fournier, qui fait
plutôt partie de ceux qui se font
pousser que l’inverse. «Mais peut-

être qu’il faudrait mettre un temps
au coup de pistolet pour les trente
premiers.» Histoire d’éviter qu’un

coureur qui finit devant un con-
current direct à l’arrivée ne soit
classé derrière celui-ci pour quel-
ques dixièmes gagnés au départ...

Et comme une nouveauté ne
vient jamais seule, les résultats
sont désormais disponibles quasi-
ment instantanément sur inter-
net grâce au DS Live. «Ça existait
déjà l’an dernier mais nous ne
l’avons pas trop dit», explique Mi-
chel Sinz. Une phase de test 2012
concluante donc. Ne manque
plus qu’à franchir la ligne!

CHRONO Le nouveau système de chronométrage quasi instantané est apprécié.

Les résultats individuels
sont désormais plus précis

Le nouveau système de chronométrage formé de panneaux carrés et blancs (à gauche). PHOTOLOAD.CH | ROBIN NYFELER

RAPIDE Au vu du parcours relativement facile,
un meneur d’allure supplémentaire a été rajouté.
Avec un drapeau bricolé annonçant un parcours
boucléen50minutes, il aétéplusqu’utile.Descol-
lègues annonçant le parcours en 45 ou 40 minu-
tes auraient même été appréciables au vu de la ra-
pidité des concurrents. /THN

DÉCONTRACTÉ Alors que Michel Sinz annon-
çait encore deux minutes de délai avant le départ
chez les adultes, les premiers du peloton n’ont pas

pu s’empêcher de lâcher tout sourire un
«Ooooohhhh!» de déception. Des fourmis dans
les jambes? /THN

MARÉE NOIRE Lors de la dernière étape, une
photo aérienne sera organisée par le sponsor
principal et les organisateurs du Tour. Ils se re-
commandent afin que le maximum de membres
du peloton arborent le T-shirt reçu lors de leur
inscription. Pour que la marée humaine se trans-
forme en marée noire! /EPE

Coureurs en t-shirt noir SVP


