
BASKETBALL
Le BBC Nyon y a cru
pendant une mi-temps
Face à Fribourg, les Nyonnais
ont mené la danse durant les
deux premiers quarts avant de
sombrer. PAGE 19
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COURSE À PIED Ils étaient des centaines au départ du NovioduRun.

Promesses tenues à Nyon
TEXTES: STÉPHANIE PONTHUS
sports@lacote.ch

C’était à un spectacle quasi in-
interrompu qu’était conviée, sa-
medi, une foule de connais-
seurs, parents et badauds au fil
des 10 départs donnés sur la
place du Château de Nyon, pour
le 6e NovioduRun. «Tout s’est
parfaitement déroulé, sans aucun
couac. J’ai même eu le temps de
discuter et de dire bonjour à des
gens», s’amusait Sévanne Shel-
ton, l’organisatrice.

Dès 11 heures, la catégorie «Fa-
milles» ouvrait le bal. Ce ne sont
pas moins de 50 tribus qui se
sont pour certaines essoufflées,
pour d’autres promenées sur
une boucle d’un kilomètre. Peu
importe le rythme, l’essentiel
étaitdeparticiper,cettecatégorie
donnant seulement lieu à un
classement alphabétique et non
chronométré. Et la présidente
du NovioduRun de rappeler:
«en organisant cette course, nous
visons à promouvoir la santé pu-
blique en invitant tous les Nyon-
nais à bouger pour vivre mieux.»

Et du mouvement, il y en a eu
en cette fin de matinée avec l’en-
chaînement des courses «Pous-
sin(e)s», «Ecoliers(ères)» et
«Cadet(te)s». Les champions de
demain ont ensuite laissé la
place aux cracks actuels de la
discipline, titre qui est revenu de
premier chef à Pierre Fournier.
Après avoir remporté le Relais
Duo Mixte, il survolait ensuite
la course «Solo».

Un cavalier seul
Fidèle à son habitude, Pierre

Fournier se portait en tête dès
les premiers mètres, talonné par
Hélio Barreto, du COVA Nyon.
«Je l’entendais souffler et s’accro-
cher derrière moi, ce type a vrai-
ment un très fort mental», racon-
tait le coureur de Sainte-Croix,
qui portait ensuite une attaque

au deuxième tour, creusait
l’écart au troisième et gérait le
dernier pour finalement fran-
chir la ligne d’arrivée avec près
d’une minute d’avance sur son
poursuivant. Ce quintuple
champion suisse ne regrettait
donc pas d’avoir donné ses fa-
veurs à la course de Nyon, au
lieudeparticiperà lacoursede la
vieille ville de Vevey. «Je connais
bien Nicolas et Sévanne Shelton,
qui est ma préparatrice et cela me
fait toujours très plaisir de revenir
courir à Nyon», s’enthousiasmait
l’athlète de 26 ans. Des propos

sur lesquels les Shelton rebon-
dissaient de suite: «ici, on con-
naît les gens et les gens se connais-
sent», déclarait en chœur ce
couple uni par les liens de la
course et du mariage. Le carac-
tère ultra-convivial de la course
était cette année renforcé par la
présence de 23 jeunes de l’asso-
ciation Pro-Jet qui ont œuvré
aux côtés des autres bénévoles.
«Nous avons vraiment eu une ex-
cellente collaboration avec ces
adolescents, actuellement en se-
mestre de motivation», poursui-
vait la jeune femme.

Triathlètes aux honneurs
Côtédames, leséluesdecette6e

édition ont montré que polyva-
lence rimait avec performance
puisque ce ne sont pas moins de
trois triathlètes qui se plaçaient
aux trois premières places du
classement scratch féminin. La
palme est revenue à Mélanie
Guyot qui, après avoir remporté
le «Solo court» en 2009, s’est of-
fert une deuxième victoire en
autant de participations. La so-
ciétaire du Tri Club Genève a
particulièrement apprécié le
changement de date qui lui per-

met une préparation optimale
pour la course de l’Escalade
«Elites». «J’ai aussi trouvé très
bien d’avoir fait un départ hom-
mes et femmes mélangés. Cela
crée une effervescence, une stimu-
lation, d’autant que le parcours,
avec ses multiples relances, est dur
et très exigeant», concluait la lau-
réate du jour.�

La course des familles a lancé cette sixième édition du NovioduRun, samedi dans les rues de Nyon. AUDREY PIGUET

HOCKEY SUR GLACE Les Bulldogs peuvent nourrir de regrets au terme d’un match qu’ils auraient pu emporter.

Forward Morges s’incline contre les Valaisans de Saastal
Bien sûr il y a le score, qui

pourrait sembler lourd sur le pa-
pier. Bien sûr, il y a l’arrivée de
Laurent Perreton à la bande du
Forward, de ce côté-ci, le mes-
sage du nouveau coach est bien
en place. Bien sûr, il y a le ves-
tiaire des Bulldogs, miné par des
conflits internes, là aussi la
guerre d’ego semble arrivée à
son terme. Il n’empêche que
cette équipe de Morges a fait
preuve d’une sacrée détermina-
tion samedi soir sur la glace des
Eaux-Minérales. Il faut dire
qu’en face, les visiteurs d’un soir
sont un peu la surprise de ce
championnat. Entendez par là
que l’on n’attendait pas vraiment
Saastal. «Je pense que mon équipe
a pris conscience du véritable po-

tentiel qui est le sien, partageait
Stéphane Python. Je crois surtout

que nous faisons preuve d’une
grosse solidarité sur la glace.» Le

coach valaisan peut effective-
ment être satisfait de la presta-
tion de ses joueurs. D’une
joueuse plus précisément, en
l’occurrence: Sophie Anthamat-
ten, la gardienne de Saastal qui
est également celle de l’équipe
nationale de hockey féminin.
Un véritable marsupilami sur la
glace des Eaux-Minérales, qui a
fait des miracles pour sauver ses
couleurs. Oui, parce qu’après un
premier tiers en demi-teinte,
Forward revenait sur la glace
avec des ambitions toutes autres
que celles affichées durant la
première période. «J’ai dit à mes
joueurs qu’ils laissent de côté leur
problème de caractère et qu’ils se
focalisent sur la partie», confir-
mait Laurent Perroton. Un mes-

sage reçu cinq sur cinq, puisque
Forward revenait totalement
dans le match en appliquant les
consignes à la lettre.

Seulpointnégatifpour lesBull-
dogs, un trop grand nombre
d’occasions gâchées devant la
cage adverse. «C’est un des points
sur lequel nous devrons travailler à
l’avenir: la profondeur de jeu», ex-
pliquait Laurent Perroton. Une
quantité invraisemblable de tirs
ne trouvant pas la cible, autant
d’énergiedépenséeà laconstruc-
tion. Ce n’est pas l’équipe de
Saastal qui dira le contraire, elle
qui a marqué le 2-3 sur un mau-
vais changement de ligne! Ré-
mission donc pour les Bulldogs,
mais la guérison prendra encore
un peu de temps.� DANIEL BUJARD

Loïc Merz et Forward se sont inclinés contre Saastal. CÉLINE REUILLE

= TROIS QUESTIONS À...

PIERRE FOURNIER
VAINQUEUR DU 6E

NOVIODURUN
EN 20’09’’

«Le but était de
garder le rythme»
S’agit-il de votre première
participation?
A l’époque, je participais au «Tro-
phée de Nyon». Sinon, j’ai déjà pris
part au NovioduRun en 2009 où je
m’étais aussi aligné à la fois sur le
«Solo» et sur le «Relais Duo Mixte»
que j’avais tous deux remportés. Je
suis heureux d’avoir aujourd’hui
réitéré ces deux victoires, avec en
plus la même partenaire sur le
«Duo Mixte».

Pourquoi avez-vous décidé de
participer aujourd’hui à ces
deux courses?
Après le semi-marathon de Lau-
sanne (ndlr: il l’a bouclé dimanche
passé en 1h11’09’’, prenant ainsi la
18e place), je prépare actuellement
les courses de petites distances qui
se déroulent en ville en fin d’an-
née. L’objectif était ainsi de garder
le rythme avant la Corrida d’Octo-
dure qui se tiendra samedi pro-
chain à Martigny. Et surtout, cette
course était l’occasion de monter
un team en relais sous les couleurs
de «Help-for-hope».

«Help-for-hope», qu’est-ce
que c’est?
C’est l’association que je soutiens
depuis deux ans maintenant. Il
s’agit d’une association qui lutte
pour l’égalité des chances pour tous
les enfants. Elle met plus particuliè-
rement l’accent sur les enfants défa-
vorisés en leur offrant des possibili-
tés d’un avenir meilleur. Elle monte
différents projets en Amérique du
Sud, en Afrique et en Suisse. C’est, à
ma connaissance, l’une des rares
associations qui utilise l’image des
sportifs d’élite à bon escient pour
assurer un avenir meilleur aux en-
fants en détresse.�
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Buts: 8e Mazotti (Iglesias, Heizmann) 0-1,
21e Senn (Iglesias, Mazotti) 0-2, 28e Yanick
Müller (Deriaz, T. Stastny) 1-2, 31e Deriaz (M.
Stastny, M. Stastny) 2-2, 51e Kalbermatten
(Geiser, Gnädiger) 2-3, 59e Thöny 2-4 (Geiser,
Schwarz).
Forward Morges: Corthay, Müller Y., Deriaz,
Kursner J., Merz, De-Camilli, Grand, Kursner F.,
Stockburger, Muller R., Aubert, Zryd, Stastny
M., Burri, Deriaz, Stastny T., Collaud, Smith,
Joliat.
Entraîneur: Laurent Perroton.
Saastal: S. Anthamatten, Mazotti, Senn,
Kalbermatten, Thöny, Heizmann, Blan,
Gnädinger, Iglesias, Geiser, Schwarz, Keefer,
J. Anthamatten, Schmid, Wandfluh, Burgener,
Ramousch, F. Anthamatten.
Entraîneur: Stéphane Python.
Notes: Eaux-Minérales, 226 spectateurs.
Pénalités : 7x2’ + 2x10’ min. contre Morges.

FORWARD MORGES – SAASTAL
2-4 (0-1 2-1 0-2)

Tous les résultats dans La Côte:
Retrouvez tous les résultats du sixième
NovioduRun dans une prochaine édition.
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