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TENNIS
La nouvelle philosophie
de Stéphane Bohli
Engagé au Challenger de Genève,
le joueur de Commugny a pris le
temps d’évoquer sa saison et la
suite de sa carrière. PAGE 20
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COURSE À PIED Le NovioduRun a lieu ce samedi dans les rues de Nyon.

La 7e sera une première
STÉPHANIE PONTHUS
sports@lacote.ch

La 7e édition du NovioduRun
prendra ses quartiers samedi sur
la place du Château, à Nyon.
Elle sera pour la première fois
organisée par un comité de cinq
personnes, dont deux sont is-
sues de la Foulée Glandoise.
«C’est un sacré boulot, mais j’ai
unesacréeéquipe»,reconnaît tout
de go Eusebio Bochons, le pa-
tron de la manifestation. Et
Jean-Pierre Moser, membre de
longue date du club glandois,
d’enchaîner: «Le comité s’est seu-
lement constitué cet été et nous
avons immédiatement été plongés
dans l’opérationnel.»

Cet habitant de Vich n’est pas
novice en matière d’organisation
d’événements sportifs. «J’ai tra-
vaillé durant quinze ans dans le
domaine du sport international.
J’ai notamment fait partie de la Fé-
dération internationale de moto-
cyclisme, basée à Mies, et ai à ce
titre participé à l’organisation de
championnats du monde.» Voilà
qui promet donc une édition pé-
taradante et vrombissante...

Animations à foison
Ce changement de direction

ne rime cependant pas avec ré-
volution. «Le côté populaire de
cette course, c’était le credo des an-
ciens organisateurs, et il nous tient
à cœur de le perpétuer», poursuit
Jean-Pierre Moser. La nouvelle
équipe en place a ainsi mis un
point d’honneur à soigner l’as-
pect festif de la manifestation.
«En plus de la traditionnelle
soupe, il y aura aussi une paëlla
andalousienne, ainsi qu’une pas-
ta-party», détaille Eusebio Bo-
chons. «Nous procéderons aussi à
uneremisedesprix intermédiaireà
13h pour qu’il n’y ait pas de temps
mort», précise encore cet hispa-
nique d’origine. Les familles et
enfants, qui ouvriront le bal le

matin, seront tous récompen-
sés. «On connaît la fierté qu’éprou-
vent les gamins à gagner une mé-
daille, et tous recevront la leur»,
assure Jean-Pierre Moser.

Des duos acharnés
L’après-midi, place sera faite

aux adultes. Les relais, dont le
départ sera donné à 14h30, s’an-
noncent spectaculaires. Léonard
Müller, le récent vainqueur du
Trophée du crêt de la Neuve,
sera à nouveau de la partie et
s’alignera avec le même coéqui-
pier avec lequel il avait remporté
la course l’an dernier. Pierre
Fournier, gagnant de l’épreuve
individuelle et du relais mixte
en 2011, a lui aussi confirmé sa

présence. «Cette année, je ne fe-
rai que le relais mixte avec pour
objectif de faire une bonne séance
de vitesse, mais le but sera surtout
de se faire plaisir», indique le
coureur de Sainte-Croix. Cela
tombe bien car c’est justement
ladevisedesorganisateurs.«Nous
souhaitons que tous les coureurs
prennent du plaisir», aspirent en
chœur Bochons et Moser.

Le parcours participe d’ailleurs
pleinement à la convivialité de
la course, en cela, les specta-
teurs peuvent suivre au plus
près l’évolution des concurrents,
qui en découdront sur une bou-
cle unique à effectuer à quatre
reprises. «Avant, le tracé était sé-
lectif. Il est maintenant accessible à

tous», relève le sociétaire de la
Foulée Glandoise. «Urbain et ra-
pide, il constitue une excellente
préparation pour la course de l’Es-
calade», note pour sa part le pré-
sident du comité.

Bénévoles en tête d’affiche
Pour assurer le bon déroule-

ment de cette journée, les diri-
geants peuvent compter sur les
services d’une armée de bénévo-
les, dont les rangs pourraient en-
core être plus serrés. L’appel est
ainsi lancé... «La réussite d’une
telle course est tributaire de l’enga-
gement des bénévoles. Pour être
à l’aise, il nous en faudrait une
soixantaine», estime Jean-Pierre
Moser qui compte également

sur un autre élément incontour-
nable au succès de l’épreuve: la
météo.�

Les amateurs de course à pied auront de quoi se régaler samedi, avec la 7e édition du NovioduRun à Nyon. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

Programme du NovioduRun:
11h: Famille, 0 à 99 ans, 1000 m
11h20: Poussins, 2005 - 2007, 1200 m
11h25: Poussines, 2005 - 2007, 1200 m
11h40: Ecoliers C, 2003 - 2004, 1200 m
11h45: Ecolières C, 2003 - 2004, 1200 m
12h: Ecoliers B, 2001 - 2002, 2000 m
12h10: Ecolières B, 2001 - 2002, 2000 m
12h20: Ecoliers A, 1999 - 2000, 2000 m
12h30: Ecolières A, 1999 - 2000, 2000 m
Dès 13h: Remise des prix catégories
Poussin(e)s et Ecolier(e)s
14h: Cadets, Cadettes A & B, 1995-1998 et
Junior(e)s (1993-1994), 3350 m
14h30: Relais mixte, 6300 m
15h: Solo, Hommes et Femmes, 6300 m
Dès 16h: Remise des prix catégories
Cadet(te)s, Junior(e)s et Adultes
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COURSE À PIED
Quid du marathon
de New York?

Les organisateurs du marathon
de New York, prévu dimanche,
évaluaient mardi la situation
après le passage meurtrier de la
tempête Sandy sur la ville. Ils
avaient bon espoir de quand
même pouvoir tenir leur tradi-
tionnelle course qui compte
quelque 50 000 participants, et
ce malgré les évidents problè-
mes logistiques. «Le marathon a
toujours été un jour spécial pour
les New-Yorkais, un symbole de la
vitalité et de la résilience de cette
ville», a indiqué dans un com-
muniqué Mary Wittenberg, la
présidente du New York Road
Runners, qui organise la course.
«NYRR continue les préparatifs de
la course et se laisse la possibilité
de faire les ajustements nécessai-
res à la tenue de l’épreuve», dit le
communiqué.

La réouverture du métro et des
bus est notamment un élément
essentiel à la bonne marche de la
course afin d’acheminer au dé-
part, sur le pont Verrazzano re-
liant Staten Island à Brooklyn,
une grande partie des partici-
pants. La réouverture rapide des
aéroports est également néces-
saire pour l’acheminement de
nombre de coureurs, notamment
les professionnels, qui viennent
du monde entier.� SI

TENNIS
Wawrinka retrouve
Ferrer à Paris

S’il entend disputer son pre-
mier quart de finale du Masters
1000 de Paris-Bercy, Stanislas
Wawrinka aura la lourde tâche
de se défaire de l’Espagnol David
Ferrer jeudi. Le Valencien, n°5
mondial, s’est aisément défait de
son compatriote Marcel Granol-
lers 6-1 6-3. Ferrer, qui vient de
cueillir chez lui son sixième titre
de l’année, mène 5-3 dans ses
confrontations avec le Vaudois.
Mais le dernier duel est revenu à
Wawrinka (6-4 6-1).� SI


