
Pour la quatrième fois de l’hi-
ver, le boulodrome d’Yver-
don, entre Thièle et Mujon, 

était en pleine activité jeudi der-
nier.  La Pétanque Yverdonnoise 
organisait en effet son avant-der-
nier tournoi des cinq de la saison. 

Comme à l’accoutumée, les ins-
criptions affichaient complet, bien 
que cette manche se déroulait sur 
toute la journée avec «seulement» 
trente équipes, alors que les pistes 
peuvent en accueillir beaucoup 
plus.

Pour la quatrième fois, Hichem 
Saïd (SAP, section alémanique de 
pétanque) venait de Lucerne pour 
y participer. Et après ses trois pré-
cédentes victoires avec son parte-
naire de doublette habituel, il espé-
rait bien gagner aujourd’hui avec 
un nouveau compagnon, Antonio 
Caldarelli, meilleur tireur du club. 
«Nous nous étions arrangés pour 
jouer une fois ensemble, après que 

nous nous soyions rencontrés en 
compétition», raconte Hichem. 
Une première donc pour ces deux, 
qui étaient pourtant adversaires 
lors d’une finale à Yverdon cet hi-
ver. «Je vais faire le mieux possi-
ble», sourit Antonio. «Ce n’est pas 
assez. Il faut jouer et gagner, rien 
d’autre», corrige Hichem, amicale-
ment, mais sérieusement. C’est en 
effet un habitué des premiers prix: 
quatre titres de champion suisse et 
une cinquième place aux Cham-
pionnats du monde font de lui 
l’homme le plus dangereux de la 
journée. 

Pour son premier match de grou-
pe, l’excellente doublette rencon-
tre Marcel Harnisch et Daniel Gui-
chard. Et la machine semble déjà 
bien lancée: Hichem place ses bou-
les, Antonio tire celles des adver-
saires avec aisance. Marcel et Da-
niel semblent impuissants contre 
cette organisation,  et le 13-1 final 

le démontre bien. «C’est ça la pé-
tanque: monter des équipes de ti-
reur et de pointeur, chacun sachant 
faire les deux, mais ayant son point 
fort», explique le président du club 
yverdonnois Antoine Paccaud.

La finale arrivait alors assez vite 
et faisait s’affronter trois Yverdon-
nois, malgré la quantité de joueurs 

venant de l’extérieur: la paire loca-
le Jean-Luc et Jerry face au binô-
me Antonio et Hichem. Ces der-
niers s’imposaient logiquement et 
sèchement 13-3 pour conclure une 
belle journée de pétanque et d’ami-
tié comme on a l’habitude d’en 
voir au Boulodrome d’Yverdon.

 Jonas Schneider n

Pétanque  n  Finale très yverdonnoise au Boulodrome

Une doublette sans égale

Pierre Fournier remet les choses à plat
Course à pied  n  Le Sainte-Crix s’est essayé aux courses de montagne durant la saison écoulée. Pas tout à fait convaincu 
par son expérience, il va se recentrer sur la route et la piste. Et en 2011, il aura de nouveaux atouts dans sa manche.

Avec au compteur 20 victoires en 38 cour-
ses disputées en 2010, dont cinq records 
d’épreuve, Pierre Fournier a de nouveau 

joué les terreurs de la course à pied.
Mais le Sainte-Crix de 25 ans n’est pas du 

genre à bomber le torse. Ce qu’il aime par-des-
sus tout c’est courir, peu importe où, tant qu’il 

court. Après un bon départ en Coupe du monde 
de course de montagne, il a connu quelques sou-
cis. «Les autres choses ont mieux fonctionné, 
alors je me suis un peu éparpillé, raconte-t-il 
tout sourire. Je suis encore un peu jeune pour la 
montagne. J’ai envie de refaire de la vitesse à 
plat, pour revenir en montagne dans quelques 

années.» Ce qui lui permettra d’être encore plus 
rapide à l’avenir, à l’heure de se relancer dans 
les côtes. 

L’année 2011 de Pierre Fournier sera aussi 
rythmée par de grands changements. Le Nord-
Vaudois, dont le budget annuel pour son sport 
s’élève à plus de 30 000 francs, a diminué son 
activité professionnelle à 80%, ce qui lui per-
mettra de dégager des après-midis pour l’entraî-
nement. «Le but est de faire les choses moins à 
l’arrache. De gagner en qualité et en variation.»

Alors il s’est entouré de l’un des meilleurs, 
Stéphane Schweickhardt, recordman de suisse 
du semi-marathon devant Viktor Röthlin notam-
ment... «Je vais devoir mieux cibler mes cour-
ses, car 38 c’est trop, dit-il. Mais je suis telle-
ment passionné, je vais au feeling et au plaisir.» 
Attention, avec son nouveau coach, Pierre Four-
nier ne sera plus tout seul dans ses choix, lui qui 
s’amuse tant à être de tous les départs. «Je ver-
rai comment je vais accepter cette situation.»

Mais des compromis et des concessions pour 
progresser, Pierre Fournier est prêt à en faire 
des tas, lui qui courra désormais sous les cou-
leurs du club de Martigny. «Il y tout un groupe 
qui court sur les distances qui m’intéressent là-
bas. A Yverdon, Stéphane Heiniger prépare des 
marathons et Sullivan Brunet travaille sur 1500 
mètres. On ne peut pas s’entraîner ensemble», 
regrette-t-il. Ce qui ne l’empêchera pas de cou-
rir encore et encore. Manuel Gremion n

La terrible doublette Hichem Saïd (à g.) et Antonio Caldarelli n’a laissé que 
des miettes à ses adversaires. Nadine Jacquet
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Pierre Fournier, l’homme qui a 
toujours une foulée d’avance 
sur son ombre. Muriel Antille


