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Biathlon et saut au top
Si les skieurs alpins sont restés
en retrait ce week-end, Selina
Gasparin (biathlon, photo)
et Simon Ammann ont offert
de belles satisfactions. PAGE 24
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COURSE À PIED La corrida de Noël chaux-de-fonnière a battu un record de participation.

La Trotteuse toujours plus courue

YANN CONTI

La fête était de mise samedi à
La Chaux-de-Fonds. La ville a
accueilli la sixième édition de la
Trotteuse-Tissot. Une nouvelle
fois, la corrida de Noël a rassem-
blé petits et grands, élites et po-
pulaires dans l’ambiance féeri-
que du centre-ville. Et une
nouvelle fois le record de parti-
cipation a été battu, puisque l’on
a dénombré pas moins de 1575
inscrits (contre 1389, record
établi l’andernier).Lamanifesta-
tion s’est déroulée dans une am-
biance bon enfant et par une
météo plutôt clémente, malgré
un temps maussade mais qui fut
vite oublié une fois la nuit tom-
bée–augrandbonheurdesorga-
nisateurs comme des coureurs.

Brigitta Mathys et
Jérôme Schaffner gagnent
Dans la course des dames, Bri-

gitta Mathys, vêtue comme à
l’habitude uniquement d’un
body et d’un short, a remporté
pour la deuxième fois consécu-
tive une épreuve dont l’esprit lui
sied à merveille. «Je fais souvent
des signes ou des sourires aux pho-
tographes durant la course. Je
perds sûrement quelques secondes
dans l’affaire mais j’aime partager
ma joie et ma bonne humeur. J’ai
de la chance d’être en bonne santé
et de pouvoir courir», rigole-t-elle
avec une pointe de lucidité. La
Seelandaise a devancé Laurence
Yerly et Murielle Grillet.

Chez les hommes, Jérôme
Schaffner s’est imposé devant
Pierre Fournier. Thomas Huwi-
ler, parti comme une bombe et
vainqueur du prix du premier
tour, complète le podium. Cette
victoire met un peu de baume au
cœur du vainqueur qui revient

d’une longue blessure. «Cela me
redonne de la confiance. J’ai été
blessé longtemps. J’ai repris après
14 mois sans compétition lors de la
course de l’Escalade à Genève. J’es-
saie de me remettre sur pied petit à
petit, même s’il y a encore beau-
coup de travail qui m’attend.»
Pierre Fournier, lauréat l’an der-
nier, ne se montrait pas trop
déçu. «Je suis satisfait. J’étais dans
le coup et cela me permet de me si-
tuer pour mes prochaines échéan-
ces.» Le Vaudois ira en toute fin
d’année à Madrid puis enchaîne-
ra avec une course à Nice. Quant
à Jérôme Schaffner, il vise une
qualification pour les champion-

nats d’Europe d’athlétisme qui
auront lieu à Zurich en
août 2014.

Organisateurs satisfaits
Les organisateurs peuvent se

satisfaire de cette sixième édi-
tion de la Trotteuse. L’an der-
nier, Alexandre Houlmann,
chef du Service des sports de la
ville de La Chaux-de-Fonds con-
fiait: «Si nous devions dépasser les
1500 participants, nous devrions
adapter notre configuration». Il
avait vu juste. Avec 1575 inscrits
cette année, la salle de remise
des prix commençait à se faire
sérieusement petite. Or, la Trot-

teuse ne peut que se réjouir de
sa popularité grandissante. Lise-
lotte Bilat, coprésidente de la
manifestation, attribue ce suc-
cès en premier lieu au comité,
«une quinzaine de personnes qui
travaillent sans relâche du 1er jan-
vier au 31 décembre». Il y a égale-
ment de gros sponsors dont l’ap-
port couvre «pas loin des trois
quarts du financement de la mani-
festation. La planche des prix est
égalementexceptionnelle, lesparti-
cipants en sont toujours très con-
tents. On peut remercier les spon-
sors de nous soutenir à ce point»,
assure-t-elle. Finalement, «nous
essayons toujours de planifier

l’événement pour qu’il n’ait pas
lieu en même temps qu’une autre
course, commecellede l’Escaladeà
Genève». Nul doute qu’avec une

telle assiduité, la participation
risque de continuer à croître. Et
les organisateurs d’être confron-
tés à des problèmes de luxe.�

Jérôme Schaffner (au centre) s’est montré plus rapide que Thomas Huwiler (à gauche, 3e) et Pierre Fournier pour s’imposer à La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

LA TROTTEUSE-TISSOT

Messieurs. Toutes catégories, Grande
complication (8 km): 1. Jérôme Schaffner
(Neuchâtel) 26’01’‘0. 2. Pierre Fournier (Sainte-
Croix) à 3’‘4. 3. Thomas Huwiler (Le Lignon) à
25’‘8. 4. Baptiste Rollier (Boudevilliers) à 32’‘2.
5. Jeremy Hunt (Porrentruy) à 48’‘2. 6. Alexandre
Rognon (La Chaux-de-Fonds) à 1’22’‘4. 7. Gilles
Bailly (Charmoille) à 1’40’‘7. 8. Michael Verniers
(Savagnier) à 1’40’‘8. 9. Loïc Droz (Agarone) à
1’50’‘0. 10. Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys)
à 1’59’’2.

Dames. Toutes catégories, Grande
complication (6 km): 1. Brigitta Mathys
(Büetigen) 22’36’‘8. 2. Laurence Yerly (Cernier)
à 13’‘8. 3. Murielle Grillet (Rumilly, FR) à 1’38’‘9.
4. Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds) à
1’44’‘3. 5.NicoleVermot (Travers)à2’15’‘2. 6.Karen
Schultheiss (La Sagne) à 2’20’‘7. 7. Fabiola
Rueda-Oppliger (Corsier) à 2’25’‘7. 8. Pauline
Purro (La Chaux-de-Fonds) à 2’33’‘2. 9. Corinne
Zeller (Weissenburg)à2’39’’9. 10.AlizeeSchnegg
(Moutier) à 2’49’’7.

CLASSEMENTS

HIPPISME Le Jurassien s’est adjugé, pour la deuxième fois, le Grand Prix du CHI de Genève, au terme d’un barrage maîtrisé.

Steve Guerdat et Nino des Buissonnets en forme olympique
Steve Guerdat a remporté pour

la deuxième fois après 2006 le
Grand Prix du CHI de Genève,
troisième et dernière levée du
Grand Chelem. Le Jurassien et
son champion olympique Nino
des Buissonnets ont devancé
d’un souffle le No 1 mondial bri-
tannique Scott Brash (Hello
Sanctos) et le Français Simon
Delestre (Qladdic Bois Margot).

De 32 et 90 centièmes exacte-
ment, au terme d’un barrage
que Guerdat n’abordait pas avec
optimisme. «Le tracé n’avanta-
geait pas vraiment Nino, avec de
grandes galopades», explique-t-
il. «A la fin, j’ai pensé que je n’avais
pas été aussi vite que possible et,
avec les chevaux très rapides qui
devaient encore passer, l’attente a
été très longue...»

Guerdat s’est imposé pour la
huitième fois dans une grande
épreuve du CHI de Genève, re-
venant ainsi à deux longueurs du
recordman Rodrigo Pessoa. «Des
jours comme aujourd’hui, j’ai pres-
que envie de m’excuser. Mes che-
vaux sont fantastiques, mon
équipe est fantastique et mon pu-
blic est fantastique. Je ne sais pas ce
que j’ai fait pour mériter tant de
bonnes choses. Je ne crois pourtant
pas en faire plus que les autres.»

Une fois encore, le Jurassien a
pu s’appuyer sur un Nino s’impo-
sant à chaque sortie comme
l’une des références actuelles, si
ce n’est la référence mondiale. Et
ce même si le couple doré de
Greenwich Park avait souvent
dû s’avouer vaincu depuis son sa-
cre d’août 2012. «Le public et les

médias attendent de moi, depuis
l’or olympique, que je gagne tout.
Mais si je regarde les résultats de
Nino, je ne peux qu’être satisfait.»

Dans les faits, en huit épreuves
d’importance disputées en
2013, le hongre français de 12
ans a terminé 2e de la finale de la
Coupe du monde, 5e à Aix-la-
Chapelle, 2e à Oslo, Helsinki et
Stuttgart et, donc, 1er à Genève.
Seul vrai couac, son refus sur le
tout dernier obstacle des cham-
pionnats d’Europe cet été alors
qu’il était plus que jamais en
course pour le titre (8e final).

Mais Guerdat, gagneur dans
l’âme, ne peut pas nier que ce
succès, dans son jardin, arrive au
moment parfait. «Je pense avoir
des chances de m’imposer dans
chaque épreuve à laquelle je

prends part. Mais c’est la première
fois de la saison que j’ai raison...»

A le croire, Guerdat estime
qu’il est encore capable de faire
bien mieux sur son crack, en
barrage surtout. «Il est toujours
difficile de trouver le juste milieu
avec Nino, qui est très rapide de
nature mais que je dois freiner
pour éviter de commettre des fau-
tes. J’ai encore un peu de peine à
gérer les barrages avec lui...»

Ce ne fut pas le cas à Palexpo
où même Scott Brash, à qui tout
réussit actuellement et «qui ne
connaît pas la pression» (dixit
Guerdat), a dû s’avouer vaincu.
«J’ai suivi le parcours de Steve sur
l’écran», confie le Britannique.
«Pour être honnête, je crois que
j’aurais pu aller plus vite sans une
foulée de trop avant le dernier obs-

tacle. Mais le vainqueur a fait un
parcours exceptionnel.»

Steve Guerdat peut de son côté
partir s’adonner aux joies du ski
avec quelques-uns de ses
meilleurs amis cavaliers l’esprit
tranquille. Sa saison 2014 ne
manquera pas de piquant, avec
la finale de la Coupe du monde
en avril à Lyon ou encore les
Jeux équestres mondiaux en
France à l’automne. Entre ces
deux rendez-vous, les deux pre-
mières étapes du Grand Chelem
de l’année. Guerdat empoche-
rait 500 000 euros s’il s’imposait
à Aix-la-Chapelle en juillet et un
million s’il signait le triplé en
triomphant également à Calga-
ry en septembre. Les objectifs ne
manquent pas pour le cavalier
de Bassecourt.� SI

Steve Guerdat s’est imposé
à Genève pour 32 petits centièmes
de seconde. KEYSTONE


