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Course à pied - Malgré la présence du soleil, l’ombre de la Fête fédérale de gym a eu 

quelque effet sur la participation au Fyne Terra 1/2 Marathon d’Yverdon. 

 

Courir en musique permet de tenir le rythme! 

Cent quarante-huit adultes et juniors et presque huitante enfants ont pris part, samedi, à la 

deuxième édition du Fyne Terra 1/2 Marathon, toutes déclinaisons et catégories confondues. 

Un nombre en baisse de 15% qui satisfait toutefois l’organisateur Nicolas Jaunin: «Nous 

accusons un déficit d’inscriptions en grande partie dû à la Fête fédérale de gymnastique de 

Bienne; pour le reste nous avons une bonne image auprès des coureurs et des moniteurs de 

sport. Je suis confiant pour l’avenir.» 

Une satisfaction également de mise chez tous les participants, dont les commentaires ont mis 

en exergue le parcours magnifique et la qualité de l’organisation. Le beau temps et la chaleur 

qui ont régné en maîtres durant la journée ont apporté ce supplément d’âme à la réussite 

globale de la manifestation. 

Il manque de régionaux 

Nicolas Jaunin de confirmer: «Nous avons fait le maximum pour la réussite du Fyne Terra. 

Mon vœu encore à exaucer est de voir la participation régionale plus importante à l’avenir; 

nous avons certes des concurrents de toute la Suisse, mais essentiellement du bassin genevois. 

En course à pied, le nombre de manifestations ne cesse d’augmenter et cela crée une 

dispersion des forces.» 

Sur le plan des résultats, la «perf» du jour est à mettre à l’actif de l’Yverdonnois Stéphane 

Heiniger, grand favori sur la distance reine et qui s’est imposé en 1h14’16, abaissant le record 

précédemment détenu par un autre Yverdonnois, Hafid Seghrouchni, de 13 minutes. Il a 

terminé avec plus de 8 minutes d’avance sur son dauphin. 

https://www.laregion.ch/wp-content/uploads/130619-course.gif


Chez les dames, tir groupé des régionales, puisqu’on en dénombre quatre aux six premières 

places du classement scratch (toutes catégories), même si la victoire finale échoit à la 

Valaisanne de Collombey Stéphanie Oberholzer. En relais, les indestructibles Champagnoux 

Mario Arrigo et Céline Monnard sont montés sur la deuxième marche du podium. 

L’édition 2013 du Fyne Terra Semi-Marathon a bien vécu; la cuvée 2014 s’annonce plus 

prometteuse encore. 

 


