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Course à pied – Spécialiste de marathon, le Bâlois Matthias Kunz a été le plus rapide de 

la course reine de l’épreuve. 

 

 

Décor lacustre du côté de Grandson. 

Si les conditions météorologiques du week-end étaient parfaites pour se prélasser au bord du 

lac, elles donnaient moins envie de se lancer dans un effort. Et pourtant, environ 300 motivés, 

dont une moitié d’écoliers, avaient répondu à l’appel de la troisième édition du Fyne Terra 1/2 

Marathon. 

En plus de pouvoir partager le grand parcours en deux relais, il était également possible de 

participer à une «petite» course de 8 km, une option choisie par une vingtaine de coureurs. 

Après le walking, qu’il soit «nordic» ou non, l’après-midi appartenait au écoliers avec des 

petits parcours de 1,1 ou 2,1 km. 

 

 

Le départ a été donné à Yverdon. 

Président du comité d’organisation, Nicolas Jaunin ne cachait pas sa satisfaction quant à la 

réussite de cette édition : «On a une participation stable sur l’ensemble. La course en relais, 
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notamment, marche très bien, avec beaucoup de couples.» A commencer par le détenteur du 

record du semi-marathon, établi l’an passé, Stéphane Heiniger qui l’emportait en catégorie 

mixte, cette fois, avec Odile Rufener. Seule la participation pour le walking de Concise à 

Yverdon laissait quelque peu à désirer. «Cela ne prend pas très bien, il faut encore qu’on 

trouve comment attirer les participants. Il faut peut-être du temps», continuait Nicolas Jaunin. 

Les écoles, au contraire, répondaient présent avec neuf classes inscrites, chacune se battant 

pour un tour en bateau sur le lac. A l’addition des six meilleurs temps, les 5P d’Edmond-

Gillard et la classe 7MO3 de Montagny l’emportaient, respectivement sur 1,1 et 2,1 km. 

 

 

L’échauffement se fait en musique. 

Venu d’Oberwil découvrir la région, Matthias Kunz, dans la catégorie 40-49 ans, signait le 

meilleur temps du jour en 1h19 sur les 21 km. Plutôt habitué des marathons, il expliquait que 

les semi-marathons sont les meilleurs entraînements pour sa spécialité. «J’ai découvert le 

Fyne Terra sur internet et, bien que je ne connaissais pas l’endroit, j’ai beaucoup aimé le 

parcours», relevait-il. C’est également une alémanique, Salomé Marmet de Langnau, qui 

courait le plus vite chez les dames, en 1h30. 

Quant aux régionaux, on en a trouvé plusieurs sur le haut du podium, comme Daniel Merçay 

et Alain Leupi, qui l’emportaient en 50-59 et, respectivement, en plus de 60 ans. La Pomérane 

Nathalie Stefanoni s’imposait, elle, sur la distance de 8 km de ce Fyne Terra ensoleillé. 

Jonas Schneider  
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