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Le Fyne (Foulée Yverdon-
Neuchâtel) Nature Marathon
reliera Yverdon à Neuchâtel
par les rives du lac le
21 septembre prochain. La
compétition se veut conviviale
et accessible: on pourra par
exemple courir en équipe de
trois, afin de réduire l’effort.

JOËL JORNOD

R
éunir entre 500 et 1000
coureurs sur les sentiers
du bord du lac entre
Yverdon et Neuchâtel,

c’est le pari un peu fou de Nico-
las et Marc-Henri Jaunin, frères
jumeaux originaires de Cor-
taillod, passionnés de course à
pied. «Je connais bien la région
d’Yverdon, puisque j’y vis de-
puis huit ans, ainsi que celle de
Neuchâtel», explique le pre-
mier. «Je trouvais ces coins tel-
lement magnifiques que je me
suis dit qu’il fallait organiser
quelque chose. Et puis,
lorsqu’ils ont enterré la voie
CFF entre Vaumarcus et Saint-
Aubin, il est devenu possible de
joindre les deux villes par le
bord du lac sur des chemins
blancs ou verts. L’idée a encore
mûri un peu, et puis on s’est
lancé dans l’aventure en mars.»

Beau projet! «On a surtout
beaucoup de chance d’avoir ce
cadre, qui offre des conditions
exceptionnelles pour la course
à pied: on désire le faire décou-
vrir aux gens de l’extérieur»,
souffle Marc-Henri Jaunin.
Car pour mettre toutes les
chances de leur côté, les deux
frères recrutent dans toute la
Suisse et en France voisine.
«On a un bon réseau de con-
tacts, qui font connaître l’évé-
nement. Et jusqu’à mainte-
nant, les échos sont très posi-
tifs.» Nicolas Jaunin de confir-
mer: «A la course de l’Escalade,
j’ai distribué des brochures –
on en a imprimées 10 000 –, et
les gens me demandaient si le
prix d’inscription noté était

correct: 42 fr.20 pour un mara-
thon, ça leur paraissait impossi-
ble. D’habitude, c’est le dou-
ble!» Un montant raisonnable
qui, en plus de rappeler symbo-
liquement les 42,195 kilomè-
tres de la course, «permet de
l’ouvrir au plus grand nombre»
selon l’autre organisateur.

Au niveau de l’effort physi-
que aussi, on a veillé à ne pas
être trop élitiste: «Le marathon
s’adresse à des sportifs qui
s’entraînent très régulière-
ment. Mais nous avons aussi
voulu offrir ce parcours aux
populaires en mettant en place
un relais. En plus, la dénivella-
tion est presque nulle.» On
pourra en effet courir en
équipe de trois, mixte ou non:
chaque membre courra un
peu moins de 15 kilomètres.
«C’est aussi l’occasion de par-
tager ce sport habituellement
très individuel avec ses amis.»
Ou de faire des rencontres,
grâce à la «bourse aux équi-
pes», liste qui regroupe les

concurrents à la recherche de
partenaires.

«La notion de performance
pure ne fait pas partie de la
Fyne (réd: Foulée Yverdon-
Neuchâtel)», résume Marc-

Henri Jaunin. «Elle privilégie la
convivialité, valeur très impor-
tante à nos yeux. C’est pourquoi
nous avons loué la place derrière
la Maladière, lieu de l’arrivée:
tous pourront s’y retrouver pour

prolonger les bons moments vé-
cus durant la course.» Vivement
le 21 septembre! /JJO

Pour plus d’informations, voir le site
www.fyne-nature-marathon.ch.

FYNE Marc-Henri Jaunin présente, non sans une certaine fierté, l’affiche du marathon qui reliera Yverdon
et Neuchâtel le 21 septembre 2008 (CHRISTIAN GALLEY)

«La notion de
performance pure
ne fait pas partie
de la Fyne. Elle
privilégie la
convivialité»

Marc-Henri Jaunin

ATHLÉTISME

Un marathon entre Yverdon
et Neuchâtel naîtra en 2008

De la course à l’organisation
«S’il fallait un slogan pour la Fyne, cela pourrait

être: «Une course faite par des coureurs pour des
coureurs»», avance Nicolas Jaunin. Car avant
d’être des organisateurs, lui et son frère Marc-
Henri sont avant tout des passionnés de course à
pied. «Cela fait plus de trente ans qu’on a
commencés!» Si le premier est un «bon
populaire» qui s’est mis au marathon récemment,
le second peut se targuer d’en avoir disputé une
trentaine. Avec pas mal de succès: cette saison, il a
remporté le Défi du Val-de-Travers et le Swiss Alpin
marathon de Davos. Il a aussi joué les premiers
rôles du Tour du canton il y a quelques années.

Mais passer de l’autre côté, celui des
organisateurs, n’est pas une sinécure: «On s’est
mis au boulot en mars: personnellement, entre la
gestion du site internet et la confection des
brochures et des affiches, ça me prend en

moyenne dix heures par semaine», souffle-t-il. Et il
y a encore le travail accompli par son frère, qui
s’occupe notamment du sponsoring et du
démarchage. Des efforts qui portent leurs fruits:
«Toutes les communes nous ont très bien
accueillis, je tiens à le relever. Les autorisations de
passages nous ont été délivrées très rapidement»,
se réjouit Nicolas Jaunin. Et le fait que la
compétition se déroule sur deux cantons ne pose
que peu de problèmes: «Il y a juste l’organisation
des secours avec les samaritains qui est un peu
compliquée», avoue son jumeau. Côté finances, ça
se présente bien, également: «Notre budget total
s’élève à environ 60 000 francs, en comptant la
valeur des prix offerts par les sponsors. Ce qui
permettra à chacun de partir avec un joli souvenir!
C’est aussi ça, la convivialité...», conclut Marc-
Henri Jaunin. Qui a tout l’art d’attirer le chaland. /jjo

FOOTBALL

La mise au point de Christophe Moulin
A la suite de l’interview de Syl-

vio Bernasconi, publiée dans nos
colonnes le 18 décembre, Chris-
tophe Moulin (archives Richard
Leuenberger), chef de la forma-
tion à Xamax de 2000 à 2005, a
souhaité réagir.

Le technicien, actuellement en-
gagé par la fédération irlandaise
où il occupe trois fonctions – res-
ponsable de la formation dans
une région, sélectionneur de
l’équipe nationale M17 et respon-
sable de l’observation des adver-

saires de l’équipe nationale A –
s’est offusqué des propos tenus
par Sylvio Bernasconi au sujet de
la formation. «Je suis heureux
que le président fasse de la forma-
tion une de ses priorités. Cepen-
dant, j’aurais souhaité, aussi au
nom de Marc Hottiger (responsa-
ble de la formation à Xamax de
2005 à 2007) et de Philipp Nie-
derhauser (ex-administrateur du
secteur de la formation) davan-
tage de respect pour le travail des
prédécesseurs.»

Dans le détail. «Sylvio Bernas-
coni parle de «souk». Or, à notre
époque, même en travaillant dans
des conditions difficiles, tant du
point de vue financier que des in-
frastructures, nous avons tou-
jours reçu le label 2 de l’ASF,
gage de la qualité de notre tra-
vail.»

Le technicien neuchâtelois rap-
pelle également: «Nous avons
formé des joueurs comme Oppli-
ger, Bühler, Von Bergen, Geiger,
Nuzzolo ou encore Doudin.»

Christophe Moulin conteste éga-
lement l’affirmation selon la-
quelle «Wüthrich est l’arbre qui
cache la forêt». «Il y a d’autres très
bons jeunes comme Yildirim,
Gomes ou Faivre. Tout comme
Wüthrich, qui vient du Locle,
nous sommes allés les chercher à
l’AS Vallées, à Hauterive ou en-
core à La Chaux-de-Fonds. Le re-
crutement dans les clubs alen-
tours avait donc commencé bien
avant l’arrivée à la présidence de
Sylvio Bernasconi.» /esa

SNOWBOARD
Mellie Francon sixième aux Etats-Unis
Mellie Francon a pris le 6e rang d’une course au Colorado, regroupant une
bonne partie de l’élite mondiale. Le prochain objectif de la Neuchâteloise est
la course de Coupe du monde du 13 janvier à Bad Gastein (Autriche),
théâtre de son premier succès sur le circuit lors de la saison 2006-07. /réd
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ON Chedli ne viendra pas à Xamax,
il jouera aux Emirats Arabes Unis
Adel Chedli (ex-Sion) s’est engagé jusqu’à la fin
de la saison avec le club d’Al-Shaab, qui dispute
le championnat des Emirats Arabes Unis. Le demi tunisien
était également convoité par Neuchâtel Xamax. /si

En bref
■ CYCLOCROSS

Moos sur le tapis vert
Le cyclocross de Dagmersellen
s’est joué sur le tapis vert.
Thomas Frischknecht, qui avait
franchi la ligne d’arrivée en tête, a
été déclassé au profit d’Alexandre
Moos après avoir quitté sa ligne
durant le sprint. /si

■ DOPAGE
Le Dr Fuentes aspire
au prix Nobel!

Le médecin espagnol Eufemiano
Fuentes, au cœur du réseau de
dopage sanguin démantelé au
printemps 2006 dans le cyclisme
professionnel, considère le
dopage comme de la «médecine
thérapeutique». Il espère
remporter «un prix Nobel». /si

■ FOOTBALL
Ronaldo à Flamengo?

Flamengo a été autorisé à
négocier avec l’attaquant brésilien
de l’AC Milan Ronaldo en vue de
son recrutement. /si

Djukic nouveau
sélectionneur serbe

La Fédération serbe a désigné
Miroslav Djukic au poste de
sélectionneur national. Il succède
à l´Espagnol Javier Clemente.
Djukic sera également chargé de
la sélection olympique qui
participera aux Jeux de Pékin. /si

Osim va mieux
Ivica Osim (66 ans) est sorti de
l’unité de soins intensifs où il était
traité après la grave attaque
cardiaque qui lui a coûté son poste
de sélectionneur du Japon. /si

Lichtsteiner a la cote
Stephan Lichtsteiner jouit d’une
cote d’enfer en France. Le joueur de
Lille figure, en effet, selon le journal
«L’Equipe» dans le onze idéal des
matches aller de la Ligue 1. /si

■ BASKETBALL
Le coach des Bulls
limogé

Scott Skiles n’est plus le coach
des Chicago Bulls, le club où
évolue Thabo Sefolosha. Le
technicien de l’Indiana a été
limogé deux jours après la
seizième défaite de la saison. /si

■ TENNIS
Federer nominé

Elu «champion des champions»
ces deux dernières années par
«L’Equipe», Roger Federer figure à
nouveau parmi les dix nominés
2007 pour cette distinction du
quotidien sportif français. Le
verdict sera rendu le 2 janvier. /si

JEUX
SPORT-TOTO

111 - X11 - 2X2 - 221 - X
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
12 avec 13 pts 7664,70
321 avec 12 pts 64,50
3110 avec 11 pts 5

Au premier rang lors du prochain tirage:
40 000 francs.

TOTO-X
4 - 13 - 32 - 33 - 35 - 38
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
4 avec 5 nos 1951
221 avec 4 nos 35,30
2927 avec 3 nos 3
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
190 000 francs.


