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CLASSEMENTS

Scratch hommes
1. Josef Vogt (1974, Lie-Balzers)
2h47’18’’. 2. Jean-Michel Aubry (1971,
Cortaillod) 2h48’56’’. 3. Fabio Maini
(1968, Corcelles) 2h51’44’’. 4. Denis
Glardon (1965, Bulle) 2h53’11’’. 5. Julien
Gantenbein (1981, Gland) 2h54’46’’. Puis:
8. François Glauser (1969, Montmollin)
2h57’8’’. 17. Vincent Gorgerat (1977,
Saint-Sulpice) 3h7’32’’.

Scratch dames
1. Delphine Staehli (1981, Villars-sur-
Glâne) 3h15’16’’. 2. Sybille Geier (1968,
Plan-les-Ouates) 3h15’44’’. 3. Tamara
Larizza (1978, Lyss) 3h16’46’’. 4. Linda
Muther (1985, Bienne) 3h18’36’’. 5.
Christiane Bouquet (1962, Sainte-Croix)
3h19’36’’. Puis: 10. Vinciane Cohen-Cols
(1964, Savagnier) 3h29’3’’. 12. Véronique
Boillat-Kireev (1962, Saint-Sulpice)
3h35’39’’.

Scratch par équipes
hommes
1. Team Sport-Attitude (Ecublens)
2h29’26’’. 2. C’est pas faux (Neuchâtel)
2h30’30’’. 3. Pieums Juniors (Savagnier)
2h40’33’’. 4. Les gros lapins (Vicques)
2h42’50’’. 5. Les Onanistes (Yverdon)
2h44’13’’.

Scratch par équipes
dames
1. Les Montagnardes (Vevey) 2h48’26’’.
2. Les «119» (Neuchatel) 3h13’23’’. 3.
Cours Toujours! (Cortaillod) 3h15’15’’. 4.
Cross-Club Les Tchauxsettes (La Chaux-
de-Fonds) 3h21’05’’. 5. Desperate
Housewives (La Chaux-de-Fonds)
3h25’56’’.

Scratch par équipes
mixtes
1. Axe impact (Fleurier) 2h49’32’’. 2.
Team Fédé (Apples) 2h49’50’’. 3. Le Pied
du Jura (Apples) 2h57’12’’. 4. Bancale
(Boudevilliers) 2h57’35’’. 5. Les
Indestructibles (Cheseaux-Noréaz)
3h2’57’’.

Stefan Volery était «simplement à la rue!»
Au milieu des illustres

inconnus qui ont couru le
Fyne – illustres, car terminer
un marathon n’est pas à la
portée de toutes les
jambes... –, quelques «guest
stars» ont franchi la ligne
d’arrivée, comme Stefan
Volery (Mellie Francon était
inscrite, mais absente).

Certes, le nageur n’a pas
effectué les 42,195 km. Il
s’est contenté de l’épreuve
par équipes. Malgré tout, la
dureté de l’effort s’inscrivait
sur son visage. «La bise m’a
donné du fil à retordre»,
expliquait Stefan Volery. «Je
suis assez baraqué avec mes
95 kilos. Mon corps a une
énorme prise au vent.
Aujourd’hui, j’étais tout
simplement à la rue!»

Stefan Volery a pris le
dernier relais de son équipe,
le Red Fish 88. Cette formation, qui comptait
également Lanval Gagnebin et Daniel Gumy, a
terminé au 41e rang au général. Leur temps:

3h06’4’’. Pas si mal...
«Participer à ce genre de
course est bénéfique»,
complétait l’ancien
champion de natation.
«Les efforts à fournir nous
forcent à rester humbles et
ont le don de nous
remettre les pendules à
l’heure.»

D’autres participants,
plus anonymes, ont tout
autant apprécié cette virée
entre Yverdon et
Neuchâtel. S’il ne faut
retenir que deux images
marquantes, la première
serait celle de la
Fribourgeoise Alice Ludi,
74 ans, lanterne rouge de
la course, qui a terminé
son «pensum» sur des pas
de danse. La seconde
illustrerait le Français
Michel Maigné qui, malgré

avoir terminé 112 marathons à travers l’Europe,
n’a pu cacher son enthousiasme en découvrant
les charmes de la région. /jbe

Vers une deuxième édition?
Qu’y a-t-il de plus ardu? Gagner un marathon ou

en organiser un? «J’aurais préféré mettre les
chaussures», répond sans hésiter Marc-Henri
Jaunin. «Les deux demandent un boulot
considérable, mais procurent également un plaisir
énorme», ajoute son frère Nicolas.

Le dimanche des jumeaux Jaunin – organisateurs
de ce premier Fyne Marathon et grands coureurs
avant tout – a été rude. «Il y a tellement de choses
auxquelles penser... On croit que tout est sous
contrôle et, finalement, tout le monde nous
bombarde de questions durant la journée. Du coup,
c’est le stress», lâche Marc-Henri, juste après s’être
énervé sur son ordinateur. Satanée machine! Elle lui
a fait perdre un temps considérable au moment
d’annoncer les résultats. «Les résultats informatisés,
c’était pas ça!», déplore Nicolas.

Si tout avait été parfait dès la première édition,
cela aurait été trop facile. Néanmoins, mis à part ce
couac, le Fyne est une réussite. Ce dimanche, ce
marathon s’est fait sa place parmi les vingt
meilleurs de Suisse. «Au-delà de nos petits
problèmes, nous n’avons eu que des échos
positifs», se félicite Marc-Henri Jaunin. «Les gens
ont été contents du parcours, des ravitaillements,
etc. Il nous faudra faire le point à l’interne ces
prochains jours pour évoquer l’avenir...»

Une deuxième édition trotte déjà dans un petit
coin de la tête des frères Jaunin. Marc-Henri

évoque cependant ce deuxième Fyne avec
prudence. «Nous sommes un petit groupe de 150
personnes (!) avec peu de moyens», glisse le
Neuchâtelois. «Si l’on veut poursuivre l’aventure, il
nous faudra revoir notre budget à la hausse:
60 000 francs, c’est un peu juste pour une
manifestation de cette ampleur. L’année prochaine,
il nous faudra en tout cas rajouter 10 000 francs
rien que pour déléguer la tâche du chronométrage à
une société privée.»

Avant de faire les comptes, les deux complices
veulent récupérer de leurs efforts et souffler... les
bougies pour leur 40e anniversaire commun, jeudi.
/jbe

Josef Vogt remporte la
première édition du Fyne
Marathon. Le coureur
liechtensteinois a été le
premier à avaler les
42,195 km reliant Yverdon à
la Maladière. Il a devancé les
régionaux Jean-Michel Aubry
et Fabio Maini. Près de 1300
coureurs ont tenté l’aventure
montée par les frères Jaunin!

JÉRÔME BERNHARD

L
a première Foulée Yver-
don-Neuchâtel (Fyne) a
vécu, et plutôt bien, ce
dimanche! Ils étaient

près de 1300 au départ, 1100
d’entre eux sont arrivés au
bout de leurs peines, en indivi-
duel ou par équipes. Certains
ont parcouru les 42,195 km en
un peu moins de six heures,
d’autres ont traversé la nature
du bord du lac telles des flè-
ches. Parmi eux, Josef Vogt a
signé un temps de 2h47’18’’.
Le Liechtensteinois est le pre-
mier à inscrire son nom au pal-
marès du Fyne Nature-Mara-
thon.

«Le parcours m’a plu», relate
le vainqueur. «Je ne suis pas
quelqu’un qui apprécie les
longs bouts droits et plats. Ce
parcours vallonné était magni-
fique.» Le coureur de Balzers a
été particulièrement inspiré par
le littoral valdo-neuchâtelois.

Autre marathonien inspiré,
Jean-Michel Aubry a terminé à
une surprenante deuxième
place, à 1’38’’ de Vogt. «Je ne
pensais pas finir aussi bien

classé», déclare le vainqueur
carcoie du dernier BCN Tour,
spécialiste des épreuves cour-
tes. «La course s’est jouée à
Saint-Aubin. Les concurrents
devant moi ne connaissaient
pas très bien la région. Ils se
sont trompés de chemin. Je
leur ai crié dessus pour les rap-
peler et on a continué la course
ensemble.» Sans cet acte de
fair-play, Aubry aurait sans
doute rallié la Maladière en

tête. La troisième place du po-
dium est revenue à un autre
«connaisseur» de la région: Fa-
bio Maini. Le coureur de Cor-
celles a terminé en 2h51’44’’.

Chez les dames, c’est la Vau-
doise Delphine Staehli qui a
réussi la meilleure perfor-
mance. La marathonienne de
Villars-sur-Glâne a signé un
chrono référence de 3h15’16’’.
Vinciane Cohen-Cols (Sava-
gnier) et Véronique Boillat-Ki-

reev (Saint-Sulpice) se classent
respectivement 10e et 12e.

Dans l’épreuve par équipes
(trois relais de 13, 17 et
12 km), parmi les exploits du
jour, figure la performance de
Yazid El Madi au sein du Team
Sport-Attitude d’Ecublens, ga-
gnant de la compétition. Vic-
time – lui aussi – d’un balisage
imprécis et de la blessure d’un
de ses coéquipiers, le Marocain
a dû assurer les 29 derniers ki-

lomètres du parcours seul et
avec un retard de deux minu-
tes sur les hommes de tête. El
Madi a réussi à les rattraper,
puis à leur griller la politesse
dans les derniers mètres. L’ex-
ploit est d’autant plus retentis-
sant qu’il suit le ramadan. «Il
n’a pas pu toucher à une seule
goutte d’eau!», souligne Fran-
cesco Cristiano, son capitaine
d’équipe.

Chapeau! /JBE

EN SOLITAIRE Josef Vogt passe à Robinson: le Liechtensteinois a fait le trou. (CHRISTIAN GALLEY)

COURSE À PIED

Un Liechtensteinois premier
vainqueur du Fyne Marathon

STEFAN VOLERY La bise n’a pas vraiment
aidé les grands gabarits... (CHRISTIAN GALLEY)

MARC-HENRI JAUNIN Pas le temps de souffler...
(CHRISTIAN GALLEY)

DELPHINE STAEHLI Première dame
du Fyne. (CHRISTIAN GALLEY)

PARCOURS VARIÉ En forêt (même suivi par des cyclistes), près des vignes, au bord du lac, seul ou en équipe, les concurrents ont rejoint Neuchâtel pour y trouver un peu de réconfort.EN
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