Nicolas Jaunin
De:
Envoyé:
À:
Objet:

pierre-alain.schlosser@24heures.ch
samedi 20 mai 2017 21:54
fyne-marathon@bluewin.ch
Recommandation d'un article par pierre-alain.schlosser@24heures.ch

Cet article vous a été envoyé par : pierre-alain.schlosser@24heures.ch
Sport Vaudois

Les Vaudois en force au Fyne Terra
Par Pierre-Alain Schlosser

Les meilleurs temps du semi-marathon nord-vaudois ont été réalisés par des
athlètes régionaux.
Stéphane Heiniger et sa compagne Odile Rufener ont mis tout le monde d’accord, samedi, lors du
Fyne Terra, un semi-marathon disputé entre Yverdon et Onnens. Le couple a réalisé, en relais, le
meilleur temps de l’épreuve en 1h17. «Nous avions dans un coin de notre tête l’idée de réussir le
meilleur chrono scratch (toutes catégories confondues), explique Stéphane Heiniger. Mon objectif
était de passer le relais avec un maximum d’avance.» Mission accomplie, puisque le binôme de
l’USY comptait, à la mi-parcours, un écart de quelque 4 minutes sur ses premiers poursuivants.
Un avantage qui n’a pourtant pas été simple à gérer pour Odile Rufener. «Elle n’a pas l’habitude
de courir seule sur un long parcours», poursuit son compagnon. Mais elle a tenu bon, afin de
triompher en solo sur la ligne d’arrivée. Un deuxième succès dans cette catégorie, en autant de
participations. Ce duo va décidément très vite.
Sébastien Grandje an imbattable
Le meilleur temps en individuel (1h19) a été l’œuvre du Bottanais Sébastien Grandjean.
«J’espérais courir à cette allure, mais pas à finir premier, s’enthousiasme ce membre du
TRYverdon. Je connais bien le tracé, car c’est là que nous nous entraînons avec le club.» La famille
Grandjean qui triomphe régulièrement sur les routes et chemins du canton n’était représenté que
par le papa sur cette épreuve. «Mon fils Antoine s’est aligné vendredi à Pully, où il a gagné, alors
que Priska, mon épouse, a choisi un triathlon, près d’Annecy», précise le lauréat.
Aspect sympathique de la course, des prix en nature, comme des cartons de fruits ou des places
pour le cirque, ont été distribués aux trois premiers des nombreuses catégories engagées. Un des
1 respectueuse de la nature. «Notre course est
aspects conviviaux qui font le succès de cette épreuve

populaire, mais il y a aussi des costauds, fait remarquer Nicolas Jaunin, organisateur. Les athlètes
qui s’alignent chez nous s’entraînent régulièrement.»
Arrivée symbolique
Une ambiance populaire symbolisée par l’arrivée main dans la main de Nora Neves et Sofia Misita
d’Yverdon. «Nous nous sommes inscrites à cette course après notre 3e place au cross de l’école,
racontent les deux ados de 13 ans. Notre prof nous a encouragé à nous inscrire.» Une bonne idée,
puisque Sofia a remporté l’épreuve dans sa catégorie. (24 heures)
Créé: 20.05.2017, 21h41
© Tamedia Publication Romande SA

2

