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«Nous avons dépassé les 400 
participants, c’était notre objec-
tif». A l’heure des premiers bi-
lans, Marc-Henri Jaunin, res-
ponsable des manifestations 
hors stade pour le CEP Cor-
taillod est satisfait. L’ambiance 
conviviale et sportive qui caracté-
rise cette épreuve a été respec-
tée. Il faut dire que cette année 
encore, la météo a été des plus 
clémentes. 

Le record de participants de 
2014 n’a néanmoins pas été bat-
tu (476 coureurs), ce qui était 
prévisible d’après l’organisation 
de course. «L’an dernier, c’était le 
20e épisode de l’épreuve et je sais 
d’expérience que les gens aiment 
participer aux éditions anniversai-
res» explique Marc-Henri Jau-
nin. Malgré tout, c’est un pelo-
ton multilingue qui s’est 
retrouvé sous l’arche d’arrivée. 
Hier matin, une fois encore, le 
semi-marathon (et le 10 kilomè-

tres) du CEP a su attirer des 
athlètes venant de tout le pays, 
même si les Neuchâtelois 
avaient quelque peu déserté le 
parcours. Un tracé 2015 
d’ailleurs imaginé de façon assez 
plate, hormis une très légère 
côte à mi-parcours, de quoi favo-
riser le suspense et la rapidité. 

Pas de record 
Mais chez les dames comme 

chez les hommes, les chronos ne 
sont pas tombés à l’arrivée sur le 
stade du Littoral. Christoph 
Friedli (Berthoud) a dominé le 
semi-marathon, bouclant seul 
les 21,097 km de course en 
1h13’. Un temps insuffisant pour 
battre le record de l’épreuve 
(toujours détenu par Tarcis An-
cay en 1h05’59 depuis 2004) 
mais qui lui permet d’améliorer 
sa meilleure performance d’une 
minute. 

«Pour une première participa-
tion, j’ai vécu une course intéres-
sante et difficile physiquement. Le 

parcours est agréable et c’est une 
très bonne préparation pour les 
prochaines courses bernoises.» 
Un résultat remarquable d’au-
tant qu’il termine devant le so-
lide triathlète du Jura bernois 
Michaël Morand, qui a connu 
quelques difficultés sur le par-
cours à cause du vent, même s’il 
était inscrit dans la catégorie re-
lais. 

Femmes à l’honneur 
Stéphane Heiniger (Yverdon), 

parti très vite, s’est imposé en so-
litaire sur le 10 km, en 33 minu-
tes. Il devance le jeune athlète 
du CEP Cortaillod, Kévin Fuchs 
(Colombier). Julien Oppliger 
(Bôle) complète le podium. Léa-
nie Schweickhardt (Leytron), 
fille de Stéphane Schweickhardt 
longtemps détenteur du record 
de Suisse du semi-marathon 
(1h01’26’’) et présent sur la 
course, termine première 
femme du 10 km, et passe sous la 
barre des 37 minutes. 

Cette 21e édition recelait une 
petite originalité: avoir lieu en 
même temps que la journée de la 
femme. Les coureuses, comme 
Claire Day (Genève), première 
dame du semi, ont été mises sur 
le devant de la scène. La Gene-
voise n’a pas caché sa satisfaction 
une fois la ligne franchie: «La 
course s’est parfaitement déroulée 
pour moi. Je suis satisfaite d’arriver 
première femme pour cette jour-
née un peu spéciale. Le commis-
saire à vélo devant moi m’a encou-
ragée pendant plusieurs 
kilomètres, c’était très amusant.» 
Comme toutes les autres fem-
mes ayant bouclé l’une ou l’autre 
des épreuves, elle a reçu une rose 
des organisateurs. Marc-Henri 
Jaunin, speaker du jour, les a éga-
lement saluées à leur passage sur 
la ligne. Une façon de mettre en 
avant leur performance, mais 
aussi d’encourager davantage de 
femmes à participer à ce type 
d’épreuves sur des moyennes 
distances. �

Le 10 km et le semi-marathon se sont déroulés dans la bonne humeur générale hier à Colombier. LUCAS VUITEL

COURSE À PIED La 21e édition a vu la consécration de Christoph Friedli à Colombier. 

Le semi-marathon du CEP 
Cortaillod a toujours la cote

FOOTBALL Les Valaisans perdent à Berne, alors que Bâle se rassure avant son voyage à Porto. 

La première défaite sédunoise en 2015
A Berne, où il ne s’est plus im-

posé en championnat depuis le 
17 août 1996, le FC Sion a concé-
dé sa première défaite de l’an-
née. Les Sédunois se sont incli-
nés 3-2 devant les Young Boys. 

Après une première période 
fort décevante perdue 2-0, les 
Valaisans ont livré un baroud 
d’honneur grâce à l’extraordi-
naire Carlitos. Introduit à l’heure 
de jeu, le Portugais a délivré un 
centre parfait pour le 2-1 de Kona-
té à la 69e, avant d’armer une 
frappe superbe dans la lucarne 
de Mvogo pour le 3-2 à la 79e. 

Malheureusement pour les Va-
laisans, Carlitos ne fut pas le seul 
joueur à connaître un dimanche 

de grâce sur la pelouse du Stade 
de Suisse. Guillaume Hoarau a 
tenu, ainsi, à célébrer la recon-
duction de son contrat. Le Réu-
nionnais a signé un doublé. Le 
3-1 qu’il a inscrit de la tête à la 
74e fut presque aussi beau que le 
«missile» de Carlitos. 

A la faveur de ce succès, les 
Young Boys pour leur part res-
tent à sept points du FC Bâle. Le 
FC Zurich, en revanche, est à 
dix longueurs du leader. Le FCZ 
a été tenu en échec 2-2 à Vaduz, 
après avoir pourtant mené à 
deux reprises au score. L’égalisa-
tion de Manuel Suter à la 87e, 
juste une minute après un but 
du «revenant» Gavranovic, a 

sans doute brisé les derniers rê-
ves du FCZ. 

Première victoire de Tami 
Samedi, le FC Bâle s’est pro-

mené devant le FC Thoune qui 
n’avait pourtant plus perdu de-
puis huit journées. Le futur re-
traité Marco Streller fut le grand 
homme du match. Paulo Sousa 
prie pour que son capitaine té-
moigne de la même efficacité 
mardi soir à Porto en Ligue des 
champions. 

Si le suspense dans la lutte 
pour le titre demeure ténu, la 
bataille pour le maintien est tou-
jours aussi indécise. Avec les 
Grasshoppers, Vaduz, Sion, Lu-

cerne et Aarau, cinq équipes se 
tiennent en cinq points seule-
ment. Les gagnants de cette 23e 
journée sont les Grasshoppers, 
qui ont cueilli leur première vic-
toire de l’année en battant Lu-
cerne 1-0. Pierluigi Tami décou-
vre les délices de la victoire en 
Super League grâce à une réus-
site du joueur préféré de son... 
prédécesseur Michael Skibbe, le 
Brésilien Caio. 

Même s’il n’a plus gagné de-
puis douze journées, le FC Aa-
rau peut encore nourrir l’espoir 
d’arracher le maintien. Au Brüg-
glifeld, l’équipe de Sven Christ 
ne méritait vraiment pas de per-
dre 2-0 contre Saint-Gall. � 

FOOTBALL 

DEUXIÈME LIGUE INTER, GR. 2 
Lyss - Ostermundigen  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Colombier - Bümpliz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2  
La Chaux-de-Fonds - Grünstern  . . . . . . . .5-1  
Gumefens - Bulle  . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé 
Béroche-Gorgier - Payerne  . . . . . . . . . . . . .1-0  
Thierrens - Farvagny  . . . . . . . . . . . . . .renvoyé 
Portalban - La Tour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1  

   1.  Chx-de-Fds       14  12    1    1     (33)  46-13  37  
   2.  Bulle                 13  11    1    1     (23)  33-10  34  
   3.  Thierrens           13   8    2    3     (42)  23-16 26  
   4.  La Tour              13   8    1    4     (32)  25-15  25  
   5.  Grünstern          14    7    2    5     (23)  23-27 23  
   6.  Colombier         14   6    1    7    (29)  25-21  19  
    7.  Farvagny           13    5    2   6     (39)  19-29  17  
   8.  Payerne             14    4    4   6     (27)   19-19  16  
   9.  Lyss                   13    4    2    7    (29)  13-21  14  
 10.  Ostermundigen 14    4    2   8    (40)  21-32  14  
  11.  Gumefens         13    3    3    7    (69)  13-24  12  
 12.  Portalban          14    3    3   8     (37)  10-20  12  
  13.  Béroche-G.        14    4   0  10    (58)  16-30  12  
  14.  Bümpliz            14    3    2   9     (43) 20-29  11  
Samedi 14 mars. 16h: Bulle - Colombier. 
17h30: Béroche-Gorgier - Portalban. Dimanche 
15 mars. 15h: Bümpliz - La Chaux-de-Fonds. 

COLOMBIER - BÜMPLIZ 1-2 (0-0) 

Stade de l’anneau d’athlétisme: 100 
spectateurs. 
Arbitre: Oliveira 
Buts: 48e Meyer 1-0, 65e Zgraggen 1-1, 73e Fasel 
1-1. 
Colombier: Beuret; Bühler, Geiger, Santos 
(30e Calani S.), D.Rossier; Greub (15e Ramseyer 
(80e Calani P.), Melo, Harrivony, Tosato; Meyer, 
Descombes. 
Bümpliz: Pfister; Zgraggen, Ramazani, Balmer, 
Nogales; Huber, Nissille (45e Küng), Rosas, 
Avdilji, Baumann (79e Majstorovic); Roci (70e 
Fasel). 
Notes: Avertissements: 27e Balmer, 29e 
Descombes, 66e Pfister, 67e Roci. Colombier 
sans Tortella, B.Rossier, Pisanello, Faria, Charles, 
Constantin, Forestier. �POP 

LA CHAUX-DE-FONDS – GRÜNSTERN 
5-1 (1-0) 

Stade de La Charrière: 185 spectateurs 
Arbitres: Arlovic 
Buts: 35e Magalhaes 1-0, 48e Bonnet 2-0, 50e 
De Melo 3-0, 64e Truffer 3-1, 81e Wüthrich 4-
1, 89e Wailo M’Roumana 5-1. 
La Chaux-de-Fonds: Martinovic; Schmid, Oke, 
Prétot, Tournoux; Coelho (68e Wüthrich), 
Grossenbacher, Bonnet, Szlykowicz; Magalhaes 
(74e Nicati), De Melo (65e Wailo M’Roumana) 
Grünstern: Kunz; Müller, Grünig (43e Nuzzolo), 
Truffer, Weder; Vonäsch; Trollo (82e Schär), 
Allenbach; Hänseler; Heuer, Gueisbühler (68e 
Fraschina). 
Notes: Avertissements: 81e Wüthrich et 83e 
Bonnet pour le FCC, 24e Vönasch pour 
Grünstern. Grünstern termine le match à 10 suite 
à la blessure Hänseler à la 84e.� JME 

BÉROCHE-GORGIER - PAYERNE  1-0 (1-0) 

Bord du Lac: 145 spectateurs. 
Arbitre: Gothuey 
Buts: 34e Samardzic 1-0. 
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Carsana, Fimmano, 
Dysli, Apostoloski; Jacot (46e Fonseca), 
Medugno, Munoz, Shehi (46e Puemi); 
Samardzic, Ciccarone (79e Garzoli). 
Payerne: Rapin; Vorlet, Quinio, Amomah, 
Loup; Burla, Renevey, Ademaj (76e Danzi), 
Gamba (58e Bersier); Da Costa, Hostettler (74e 
Chablais). 

Notes: Avertissements: 33e Vorlet, 74e Munoz, 
76e Medugno, 76e Rapin, 81e Apostoloski, 87e 
Burla. �BRE 

HOCKEY SUR GLACE 

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3 

Play-off, demi-finale 
(au meilleur de cinq matches) 
Sion - Franches-Montagnes  . . . . . . . . . . .6-2 

Franches-Montagnes mène 2-1 dans la série. 
Forward Morges - Guin  . . . . . . . . . . . . .ap 5-4 
Forward Morges mène 2-1 dans la série. 

Mardi 10 mars. 19h30: Guin - Forward 
Morges. 20h15: Franches-Montagnes - Sion. 

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5 

Play-off, demi-finales 
(au meilleur de cinq matches) 
Star Chaux-de-Fonds - Tramelan  . . . . . . .7-4 

Star CDF remporte la série 3-0. 
Université II - SenSee  . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5 

2-2 dans la série. 

Lundi 9 mars. 20h45: SenSee - Université II. 

STAR CHAUX-DE-FONDS - TRAMELAN 
7-4 (1-1 6-2 0-1) 

Arbitres: MM. Burgy et Humair 

Mélèzes: 127 spectateurs 

Buts: 9e H. Vuilleumier (Steiner, Altorfer, à 5 
contre 4) 0-1, 18e Turler (Ott, Vacheron) 1-1, 22e 
Pochon (Dubois) 2-1, 25e Steiner (Altorfer, 
Hostettmann, à 5 contre 4) 2-2, 26e Teuscher 
(Vacheron) 3-2, 33e Altorfer (Jeanrenaud, 
Hostettmann, à 5 contre 4) 3-3, 35e (34’05) Turler 
(Pochon, Vacheron, à 5 contre 4) 4-3, 35e (34’11) 
Salus 5-3, 37e Teuscher (Salus) 6-3, 39e Turler 
(Vacheron, à 4 contre 5) 7-3, 56e Altorfer 
(Jeanrenaud, à 5 contre 4) 7-4. 

Star Chaux-de-Fonds: Lüthi, Jurt (49’37); 
Chevalley, Vuillemin; Vacheron, Ott; Schneiter, 
Dubois, Reymond; Schneider, Wälti, Teuscher; 
Salus, Yerly, Turler; Pochon. 

Tramelan: Ledermann, Hirschy (40’00); Burri, 
Blanchard; Graber, K.Vallat; Salvisberg; J.Vallat, 
Steiner, H.Vuilleumier; Hostettmann, Bregnard, 
Kocher; Jeanrenaud, Altorfer, Tschumi. 

Pénalités: 9 x 2’+ 10’ (Chevalley) contre HC Star 
Chaux-de-Fonds, 5 x 2’contre HC Tramelan. 

�JCU 

COURSE À PIED 

SEMI-MARATHON DU CEP 

10 km mixte: 1. Stéphane Heiniger (Yverdon) 
en 33’06’’15. 2. Kévin Fuchs (Colombier) à 2’. 3. 
Julien Opliger (Bôle) à 2’07’’. Puis: 6. Léanie 
Schweickhardt (Leytron) à 3’12’’. 7. Charlie 
Hofmann (Neuchâtel) à 3’26’’. 

Semi-marathon. Dames. Toutes catégories: 
1. Claire Day (Genève) en 1h24’42’’12. 2. Christine 
Gerber (La Chaux-de-Fonds) à 4’43’’. 3. Joanna 
Ryter (Colombier) à 4’53’’. 4. Barbara Moser 
(Stettlen) à 7’01’’. 5. Sarah Hess (Genève) à 7’35’’. 
6. Nicolas Mosetti (Froideville) à 8’02’’. 

Messieurs. Toutes catégories: 1. Christoph 
Friedli (Berthoud) en 1h13’38’’77. 2. Michaël 
Verniers (Savagnier) à 1’31’’. 3. Julien Brisebard 
(Rochefort) à 5’27’’. 7. Cédric Michel (Les-
Geneveys-sur-Coffrane) à 7’02’’. 10. Yvan 
Perroud (Neuchâtel) à 7’14’’. 11. Benezer Ayeah 
(Neuchâtel) à 9’01’’. 13. Alipio Mendes (La 
Chaux-de-Fonds) à 9’55’’. 15. Yves Amstutz 
(Neuchâtel) à 10’15’’. 

Relais dames: 1. So cé D’L’Urban en 1h40’58’’83. 
Messieurs: 1. Les Morands en 1h17’08’’75. 
Mixte: 1. Team Mayo en 1h28’42’’38.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE 

Juniors Elites A du HCC relégués sportivement 
Comme on le craignait, les juniors élites A du HCC ne peuvent plus 
espérer se sauver sportivement. Battus hier 4-0 à Ambri, les juniors 
chaux-de-fonniers ne devraient plus militer dans cette catégorie la saison 
prochaine, à moins d’un sauvetage administratif improbable.  � RÉD  

TENNIS DE TABLE 

Cortaillod déroule face à Bulle 
En championnat de LNB, Cortaillod a battu 8-2 Bulle, privé, il est vrai 
de son meilleur joueur, Thierry Miller. Ding Yi, malgré ses 56 ans, n’a 
pas égaré le moindre set. La seule petite déception provient de Julien 
Märki, qui a essuyé deux défaites. Bien qu’il reste encore deux tours 
dans la saison régulière (à Thoune le 21 mars et à Genève face à UGS 
le 22 mars), les Carcoies connaissent déjà leur adversaire du premier 
tour des play-off pour la promotion en LNA: Cortaillod recevra Kloten le 
samedi 25 avril dès 18h. � RÉD -  

ATHLÉTISME 

Diniz bat le record du monde du 20 km marche 
Yohann Diniz (37 ans) a battu le record du monde du 20 km marche en 
1h17’02 à Arles lors des championnats de France. Déjà détenteur du 
record planétaire du 50 km (3h32’33) depuis 2014, le marcheur de 
Reims a amélioré l’ancienne marque du Russe Vladimir Kanaykine 
(1h17’16), établie le 30 septembre 2007 à Saransk (Rus). Le triple 
champion d’Europe du 50 km a profité des bienfaits d’un stage 
d’altitude en Afrique du Sud. � 


