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D’Yverdon au Chasseron 
pour la bonne cause

Qui se ressemble s’assemble. 
C’est peut-être ce qui a 
conduit Hugues Jeanrenaud 

 et Sébastien Haas à imagi-
ner l’Yverdon-Chasseron, une course 
à pied dont la première édition se 
tiendra le 27 septembre prochain. 
Point commun numéro un: le goût de 
l’effort d’endurance. Numéro deux: 
leur sensibilité à une même cause. 
Les Nord-Vaudois ont décidé d’ex-
ploiter le premier au service du se-
cond, en créant une épreuve sportive 
dont la totalité des bénéfices sera re-
versée à la Société suisse de la sclé-
rose en plaques (SEP).

Les deux hommes ont, par le pas-
sé, joué au football ensemble. Ils se 
sont retrouvés plus récemment au 
détour d’une salle de fitness, où ils se 
sont rendus compte que, chacun de 
leur côté, ils menaient un même 
combat, celui de récolter des fonds 
-par le biais de défis sportifs- pour 
lutter contre une maladie qui touche 
la sœur d’Hugues Jeanrenaud et la 
femme de Sébastien Haas. «L’idée, 
c’est de faire connaître la sclérose en 
plaques, d’en parler, explique ce der-
nier. Il y a pas mal de gens qui sont 
touchés de près ou de loin.» Ils es-

pèrent que la manifestation qu’ils 
préparent leur permettra de récolter 
quelque 5000 francs, qu’ils attribue-
ront spécifiquement à l’aide directe 
aux personnes atteintes, ainsi qu’au 
soutien à la mise en place de projets 
sportifs par la SEP.

La course qu’ils projettent n’a tou-
tefois rien d’un prétexte caritatif: 
c’est un vrai défi sportif. Du stade de 
l’USY à l’Hôtel du Chasseron, les 
participants auront à parcourir 20,4 
kilomètres et à avaler 1275 mètres 
de dénivelé. «Ce parcours, c’est 
notre terrain de jeu», souligne Hu-
gues Jeanrenaud, amateur d’ultra-
trails. «Le Chasseron, c’est le point 
culminant de la région, le lieu d’en-
traînement commun à tous les mor-
dus de course de montagne», précise 
Sébastien Haas. «Le tracé est magni-
fique, s’enthousiasme son compère. 

Il a tout ce qu’il faut: de la vue, du 
bitume, du terrain, on longe le lac, 
on passe en forêt… C’est une vraie 
mise en valeur du Nord vaudois, 
dans toute sa diversité.»

Places limitées
Une version walking sera égale-

ment proposée, à partir de Vuite-
boeuf. Mais les places promettent 
d’être chères. Pour cette première 
édition, la course ne sera ouverte 
qu’aux 300 premiers inscrits. «On 
veut éviter d’être submergés», as-
sume Sébastien Haas, avant d’affir-
mer que l’idée est de pérenniser le 
rendez-vous et de l’ouvrir, progressi-
vement, à plus du monde. Car, même 
si elle s’annonce sélective, l’épreuve 
ne manque pas de potentiel, compte 
tenu de la popularité actuelle de la 
course à pied.

L’Yverdon-Chasseron, un bon défi 
personnel à se lancer pour une année 
2015 placée sous le signe du sport? 
«En commençant à s’entraîner main-
tenant, c’est jouable, encourage Hu-
gues Jeanrenaud. Il faut bosser pour 
tenir la distance et bien se préparer 
en vue du dénivelé.» Quelques spor-
tifs aguerris ont déjà annoncé leur 
participation, à l’instar de l’ancien 
cycliste Daniel Atienza, devenu une 
terreur des courses populaires. «Cer-
tains vont venir pour le chrono, c’est 
sûr», se réjouit Sébastien Haas.

Chapeautée par l’association Cou-
rir pour la vie, fondée par les deux 
hommes, l’Yverdon-Chasseron pro-
met aux participants de bonnes sen-
sations et une bonne fatigue... pour 
la bonne cause. Lionel Pittet n

Infos et inscriptions:
www.yverdon-chasseron.ch

Sébastien Haas (Cheseaux-
Noréaz, à gauche) et Hugues 
Jeanrenaud (Cronay) ne 
manquent pas d’enthou-
siasme. Michel Duperrex

Course à pied n  

Conjuguant leur passion 
pour le sport avec la 
lutte contre la sclérose 
en plaques, Hugues 
Jeanrenaud et Sébastien 
Haas ont imaginé une 
course aux allures de 
carte postale du Nord 
vaudois. Rendez-vous le 27 
septembre.

Le parcours
Après un départ au bord du 

lac, à 445 m d’altitude, le tracé 
emmènera les coureurs aux Tui-
leries, à Montagny, dans les bois 
d’Orges, à Vuiteboeuf, avant de 
grimper à Bullet, aux Rasses, 
puis au Chasseron. Arrivée à 
1558 m. L. Pt n


