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P
ari entièrement rempli pour 

les deux organisateurs régio-

naux, Sébastien Haas, de 

Cheseaux-Noréaz, et Hugues Jean-

renaud, de Cronay, qui proposaient 

de relier Yverdon et le sommet du 

Chasseron pour une bonne cause, 

la lutte contre la sclérose en 

plaques (SEP). Une centaine de 

marcheurs (nordic walking), dont 

une majorité de dames, s’est élan-

cée depuis Vuiteboeuf pour un tra-

cé dans la forêt pentue en direction 

du Balcon du Jura, alors que 200 

coureurs effectuaient le grand par-

cours, dimanche matin.

Stéphane Heiniger a fait la loi en 

1h35’55, sur les 20,4 km qui re-

lient le stade de l’USY au Chasse-

ron. Il a coupé la ligne 

en vainqueur  à  une 

moyenne de plus de 

12 km/h, dans le froid et 

le brouillard, mais au son 

d’un cor des Alpes, et de-

vançant de huit minutes 

l’Urbigène et ex-cycliste 

Michael Randin. «Je te-

nais à faire cette course, 

car c’était pour une bonne 

cause. De plus, le départ 

avait lieu sur le stade 

d’athlétisme de mon club et je pas-

sais à Vuiteboeuf, chez la belle-fa-

mille, soulignait le vainqueur. En 

outre, il y a très peu de course de 

ce genre dans la région.»

A relever que l’ancien cycliste 

professionnel Daniel Atienza n’a 

finalement pas pu participer (il 

était consultant, sur la RTS, pour 

les Mondiaux de vélo ce même 

jour), mais il a tenu à marquer son 

soutien à la démarche en venant 

apporter ses encouragements aux 

participants sur la ligne de départ. 

Chez les dames, Nicole Donzallaz 

s’est imposée en moins de 

deux heures (1h58’21). 

Tous les coureurs se 

sont plu à relever une ex-

cellente organisation, 

avec un parcours très sé-

lectif, mais surtout le 

plaisir à se faire du bien tout en 

contribuant à une bonne cause, en 

espérant qu’un jour la recherche 

donnera aussi aux victimes de la 

sclérose en plaques la possibilité 

de pratiquer aisément la marche ou 

la course. Ou, en tous les cas, per-

mettra de prévenir cette maladie et 

ses pénibles effets. Ainsi sera ac-

compli le slogan de l’événement, 

qui dit joliment «ensemble, nous 

Chasseron la SEP!»

Pour la catégorie des marcheurs, 

c’est Fabio Govi qui a émergé du 

brouillard, devant le restaurant du 

Chasseron, après 1h10’30, alors 

que Corinne Henchoz, pre-

mière dame, terminait brillam-

ment en 5e position, six mi-

nutes plus tard.

Du côté des organisateurs, 

on avait volontairement choisi 

de limiter le nombre d’inscrip-

tions à 300 pour des questions 

de logistique et de sécurité, 

même si 400 ou 500 personnes 

auraient aimé y participer. Forts 

de ce succès, Sébastien Haas et 

Hugues Jeanrenaud n’envisa-

geaient pas, pour autant, une nou-

velle édition en 2016, mais par 

contre certainement dans deux ans, 

avec le soleil cette fois; ceci ne 

doit pas devenir une sorte de Télé-

thon de cette cause. P. G. 

Heiniger fend le brouillard  
en tête au sommet du Chasseron
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Qui court plus vite que 
Stéphane Heiniger dans 
la région? Personne!

Ci-dessous, Nicole Don-
zallaz, la plus rapide des 
dames, et David Suchet 
(9e). Photos: Champi

Course à pied 

Marcher, courir, soutenir: 
la première édition de 
l’Yverdon - Chasseron 
a fait le plein, avec 300 
inscrits. Le tout, en faveur 
de la lutte contre la 
sclérose en plaques.
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La pente est sévère!


