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COURSE À PIED La Verticale a attiré 150 participants dimanche. Ce format est en plein développement en Suisse.

HOCKEY SUR GLACE

La folie des hauteurs à Hauterive

La NHA étrillée
à Lugano

fûte lui sa condition avant l’hiver. «Ce format de course, où la
gestion de l’effort est importante,
me permet de faire des intensités.»
Et puis, pour l’ultra-marathonien Christian Fatton, la Verticale est de bonne guerre. «J’ai de
la peine à aller haut dans les puls.
Alors, souvent, je cours une verticale le samedi et une longue
course le dimanche».

MATHIEU RODUIT

Une demi-heure à vous arracher le cœur de la poitrine. Le
souffle court et les pulsations
cardiaques au maximum: les
épreuves dites «verticales» ont
ceci d’abominable qu’aucun répit n’est accordé au coureur. A
cette intensité de l’effort, il est
préférable d’y rester le moins
longtemps possible, comme
pour Mikko Erni, vainqueur dimanche de la Verticale d’Hauterive en 27’15’’. Encore faut-il en
avoir les capacités.
D’un point A, le plus bas en altitude, à un point Z, le plus haut,
le principe de ce format de
course est simple. Chaque participant doit «manger» l’important dénivelé positif en un laps
de temps le plus court possible.
Disputées en contre-la-montre
ou en départ groupé, ces verticales naissent un peu partout en
Suisse romande. A Neuchâtel, la
Verticale d’Hauterive, entre le
village lacustre et Chaumont,
existe depuis trois ans.

«Explosion» à Fully
Pourquoi un format qui sied si
bien à bon nombre de sportifs
repousse-t-il encore? «Ce n’est
pas encore entré dans les mœurs»,
répond Yvan Jeannerod. Encore
que cela dépend des endroits.
Fin octobre, sur la Mecque helvétique de la discipline, à Fully
(VS), les inscriptions ont explosé. A tel point que certains sont
restés sur le carreau. «A Fully,
c’est encore différent, car il y a
1000 m de dénivelé positif. Ici,
nous n’avons que 659 m», remarque Patrick Christinat.
Néanmoins, comme son grand
frère valaisan, la Verticale
d’Hauterive n’exclut pas de rejoindre un circuit. «Nous pensons
plutôt à un championnat composé
de courses romandes», lâche son
organisateur. La seule verticale
neuchâteloise pourrait alors lorgner de nouveaux sommets en
termes de participations. Et à
ceux pour qui les pourcentages
de Chaumont donnent le vertige, les organisateurs ont proposé… l’Horizontale. Mais la
course, qui traverse le village
d’Hauterive, est chasse gardée
des enfants (62 dimanche). }

«
z

Il faut avoir
le goût
de l’effort.»

YVAN JEANNEROD
DEUXIÈME
DE LA VERTICALE
D’HAUTERIVE

«Ces verticales sont prisées, car
les coureurs sont de plus en plus à
la recherche de l’extrême», confie
Patrick Christinat, organisateur
de la Verticale d’Hauterive, mais
aussi du Trail de l’Absinthe. «A
Hauterive, le parcours est plus
passe-partout et s’adresse à tous
les niveaux».

Alterner les plaisirs
L’épreuve altaripienne se veut
populaire. Pourtant, les folles
pentes rebutent bien des coureurs du dimanche, plutôt habi-

LES CLASSEMENTS
Mikko Erni a effectué les 3,8 km de la Verticale en 27’15’’. Personne n’a fait mieux.

tués aux roulants tracés du BCN
Tour. «Nous n’avons clairement
pas la même clientèle». Car,
quand le tour du canton attire
quelque 3000 coureurs par
étape au printemps, la Verticale
d’Hauterive affiche une timide
participation de 150 coureurs.
«Ils étaient plus de 300 lors de la
première édition en 2015», précise Patrick Christinat. Une météo automnale et un prix d’ins-

cription relativement élevé (50
francs sur place) en ont sans
doute refroidi plus d’un.
Pour les autres, la course vers
les hauteurs tient presque de
l’addiction. Deuxième à Chaumont, Yvan Jeannerod de Fleurier ne rate presque aucune verticale en Suisse romande. «Il
faut avoir le goût de l’effort», glisse
le mari de Mélanie Jeannerod,
championne de France 2017 du

CHRISTIAN GALLEY

KM Vertical. «Mon épouse et moi
avons désormais moins le temps
de nous entraîner. Les verticales
sont idéales, car elles demandent
de faire des séances plus courtes.»
Lauréat de la 3e édition, Mikko
Erni vient en revanche pour le
plaisir uniquement. «Mais ce
type d’effort me convient bien», raconte le cycliste averti.
Spécialiste du ski de fond, le
Saint-Blaisois Clyde Engel af-

Verticale d’Hauterive. Dimanche 29 octobre. 3,8 km. Elites hommes: 1. Mikko Erni
(Boudry) 27’15’’. 2. Yvan Jeannerod (Fleurier) à
1’30’’. 3. Milan Daina (Bevaix) à 1’36’’. 4. Arnaud Sauvaget (Fenin) à 1’41’’. 5. Sébastien
Gerber (Murist) à 2’14’’. 6. Brice Rollier (Nods)
à 2’16’’. 7. Roman Fatton (Dombresson) à
2’32’’. 8. Jérôme Jacot (La Chaux-de-Fonds) à
2’54’’. 9. Clyde Engel (Saint-Blaise) à 3’06’’. 10.
Luc Béguin (Chézard-Saint-Martin) à 3’09’’.
Elites dames: 1. Romane Gauthier (La
Chaux-de-Fonds) 34’11’’. 2. Anne Lovey (Vallorbe) à 55’’. 3. Julia Fatton (Noiraigue) à 1’19’’.
4. Annika Steggemann (ALL-Neuss) à 1’59’’. 5.
Christiane Bouquet (Sainte-Croix) à 2’00’’. 6.
Margaux Deagostini (Colombier) à 2’16’’. 7.
Ariane Wilhem (Fontainemelon) à 2’39’’. 8. Sidonie Thueler (Nods) à 2’59’’. 9. Evelyne Horisberger (Neuchâtel) à 3’09’’. 10. Monica Jaquet
(Couvet) à 3’33’’.

Les Hirondelles du Littoral
n’ont pas pesé lourd samedi à Lugano. Pourtant, la Neuchâtel
Hockey Academy était bien entrée dans la partie, entamée avec
beaucoup de vitesse. Mais la ligne de parade des Tessinoises
(Studentova, Eggimann, Raselli) allait faire mal aux Neuchâteloises avec huit buts marqués;
les deux autres ont été l’œuvre
de Bolden Black.
La NHA a tenu un tiers-temps
avant de laisser définitivement
partir les filles du HC Lugano.
Meilleures physiquement, plus
rapides et surtout plus collectives, ces dernières n’ont laissé aucune chance à Gwendoline Gendarme et ses coéquipières.
La pause de deux semaines va
permettre aux protégées du
coach Yan Gigon de se «retaper» le moral avant le début du
Masterround. Les futurs adversaires à battre pour cette jeune
équipe (moins de 20 ans de
moyenne d’âge ) ne seront pas
Lugano et les ZSC, mais bien
Bomo, Reinach et Weinfelden.
Au bout, une qualification pour
les play-off. } YGI

LUGANO - NEUCHÂTEL 10-0
(2-0 4-0 4-0)
Resega: 40 spectateurs.
Arbitres: Mme Boverio et M. Brusatori.
Buts: 7 e Studentova (Eggimann) 1-0. 11e Raselli (Studentova) 2-0. 22e Bolden Blake
(Meyer) 3-0. 24e Eggimann (Raselli, Studentova) 4-0. 29e Raselli (Eggimann, Mazzocchi) 50. 32e Studentova 6-0. 47e Bolden Blake 7-0.
52e Raselli (Studentova, Eggimann) 8-0. 56e
Raselli (Eggimann) 9-0. 58e Studentova 10-0.
Pénalités: 2x2’ contre Lugano. 11x2’ contre
Neuchâtel.
Neuchâtel: Dübi; Huwiler, Brich; Gendarme,
Jobin; Jollien, Ryser, Joray ; Bucifalovà, Broad ,
Berta; Monnard, Seifert

FOOTBALL

Foda succède à Koller
L’Allemand Franco Foda,
entraîneur du Sturm Graz, a été
choisi pour être le nouveau
sélectionneur de l’Autriche. Il
remplace Marcel Koller, dont le
mandat à la tête de l’équipe
nationale a pris fin après la nonqualification pour la Coupe du
monde 2018. Foda sera le
premier Allemand à occuper ce
poste en 113 ans d’histoire de la
sélection autrichienne. } 8KJ

HOCKEY SUR GLACE Le HCC se déplace ce soir (20h) à Küsnacht y affronter les GCK Lions.

SWISS REGIO LEAGUE

Les Chaux-de-Fonniers en mode play-off

Le HC Université Neuchâtel
veut confirmer à Guin

Le calendrier a pris des allures
de marathon pour le HCC depuis
mercredi dernier. Entre la réception de Zoug Academy et le déplacement à Rapperswil samedi,
les Chaux-de-Fonniers auront en
tout disputé six rencontres.«C’est
un peu un rythme de play-off, nous
ne sommes donc pas dépaysés»,
sourit Arnaud Jaquet. «Et nous
sommes aussi des professionnels,
chacun sait ce qu’il a à faire pour
bien se reposer entre les matches.»
Lors de l’entraînement et la
journée d’hier, l’accent était évidemment mis sur la récupération. «Nous avons beaucoup joué
et un petit peu bougé. Le reste était
consacré aux petits soins, aux massages et aux séances de physiothérapie», explique Alex Reinhard.
Ce soir (20h), les Abeilles pour-

suivent leur longue série face
aux GCK Lions. Assurément
plus sereines après leur succès
contre Winterthour dimanche.
«Mais les GCK Lions sont pétris
de qualités. C’est une équipe de
jeunes joueurs talentueux. Il faut
encore plus se méfier quand ils
jouent à domicile», prévient le
No 58 des Mélèzes. Qu’importe
l’adversaire en face, «ce sera important de faire des points», insiste Alex Reinhard.

Shala de retour sur la glace
Outre l’enchaînement des
matches dans un temps très rapproché, l’entraîneur devra gérer
un autre paramètre. «Etant donné que les ZSC Lions jouent en Ligue des champions, nous ne savons pas s’il manquera du monde.

Dominic Hobi et le HCC veulent
engranger des points face aux
Zurichois. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Cela rend la préparation un peu
plus compliquée», concède le Jurassien bernois. «Or de toute manière, nous devrons jouer notre jeu
et appliquer notre système.»
Touché à une pommette dimanche, Jari Allevi s’est contenté
d’une petite séance à vélo. Il y a de
fortes probabilités qu’il ne tienne
pas sa place contre les Lionceaux
zurichois. «Son œil est tout enfle.
Sa visibilité est pour l’heure très réduite», précise Alex Reinhard.
Absent depuis le 8 octobre, Elton Shala a, lui, retrouvé la glace
après sa commotion. «Il suit le
protocole, mais son retour n’est pas
encore pour demain.» Enfin,
Adam Rundqvist ne viendra pas
renforcer le HCC. Il restera avec
Université Neuchâtel qui affronte Guin ce soir. } LME

Le HC Université Neuchâtel
rend visite à Guin avec une
équation simple à résoudre.
En cas de victoire ce soir
(19h30) dans le temps réglementaire, la lanterne rouge neuchâteloise reviendrait à hauteur
de ses adversaires du jour (12
points). «Dans la position dans
laquelle nous nous trouvons, il ne
faut pas calculer car nous devons
engranger des points», livre le
druide québécois.
Les Aigles du Littoral sont regonflés à bloc après leur rocambolesque succès (6-4) de samedi
face à l’ex-leader Brandis. «Cette
victoire est chouette, encore plus au
vu de l’attitude affichée en fin de
match. Mais ce succès me coûte
cher aussi car j’ai probablement

perdu Sven Zinsli (réd: fracture du
péroné) jusqu’à la fin de la saison»,
nuance le mentor neuchâtelois.
Marc Gaudreault pensait pouvoir étoffer son contingent avec
l’arrivée du nouveau transfuge
Yves Bader. Celle-ci ne fera que
compenser l’absence du No 25
du Littoral. Hier, le Soleurois a
effectué son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Même si son bail à Bellinzone expire aujourd’hui. «Nous
allons essayer de trouver un arrangement avec les Tessinois pour qu’il
puisse jouer», conclut Marc Gaudreault, qui n’enverra pas son capitaine Adam Rundqvist au
HCC, mais pourra compter sur
le défenseur chaux-de-fonnier
Billy Hunziker. } LME

