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Aucun record n’est tombé au Fyne Terra
Course à pied ■  La septième édition de l’épreuve du bord du lac, qui s’est déroulée samedi au départ d’Yverdon-les-Bains, 
a été marquée par la solide performance de Pierre Fournier et d’Alan Velati, qui ont remporté les 21 km en relais masculin.

La septième édition du Fyne 
Terra s’est déroulée samedi, sur 
l’habituel parcours qui longe le 

lac de Neuchâtel entre Yverdon-les-
Bains et Onnens pour sa plus grande 
distance, équivalente à un semi-ma-
rathon (21 km). Au total, quelque 
300 coureurs de tous les âges et pro-
venant de toute la Suisse, ainsi que 
de France voisine, ont concouru sur 
les différentes distances proposées.

Première des régionales à s’illus-
trer, l’Yverdonnoise Chloé Vaucher 
a remporté les 8 km chez les dames, 
pour sa première participation à 
cette manifestation. La membre du 

Tryverdon, citée comme favorite à 
la victoire, était tout naturellement 
très satisfaite de sa course: «Je suis 
contente car ce n’est pas la période 
de l’année où je suis le plus en 
forme, me trouvant en plein dans 
mes examens. J’ai découvert un par-
cours sympa, avec de bonnes condi-
tions atmosphériques, et j’aime 
beaucoup cette ambiance familiale 
que dégage le Fyne Terra.»

Pierre Fournier, encore lui
Autre performance de choix, le 

relais masculin Pierre Fournier - 
Alan Velati s’est nettement imposé 

sur la distance reine du semi en 
1h14. Le premier nommé, qui dé-
tient toujours le record en 1h11 en 
duo avec Stéphane Heiniger, s’est 
déclaré heureux de son succès avec 
son ami Alan Velati: «Je suis en 
plein dans ma préparation pour les 
courses sur piste; alors le Fyne Terra 
me permet d’acquérir du foncier. 
J’ai demandé à Alan, qui reprend la 
course à pied après une période 
d’arrêt, de nous lancer. Nous 
sommes très satisfaits de notre chro-
no. Ce d’autant plus que le parcours 
n’est pas des plus rapides avec une 
adhérence pas toujours présente.»

De son côté, Alan Velati encore 
marqué par l’effort, avouait avoir 
passé du 4 km de Berne le week-end 
précédent aux quelque 10 km du re-
tour d’Onnens sur Yverdon. Un 
écart kilométrique important au vu 
de son état de forme encore à tra-
vailler.

L’après-midi aura vu un grand 
nombre d’enfants se disputer les 
honneurs sur 1,1 ou 2,1 km, devant 
des parents tout aussi enthousiastes 
que leur progéniture, confirmant 
ainsi les valeurs authentiques et 
conviviales que le Fyne Terra véhi-
cule. Aurélien Abla ■

Le duo vainqueur Alan Velati (en bleu) et Pierre Fournier a passé l’arrivée du 
relais masculin ensemble. 

Départ en trombe pour la catégorie des jeunes de 12 à 15 ans, qui ont par-
couru deux tours de 1,1 km aux alentours du stade de l’USY. Photos: Champi

Athlétic’Orbe et UBS Kids Cup ont fait bon ménage

Le Vallorbier Samuel Truand a mis toute son énergie au lancer de la balle, 
lors des épreuves de l’UBS Kids Cup, vendredi à Orbe. 

Parents, public et quelque 250 athlètes étaient présents en nombre au Puisoir lors de l’ Athlétic’Orbe, comme ici lors du bond de Léandro Rosato. 
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