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Un casting relevé
pour Athletissima

Audrey Geiser
out pour
la saison

ATHLÉTISME Il y en aura pour tous les goûts le jeudi 5 juillet à la Pontaise à Lausanne. Chaque épreuve aura droit à ses stars.

HIPPISME
Déchirure ligamentaire et opération
pour la cavalière
de Sonceboz.

Jacky Delapierre, le patron d’Athletissima, a présenté son meeting hier matin à Lausanne. KEYSTONE

J

acky Delapierre n’y va pas
par quatre chemins. «C’est
l’un des plus beaux plateaux des dernières années.
Il y aura beaucoup de densité
dans chaque discipline», se réjouit le patron d’Athletissima.
«Les meetings sont particulièrement prisés cette année, sachant que le calendrier ne
compte ni championnats du
monde ni JO.»
Parmi les temps forts attendus
à la Pontaise, Delapierre cite la
hauteur masculine avec Mutaz
Barshim – «il rêve de battre le
record du meeting (réd:
2m41)» – et le 400 m haies avec
la nouvelle sta» Abderrahman
Samba. «On s’attend aussi à un
concours exceptionnel au triple saut», dit-il, en référence au
duel programmé entre Christian Taylor et Pedro Pablo Pichardo.
Côté féminin, Delapierre note
que Caster Semenya avait déci-

dé de délaisser le 800 m à Lausanne pour s’inscrire sur 1500
m. «Elle a envie de marquer un
grand coup sur une autre distance. Elle pourrait réussir
l’une des grandes performances de la soirée», estime-t-il.
Athletissima sera aussi l’occasion pour les meilleurs Suisse
de se frotter à l’élite mondiale.
Deuxième en 2017 devant son
public, Lea Sprunger devra
composer avec une concurrence bien plus relevée cette
année sur 400 m haies. Sur 100
m, Mujinga Kambundji pourrait, elle aussi, profiter de
l’émulation pour signer un excellent chrono. Julien Wanders
tentera également de mettre à
mal son record personnel sur
5000 m. De record, il pourrait
aussi en être question sur le 4 x
100 m féminin, épreuve de clôture. Une année après avoir
battu leur record national à la
Pontaise (42’’53, porté depuis à

42’’50), les Suissesses se verraient bien rééditer l’exploit.
Elles pourront en tout cas
compter sur le public. «La prévente marche bien. Plus de 70%
des billets sont déjà partis.
C’est la promesse d’un stade à
guichets fermés», commente
Delapierre.

La perche délocalisée

Le concours de saut à la perche
masculin sera délocalisé cette
année. Il se déroulera au port à
Ouchy. Programmé le 4 juillet,
soit à la veille du meeting, ce
concours se disputera dans la
fan zone réservée à la Coupe
du
monde
de
football.
«Comme il n’y a pas de match
prévu ce jour-là, les responsables du site nous ont proposé
de nous laisser gratuitement la
place», expliqu Delapierre.
Ce genre d’épreuve hors stade
existe depuis plusieurs années
au Weltklasse de Zurich, où la

gare a servi à accueillir le lancer du poids entre 2010 et
2013, puis ensuite la perche.
Pour Lausanne, en revanche,
c’est une première.
«Les épreuves hors stade vont
devenir la règle. La nouvelle
licence pour la Ligue de diamant prévoit au moins un
City Event par meeting à partir de 2020. Nous avons toutefois décidé de nous y lancer
dès cette année», relève Delapierre. «L’idée d’utiliser la fan
zone d’Ouchy n’a été évoquée
qu’en mars dernier. Du coup,
il a fallu quelques nuits blanches et beaucoup de bonne
volonté des partenaires du
meeting pour organiser ce
concours en si peu de temps.»
Aidé par ses partenaires,
Athletissima ne va débourser
«que» 110 000 francs pour ce
concours délocalisé, dont
70 000 pour le seul prize-money. ATS

La 3e ligue sera interrégionale
VOLLEYBALL Trois nouveaux visages
intègrent le comité directeur de la SVRJS.
La 46e assemblée annuelle des
délégués des clubs de la
SwissVolley Région Jura-Seeland s’est tenue hier soir au
CEFF à Saint-Imier, en présence de 44 membres représentant 20 des 23 sociétés de
l’association. Présidée par le
Biennois Jean-François Wälchli, la réunion a notamment
été marquée par l’élection du
comité directeur, en place depuis deux ans. Six des neuf
membres ont accepté de repartir pour un tour et ont été ré-

élus à l’unanimité des délégués
pour un nouveau mandat. Il
s’agit de Claude Devanthéry
(président), Vincent Brêchet
(secrétaire), Patricia Schaller
(caissière), Marco Severino (responsable de la communication
interne), Jacques Schnyder
(responsable des compétitions)
et Roland Zbinben (responsable du calendrier).
Trois autres n’ont par contre
pas souhaité poursuivre. Sébastien Zbinden sera remplacé à
la direction de la commission

d’arbitrage par le président du
VBC Porrentruy Serge Jubin.
Ancien homme fort de la
SVRJS il y a une décennie, le Vadais réintègre ainsi le comité
central du volley régional. Il
sera assisté de Sandra Henz, sa
voisine de la Haute-Sorne, à la
convocation
des
arbitres,
charge jusque-là occupée par le
Delémontain Flaviano Arzenton. Quant au poste de responsable de la relève, il demeure
en mains féminines. Réjane
Gerber, qui gère le minivolley
au VBC Tramelan et est active
dans la structure sports-études
à VFM, remplace Marina Bolgiani. Le budget pour le der-

nier exercice, qui prévoyait initialement un déficit de 7500
francs, boucle finalement avec
un passif deux fois moins important que pressenti.
Au chapitre purement sportif,
le rapprochement chez les
messieurs de la région JuraSeeland avec sa voisine de Neuchâtel, matérialisé par la création d’une 2e ligue inter, a
trouvé satisfaction aux yeux de
la majorité et sera étendue dès
la rentrée prochaine à la 3e ligue, laquelle deviendra donc
également interrégionale. La
catégorie de jeu sera composée
de 15 collectifs, dont 12 sont issus de la SVRJS. JBI

Audrey Geiser se fait opérer
aujourd’hui à la Clinique des
Tilleuls à Bienne. Elle s’est
«fait» les ligaments du genou
droit lors d’un entraînement
le jour de son anniversaire,
le 19 mai. «On a attendu pour
être sûr que l’opération était
la seule solution», déplore-telle. «C’est exactement la
même intervention que j’ai
subie il y a quatre ans pour
mon autre genou. Cela signifie six semaines de béquilles
et six sans monter à cheval.
Ma saison est terminée, alors
que je voulais précisément
me consacrer à fond à l’hippisme cette année.»
Les plans de la médaillée
d’argent des championnats
de Suisse élites en titre ont
dû être revus complètement.
On l’avait quittée au CSI*****
de Genève avec des propositions pour acheter sa jument
et une place dans l’écurie
Fuchs. Tout a été bouleversé.
«J’étais au fond du bac. Mais
depuis, je me dis que ce sera
un levier pour revenir en
force en 2019», temporise la

cavalière de 27 ans. «Je vais
travailler dans l’administration pour l’institution Les
Sources que gère mon papa à
Cortébert. C’est une autre
phase du métier que j’apprendrai.»
Dans l’immédiat, la préoccupation première de l’amazone reste ses chevaux. Pour
eux aussi, le coup est dur. Ils
se retrouvent à l’arrêt forcé.
«Mes trois bonnes juments
resteront probablement au
repos cette année, à moins
qu’un cavalier de niveau national ne souhaite les monter», dit-elle. «Elles poirsuivront des activités musculaires avec l’équipe du manège, mais n’auront sûrement pas de concours. Ce
n’est pas si grave, elles ont
déjà de l’expérience. En plus,
Walk for Glory a quelques
soucis avec un suspenseur et
un kyste à un genou.»
Audrey Geiser est en revanche plus inquiète pour ses
jeunes chevaux. «A six ans,
c’est une année décisive, ils
doivent faire des concours,
apprendre le métier», observe-t-elle. «Heureusement,
nous avons une jeune cavalière fribourgeoise, Johanne
Hermann, qui vit chez nous
à Cortébert et qui va les monter sur les épreuves régionales.» TBU

Gros coup de poisse pour Audrey Geiser. LDD

Quintana attaque,
Porte limite la casse
CYCLISME
Etape spectaculaire
au Tour de Suisse.
Le dénouement de la 7e
étape a livré un avant-goût
de ce qui risque de se passer
au Tour de France. Nairo
Quintana a attaqué tôt dans
la longue montée vers Arosa
et fêté une victoire en solitaire. Il a ainsi réduit son
écart au général sur le leader
Richie Porte à 17’’. Quintana
a devancé de 22’’ le Danois
Jakob Fuglsang et le maillot

jaune. Côté suisse, Mathias
Frank n’a pas tenu le choc.
Le Lucernois a concédé plus
de 2’ à Quintana. Un mauvais
résultat alors que sa participation est loin d’être assurée
au Tour de France avec
l’équipe AG2R. Frank a cédé
dès le début de la montée.
«J’étais placé un peu loin et
j’ai tout de suite perdu le
contact avec le premier
groupe. Ensuite, je n’ai jamais pu combler l’écart», explique le Lucernois, qui se retrouve au 16e rang du
général. ATS

