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Les sourires de Roxane et de Lucio, du cru de l’Hôpital, les
bons samaritains sur le parcours de la course.

Vanessa Pittet, la gagnante
toutes catégories confondues.

Sourires à l’interview d’avantcourse, malgré la pluie.
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L’accordéon de Patrick Rapin a contribué à mettre un peu de
soleil sur le parcours de l’épreuve.

Une seconde édition bien arrosée
VULLY RUN Malgré une météo capricieuse et plutôt maussade, l’épreuve vulliéraine a attiré environ 600 participants, samedi

dernier, à Salavaux et Praz, confirmant le succès d’un premier cru de qualité. Triomphe de Vanessa Pittet sur le semi-marathon.
mes. L’épreuve de marche, quant à
elle, a emmené les participants sur
un parcours de 11,4 kilomètres, de
Praz à Salavaux.

ATHLÉTISME

«C’

est compliqué de
faire venir les coureurs car il y a beaucoup de courses au programme ces
jours-ci. Nous devons donc nous
améliorer chaque année, en nous
montrant de plus en plus créatifs»,
confiait Vincent Bardet, président du
comité d’organisation de la Vully
Run, juste avant le départ. Challenge
réussi pour les organisateurs de cette
épreuve originale, basée aussi bien
sur la découverte des paysages du
Vully et de ses spécialités régionales
que sur la performance sportive.
Belle réussite sportive
Au programme donc, le semi-marathon, avec un départ donné à Salavaux sous une pluie battante. A l’arrivée sous le portique positionné près
de la salle polyvalente, grande nouveauté de cette 2e édition, une belle
gagnante toutes catégories confondues: Vanessa Pittet, venue de

Le départ de la Vully Run, édition 2016, est donné sous une pluie battante à Salavaux, mais les
meilleurs avaient vraiment hâte d’en découdre.
PHOTOS PHILIPPE CAUSSE
Billens. La Glânoise remporte cette
édition en 1 h 26’29, devant Ramazan Kurnaz, un coureur venu de

Alain-Hervé Mfomkpa
courra parmi les étoiles
ATHLETISSIMA Le Broyard du Lausanne-

France voisine pour préparer le marathon d’Istanbul. Il faut noter également les bonnes performances des

Vulliérains Mary-Josée Steiner-Pittet, classée 7e chez les femmes et
Gilles Guillaume, 5e chez les hom-

Le Vully à l’honneur
Le tracé traversant les vignobles vaudois et fribourgeois a offert aux participants et spectateurs une vue panoramique plongeante sur le lac de
Morat. Particularité de ce Vully Run,
des «pit-stops» où ces derniers ont
découvert avec plaisir des vins et des
produits gastronomiques du terroir,
à déguster sur place pour les concurrents plus intéressés par l’ambiance
sympathique et bon enfant que par
le classement lui-même. Les vins régionaux ou les bouchées et verrines
préparées par les restaurateurs ont
ravi les sportifs, au son de l’accordéon ou du cor des Alpes.
Grande nouveauté cette année
pour la remise des prix, un podium
géant, qui a réuni tous les vainqueurs
du jour, quelle que soit leur catégorie. Tous les participants sont repartis

avec des produits régionaux en cadeau, grâce à l’attention particulière
des organisateurs qui ont largement
associé les habitants de la région à cet
événement sportif et convivial.
Après l’effort, chacun a pu se restaurer en écoutant de la musique
grâce au groupe de rock Les Bonobos. Vincent Bardet, un président
heureux est satisfait du déroulement
de cette journée, révèle déjà quelques
nouveautés pour l’édition 2017.
«Cette année, nous avions avancé la
date de la course à cause d’Estavayer
2016, mais la 3e édition sera repositionnée lors du dernier week-end
d’août, soit le 26 août 2017, comme
prévu au départ. Nous envisageons
également la création d’une course
pour les enfants.» Une troisième édition encore plus réussie et populaire,
c’est tout le mal qu’on souhaite à ce
comité d’organisation dynamique et
à la centaine de bénévoles qui l’accompagne.
PHILIPPE CAUSSE
é Résultats complets à consulter
sur www.vullyrun.ch

Compétition parfaitement lancée à Lully
GROUPE E TOUR La première étape a attiré plus de 600 coureurs dans la Broye la

semaine dernière. Succès de Karen Schultheiss chez les dames et de Steve Bovay.

Sports a été sélectionné pour le meeting. ATHLÉTISME

Champion suisse, Alain-Hervé Mfomkpa (à droite) va franchir
une nouvelle haie vers la notoriété ce soir à Athletissima. PHOTO DR

ATHLÉTISME
Quelle saison d’Alain-Hervé Mfomkpa! Son titre national sur 400 mètres
haies, remporté le 17 juillet à Genève,
lui a ouvert les portes d’Athletissima.
C’est ce jeudi soir que l’athlète de
20 ans courra parmi les étoiles de la
discipline, dont son compatriote Karim Hussein. Ravi, le Broyard du Lausanne-Sports est impatient d’en découdre.
– Alain-Hervé, vous attendiezvous à une telle sélection?
– Franchement non, même si je me
trouvais sur la liste d’attente après mon
titre. Apprendre ma participation au
meeting a été une surprise totale que je
n’envisageais même pas en début de
saison. Je me réjouis beaucoup d’être
au départ, surtout avec un tel plateau
de coureurs.

– Qu’attendez-vous de cette course?
– J’ai envie de montrer ce que je
vaux sur la scène internationale. Je
prépare cette course depuis que je suis
sur la liste d’attente avec mon entraîneur Kenny Guex. Après les championnats suisses, je me suis accordé
une petite pause, avant de repartir
pour trois semaines d’entraînement
intensif. Ces derniers jours ont plutôt
été consacrés à la récupération.
– Quelle sera votre stratégie?
– Courir à fond les 300 premiers
mètres et finir les 100 derniers au
courage (rires). Ma marge de progression est encore très importante, notamment sur les fins de course. J’avais
battu mon record personnel de plus
d’une seconde à Genève, c’est possible
d’améliorer encore cette marque ce
soir, en espérant que la concurrence
me pousse à me surpasser.
AS

Un faisceau de couleurs bariolées se
mouvant à la lisière d’un champ de
maïs, avec le lac de Neuchâtel en
arrière-plan. Le lancement du
groupe E Tour, la semaine dernière à
Lully, a donné lieu à un joli spectacle.
Plus de 600 coureurs ont sillonné les
routes de la région, bénéficiant de
conditions idéales. Le ciel s’était
même couvert peu avant le départ,
histoire de rafraîchir une atmosphère
qui avait été torride pour les courses
réservées aux plus jeunes catégories.
Steve Bovay s’est montré le plus à
l’aise sur un parcours de 10,2 kilomètres, plutôt casse-pattes. Le coureur de Fribourg s’est imposé en
35’54, avec une marge de 11 secondes sur Damien Girard. Classé 20e au
scratch, le Staviacois Michaël Rapin a
terminé meilleur Broyard, avec un

Flora Brasil (7006), de Cousset,
encouragée par ses copines
lors de la dernière montée.
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Michaël Rapin, 20e et meilleur
Broyard chez les hommes.

temps de 41’34. Chez les dames,
Séverine Combremont a bien lancé
son tour en prenant la 2e place avec
un chrono de 41’54, à 27 secondes de

la Bernoise Karen Schultheiss.
Une belle réussite pour cette manifestation organisée conjointement
par le FC Estavayer-le-Lac et la so-

ciété de ski nautique.
AS
é Résultats complets à consulter
sur www.sportchrono.ch et galerie
photos sur www.labroye.ch

La Dideraine Séverine MollLauper, 39e au scratch.

Vincent Lüthi, de Cugy, bon
9e chez les juniors.

Séverine Combremont, de
Cheiry, 2e chez les dames.

Départ pour les écoliers sous un soleil de plomb.

