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Un jubilé pour Podolski
L’Allemagne reçoit l’Angleterre mercredi à Dortmund
lors d’un match amical de prestige qui servira de
jubilé à l’attaquant Lukas Podolski, sorti de sa retraite internationale pour être célébré à l’occasion
d’une 130e sélection (48 buts). Podolski (31 ans) est
une figure très appréciée de la Mannschaft depuis
2004, avec laquelle il avait construit les multiples
étapes menant au titre mondial. } ATS

La Côte.2

SPORTSOSUISSEOÉCONOMIE OMONDE
= TROIS QUESTIONS À...

La palme d’or aux vététistes
de 25 km à pied, en VTT et
en ski, Fabien Monnier s’est
imposé, dimanche, lors de
la troisième VélôPôDôle.
STÉPHANIE PONTHUS
sports@lacote.ch

«Comme Paléo», les organisateurs l’avaient promis. Et ils ont
tenu parole! Chacun a ainsi eu
droit à un bain de boue, qui n’avait
rien à envier à ceux que l’on peut
prendre en juillet sur la plaine de
l’Asse. Par ailleurs, les têtes d’affiche ont assuré des prestations de
qualité, malgré des conditions
pour le moins mitigées. Les températures printanières de la semaine avaient, en effet, mis à mal
le manteau neigeux, alors que les
pluies de la veille avaient, elles,
mis à sale les parcours pédestre et
VTT.

Hégémonie des favoris
Parmi les plus de 150 concurrents à avoir rallié Trélex à la
Dôle au terme de 6 km de course
à pied, 13,5 à VTT et 4,75 skis aux
pieds, Fabien Monnier s’est particulièrement distingué. N’ayant
pas à affronter la concurrence de
Kilian Jornet, que les organisateurs avaient pourtant pris soin
d’inviter, le Neuchâtelois a réitéré sa performance de l’an dernier
en remportant une nouvelle fois
la mise. «Je n’avais pas d’objectif
au départ, je venais juste pour participer et surtout avoir du plaisir»,

du jour sur le site d’arrivée.
«Je n’avais pas de préparation en
course à pied, avec un dernier entraînement qui remonte à décembre, et très peu en ski, avec peutêtre cinq à six sorties sur la saison.
En revanche, j’ai effectué une très
grosse préparation en VTT avec
10 à 15 heures d’entraînement hebdomadaires. Avec déjà plus de
2000 km au compteur depuis le
début de l’année, je savais que je
devais tout miser sur le vélo, et c’est
comme ça que j’ai pu faire la différence», analysait encore le trentenaire. Fabien Monnier déposait ainsi son dauphin, le
Français Marc Tamanini, à près
de 5 minutes, lui aussi un professionnel de la petite reine, puisqu’il est livreur à vélo de métier.
Preuve s’il en est qu’un bon niveau à VTT est nécessaire pour
pouvoir prétendre au podium de
la VélôPôDôle, l’équipe «The Frozen Chickens» s’adjugeait à nouveau la première place dans la
catégorie «Relais». Avec, à l’œuvre pour la partie VTT, un certain Emilien Barben, membre de
l’élite mondiale. Le dernier vainqueur de la course VTT de la Barillette arrivait même avant que sa
coéquipière ne soit prête à prendre le relais à ski, ce qui ne l’empêchait pas de franchir la ligne
d’arrivée en tête, un souffle devant Fabien Monnier, vainqueur
en individuel.

Le record féminin est tombé
Si les premières places en caté-
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COURSE POPULAIRE A l’issue confiait modestement le lauréat

«Ce qui compte,
c’est le plaisir!»
Vous étiez 3e l’an passé, 8e cette
année. Comment l’expliquer?
Je n’ai pas de kilomètres dans les
jambes au niveau de la course à
pied. Ma dernière sortie remonte au
mois de janvier. Si on a le physique
du vélo, on y arrive toujours, mais il
me manquait tout de même un peu
d’entraînement. Au niveau ski, j’ai
participé à quatre courses verticales
nocturnes, plus une ou deux sorties diurnes, mais rien de plus.

Y a-t-il d’autres raisons?

Les nombreux concurrents s’élançaient, dimanche, de Trélex pour rallier la Dôle. CÉDRIC SANDOZ

gorie hommes et relais ont été
enlevées par les lauréats de la précédente édition, il n’en a pas été
de même chez les dames. Victime
d’une chute à vélo, alors qu’elle
était sortie première de l’épreuve
de course à pied, Ines Kneubühler
perdait un ski et beaucoup de
temps à le raccrocher, avant de
tomber à nouveau sur la partie
finale enneigée du parcours VTT.
Malgré ses déboires, l’athlète de

Prangins parvenait à décrocher
une quatrième place, loin derrière
Céline Egger, de Tannay, qui
l’emportait en explosant au passage le record de l’épreuve.
Les organisateurs, Philippe
Wasser et Julien Gantenbein, affichaient pour leur part une
mine, certes fatiguée, puisqu’ils
ont tous deux participé, mais
surtout enjouée. «Il s’est agi d’une
très bonne édition et nous sommes

RÉSULTATS
VÉLÔPÔDÔLE, 3E ÉDITION

Hommes: 1) Fabien Monnier en 2h09’54’’,
2) Marc Tamanini en 2h14’46’’, 3) Nicolas
Rossignol en 2h28’47’’.
Femmes: 1) Céline Egger (Tannay) en 2h48’45’’,
2) Maude Fumeaux en 3h07’22’’, 3) Nina
Douet (Rolle) en 3h10’12’’.

prêts à rempiler», concluaient les
deux compères en fixant à nouveau rendez-vous en 2018. }

Les Morgiens n’ont pas réussi à accrocher le podium
CURLING Ce week-end aux

liser 10 points, 20 ends et 39
pierres. La maîtrise de ses curlers
a fait la différence. Bernard Jaquenoud sourit. Ses Curlingstones ratent de peu la finale. Deux
matches gagnés, deux perdus et
bye, bye la suite de l’aventure: «Il
nous a manqué un seul end pour
participer aux finales.» Sans regret, Bernard Jaquenoud, 20 ans
de curling à Morges, a trouvé
son bonheur en lançant des pierres ou en balayant: «Cela n’a rien
d’un balayage de cuisine. Sur la
glace, c’est le balayage en profondeur.»

Eaux Minérales, le Tournoi
de clôture de Morges, a souri
au CC Lausanne Olympique
(LNA). Cinq équipes locales
y participaient.
Secrètement on attendait les
curlers morgiens aux avant-postes, lors des finales des six meilleures formations du week-end. Seule
Get Dolly, une équipe formée de
juniors locaux de 18 et 19 ans ont
rempli leur contrat (5e), Nathan
Demont (skip), Noé Goy, JeanDaniel Rouveyrol et Valentin Delay, 5 matches, 5 points (19 ends,
26 pierres) se sont mis en évidence sauf lors de la rencontre
contre Grand-Rue. «Là, nous avons
raté notre match en perdant 7 à
2», retient Nathan Demont.
Cette parenthèse oubliée, les
sociétaires de Get Dolly rappel-

Un chef à toutes épreuves
Cinq équipes morgiennes étaient de la partie. ARCHIVES SIGFREDO HARO

lent que l’expérience acquise est
toujours profitable pour l’avenir
de l’équipe qui dispute le championnat suisse des actifs formé

ROGER POGGIALI
8E DE LA VÉLÔPÔDÔLE
EN 2H36’40’’

de dix équipes de bon niveau.
Lausanne Olympique-Team Sciboz n’est pas venu pour la figuration. C’est la seule équipe à tota-

Par son expérience est ses qualités d’organisateur, Camille Delay, chef des jeux, est l’homme
de toutes les situations. «Une fin
de saison à la maison, c’est la fête des
équipes souvent composées pour le
tournoi. C’est amical, convivial, pour

tous niveaux. Cette année, les inscriptions ont été réduites à douze
équipes, en favorisant les formations locales.» A Morges, on ne
parle pas de tournoi international. Ce serait disproportionné par
rapport au budget. Il y a des tournois avec beaucoup d’argent. Les
équipes nationales sont engagées
dans les championnats du monde
à Pékin (dames) et au Canada
(messieurs). Le CC Morges préfère rester dans la tradition qui a
fait ses preuves. Et c’est très bien
ainsi! } SMA

RÉSULTATS
TOURNOI DE CLÔTURE DU CC MORGES

Classement: 1. Lausanne Olympique LNA.
2. Lausanne-Drygiebel. 3. Thurgovie. 4. Les
Ponts-de-Martel. 5. Morges-Get Dolly.
6. Worb. 7. Morges-Curlingstone. 8. Morges-Grand-Rue. 9. Morges-Les coachs.
10. Lausanne Ol. Fauteuils roulants. 11.
Besançon. 12. Morges-Tutti-Frutti.

Il y a beaucoup plus de monde que
l’an passé (ndlr: 171 concurrents), et
parmi ces participants supplémentaires, j’ai d’emblée repéré quelques
athlètes très affûtés. La concurrence
est rude, et le niveau s’est vraiment
élevé d’un cran. Et puis, cette année, j’ai cinquante ans. Dommage
qu’il n’y ait pas un classement par
catégorie d’âge.

Un mot sur les conditions?
Le parcours de course à pied est
beaucoup plus dur. J’ai été étonné
par la qualité de la neige, même si
elle était un peu molle à certains
endroits, et verte à un autre! C’est
vraiment une épreuve magnifique
avec une excellente ambiance. Il y a
tout ce qu’il faut pour que l’on ait
des trucs à raconter à la maison. Ce
qui compte, c’est le plaisir! } SPO

«Schweini»
part à Chicago
FOOT Bastian Schweinsteiger quitte Manchester United pour le Chicago Fire en
MLS. L’ancien capitaine de
l’Allemagne est en attente
de visa et devrait se rendre
aux Etats-Unis la semaine
prochaine pour passer la
visite médicale et signer son
contrat. «Je suis triste de
quitter tant d’amis à Manchester United. Mais je suis
reconnaissant au club de me
laisser la possibilité de tenter ma chance au Chicago
Fire», déclare le milieu de
terrain de 32 ans sur le site
internet du club. Schweinsteiger a joué toute sa carrière à Munich (victoire en
Ligue des champions 2013
et huit titres de champion
d’Allemagne), avant de rejoindre Manchester. } ATS

