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Adrien Chenaux battu 
dans le dernier virage
Hansueli Stauffer a remporté la 22e édition de La Glânoise. Le Bernois a battu au sprint le Fribourgeois 
Adrien Chenaux. Le nouveau champion romand de la discipline espère cette saison faire aussi bien 
qu’en 2017. Katja Montani a remporté l’épreuve féminine.

VALENTIN CASTELLA

VTT. Ils ont déboulé comme des 
fusées dans l’aire d’arrivée. De-
vant, Hansueli Stauffer (31 ans) 
a fait la différence lors de la der-
nière descente du tracé de  
39 kilomètres. En prenant la tête 
devant le Fribourgeois Adrien 
Chenaux, le Bernois savait qu’il 
avait course gagnée s’il ne com-
mettait pas d’erreur. Restait 
encore à assurer lors des der-
niers mètres. «Je savais que ce 
serait difficile de dépasser dans 
cette dernière portion et qu’en 
étant en tête, mes chances de 
remporter l’épreuve étaient 
plus grandes. Ma tactique s’est 
avérée payante.»

Samedi à Ursy, celui qui est 
monté à deux reprises la saison 
dernière sur un podium de 
Coupe du monde marathon, a 
pris les devants d’entrée, dès la 
première bosse. «Avec Adrien 
Chenaux, nous avons ensuite 
fait toute la course ensemble, 
en nous relayant.»

Au dernier virage
Echouant à quelques centi-

mètres d’un premier succès à 

Ursy, Adrien Chenaux n’en 
n’avait pas perdu son sourire 
pour autant. «Stauffer est un 
très bon technicien et il m’a 
dépassé dans le dernier virage. 
C’est un peu frustrant, mais 
c’est comme ça. Je me console 
avec les titres de champion fri-
bourgeois et romand. Deux ré-
compenses qui étaient en jeu 
aujourd’hui.»

Chenaux doit confirmer
Après une saison 2017 ponc-

tuée de succès à la Bergibike 
et au Raid Evolénard et d’une 
5e place au Grand Raid, le Fri-
bourgeois entend bien confir-
mer cette année. «Désormais, 
on va m’attendre davantage, 
c’est vrai. Mais je ne vais pas 
changer ma philosophie ten-
tant de saisir ma chance quand 
elle se présentera.»

Au terme d’une cuvée 2017 
au-delà des espérances, 
Adrien Chenaux avait souhai-
té passer à l’étape supérieure 
en devenant pro. «J’ai cherché 
une équipe, mais sans succès. 
Les formations ne sont pas 
nombreuses en marathon. Je 
vais donc continuer avec le 

même rythme que l’année der-
nière.»

Parmi ses gros objectifs de 
la saison, le vététiste annonce 
sa participation à la Bergibike, 
au Grand Raid et aux cham-
pionnats du monde de ma- 
rathon, le 15 septembre. «Je 
suis déjà qualifié pour cette 
épreuve. Je me réjouis de dé-
fendre les couleurs de la Suisse. 
C’est très stimulant.» Et quel 
sera son but? «Le niveau de-
vrait être incroyable. Si je suis 
au top du top de ma forme, je 
pourrais viser une place parmi 
les quarante premiers.» 
L’homme est-il aussi modeste 
pour éviter de se mettre trop 
de pression? «Non, car j’avoue 
ressentir toujours un senti-
ment d’infériorité par rapport 
aux meilleurs. Pour moi, des 
athlètes comme Urs Huber sont 
supérieurs, même si je me suis 
bien amélioré techniquement.»

Un podium européen
Plus loin derrière le duo de 

tête, Nicolas Luthi s’est classé 
3e. Le vainqueur de l’édition 
précédente a concédé deux 
minutes, tout comme Xavier 

Dafflon, 4e. Ce dernier était tout 
sourire à l’arrivée. «Actuelle-
ment, je suis en pleine prépa-
ration pour la saison de Xterra 
(natation, VTT et course à 
pied). Je m’entraîne beaucoup 
en natation, afin de combler 
mes lacunes. Voir aujourd’hui 
que je ne suis pas si loin des 
meilleurs en VTT est donc une 
bonne nouvelle.»

La saison dernière, le Fri-
bourgeois s’était classé 4e du 
classement général européen 
de la catégorie pro. «J’espère 
cette année terminer sur le 
podium.» Dimanche, il se ren-
dra aux alentours du lac de 
Garde, en Italie, pour prendre 
part à sa première épreuve 
internationale de l’année.

Du côté féminin, la victoire 
est revenue à la Bernoise Katja 
Montani. La lauréate de l’édi-
tion 2017 a parcouru les 33 km 
au programme en 1 h 32. La 
première athlète régionale a 
été Véronique Deschenaux 
(Vauderens), qui a franchi la 
ligne d’arrivée après 1 h 40 
d’effort. Elle s’est classée 6e sur 
les 24 participantes qui ont pris 
part à l’épreuve principale. ■

Adrien Chenaux (ici en tête) a lutté toute la course avec Hansueli Stauffer. Il a dû s’avouer vaincu lors des derniers mètres. RÉGINE GAPANY

RÉSULTATS

Dames
Classement scratch (33 km): 1. Katja Montani (Pery) 1 h 32; 
2. Antonia Bunter (Berne) 1 h 34; 3. Angela Krebs (Riggisberg) 
1 h 38; 4. Anne Lovey (Vallorbe) 1 h 38; 5. Stefanie Zahno 
(Burchen) 1 h 38; 6. Véronique Deschenaux (Vauderens)  
1 h 40; 7. Andreia Piccand (Marsens) 1 h 40; puis:  
10. Séverine Remy (Charmey) 1 h 44 – 24 classées.
Dames 1 (33 km): 1. Montani 1 h 32; puis: 5. Andreia 
Piccand (Marsens) 1 h 40 – 15 classées.
Dames 2 (33 km): 1. Krebs 1 h 38; 2. Véronique Deschenaux 
(Vauderens) 1 h 40 – 9 classées.
Juniors (17 km): 1. Amandine Deschenaux (Echarlens) 48’30 
– 3 classées.
Mega (17 km): 1. Julie Deschenaux (Vauderens) 50’15;  
2. Fantine Fragnière (Vuadens) 50’19 – 19 classées.
Cadettes (17 km): 1. Camille Roy (La Chaux-de-Fonds) 46’18; 
puis: 4. Mathilde Grossrieder (Pringy) 49’31 – 7 classées.
Rock (6 km): 1. Maelys Chavaillaz (Sommentier) 11’24 –  
9 classées.
Cross (3 km): 1. Jael Baumann (Planfayon) 9’27;  
puis: 5. Lisa Gremaud (Echarlens) 11’10 – 13 classées.
Soft (1,5 km): 1. Amélie Oberson (Heitenried) 4’52;  
puis: 5. Marie Muller (Charmey) 5’17 – 16 classées.

Populaires (17 km): 1. Bibiane Deillon (La Joux) 52’38;  
2. Brigitte Courtin (Grandvillard) 56’14; puis: 4. Aurélie Kurzo 
(Siviriez) 59’55; 5. Christelle Chenaux (Châtonnaye) 1 h 05 – 
17 classées.
Poussins (0,5 km): 1. Billie Meier (Vollèges) 01’00; 2. Zoé 
Courtin (Grandvillard) 1’03; puis: 4. Amandine Monney 
(Marsens) 1’06; 5. Zoé Dervey (Hauteville) 1’10 – 19 classés.

Messieurs
Classement scratch (39 km): 1. Hansueli Stauffer (Sigriswil) 
1 h 26; 2. Adrien Chenaux (Fribourg) 1 h 26; 3. Nicolas Luthi 
(Hauterive) 1 h 28; 4. Xavier Dafflon (Fribourg) 1 h 29; puis: 
13. Marc Slinger (Bulle) 1 h 34; 14. Nicolas Gachet (Pringy)  
1 h 34; 16. Thierry Charrière (Charmey) 1 h 35; 24. Christophe 
Daniel (Marsens) 1 h 36; 28. Xavier Gendre (Morlon) 1 h 37; 
30. Johann Carrel (Villarvolard) 1 h 37 – 266 classés.
Hommes (39 km): 1. Chenaux 1 h 26; puis: 11. Quentin 
Richard (Ursy) 1 h 38 – 46 classés.
Masters 1 (39 km): 1. Stauffer 1 h 26’23; puis: 7. Gachet  
1 h 34 – 80 classés.
Masters 2 (39 km): 1. Jacques Haesler (Morat) 1 h 31;  
2. Slinger 1 h 34; 3. Daniel 1 h 36 – 99 classés.
Seniors (39 km): 1. Laurent Garnier (Grandson) 1 h 35;  

puis: 8. Eric Balmer (Charmey) 1’48 – 41 classés.
Juniors (33 km): 1. Lukas Dennda (Brigue) 1 h 16; puis:  
3. Charles Messerli (La Tour-de-Trême) 1 h 21 – 19 classés.
Mega (17 km): 1. Alexandre Barhoumi (Bulle) 40’53; puis:  
5. Johann Risse (Bulle) 45’02 – 57 classés.
Rock (6 km): 1. Jim Breitler (L’Auberson) 9’49;  
puis: 5. Jules Dafflon (Charmey) 10’32 – 55 classés.
Cadets (17 km): 1. Julien Vuilliomenet (Savagnier) 40’30;  
2. Maxime L’Homme (Vuadens) 40’57 – 51 classés.
Cross (3 km): 1. Noah Schnyder (La Neuveville) 8’07; 2. Karim 
Barhoumi (Bulle) 8’18; 3. Tim Piccand (Marsens) 8’34 – 44 classés.
Soft (1,5 km): 1. Bastien Lambercier (Chézard-Saint-Martin) 
3’38; 2. Aubin Favre (Pringy) 3’57; puis: 5. Hugo Perritaz 
(Broc) 4’26 – 49 classés.
Gravel bike (39 km): 1. Benoît Grelier (Morlon) 1 h 41;  
puis: 4. Cédric Giroud (Siviriez) 1 h 52 – 13 classés.
Populaires (17 km): 1. Alain Deluche (Boulens) 45’25; puis:  
3. Swann Dutoit (Gumefens) 48’04; 4. Yann Monnin (Montet) 
48’34; 5. Stéphan Piccand (Marsens) 48’54 – 63 classés.
Poussins (0,5 km): 1. Lohan Lovey (Vallorbe) 00’48; 2. Evan 
Berthoud (Châtel-Saint-Denis) 00’52; puis: 5. Efren Moreno 
(Châtel-Saint-Denis) 1’00 – 39 classés.

En bref
COURSE À PIED
Rémi Bonnet s’offre  
la victoire et le record  
à La Monthey d’Illiez
Un mois après sa deuxième 
place à la Patrouille des 
glaciers, Rémi Bonnet (photo) 
s’est à nouveau illustré en 
Valais, baskets aux pieds 
cette fois-ci. Samedi, il a 
facilement remporté La 
Monthey d’Illiez, une course 
de 9,2 kilomètres pour 
quelque 700 m de dénivelé 
positif. Outre la victoire, le 
Charmeysan de 23 ans s’est également adjugé 
le record du parcours grâce à un chrono de 38’35. 
Il a relégué son premier poursuivant, le Valaisan 
Alexandre Jodidio, à plus d’une minute et trente 
secondes. Ce succès témoigne de la bonne forme de 
Rémi Bonnet avant son premier grand objectif de sa 
saison estivale. Ce dimanche, le Gruérien se frottera 
à la concurrence internationale à l’occasion du relevé 
et difficile marathon de Zegama, dans le Pays basque. 
Sa seule expérience, en 2016, s’était soldée par un 
abandon. A noter enfin, sur l’épreuve valaisanne 
disputée samedi, la belle 5e place du coureur de 
Villars-sous-Mont Jérémy Schouwey (42’29).

LUTTE SUISSE
Cinq lutteurs du Sud couronnés à Dombresson
Belle moisson de couronnes effectuée par les régionaux dimanche  
à Dombresson. A l’occasion de la 100e Fête cantonale neuchâteloise, 
cinq d’entre eux sont repartis avec une distinction. Le meilleur a été 
Johann Borcard (la Gruyère), qui n’a concédé qu’une défaite en six 
passes. Alain Kilchoer (Haute-Sarine) a décroché sa première cou-
ronne, tout comme Quentin Hayoz (Haute-Sarine). A noter qu’Augus-
tin Brodard (Haute-Sarine) et Carlo Buchs (la Gruyère) se sont égale-
ment illustrés parmi les 108 lutteurs présents. La victoire est revenue 
au Biennois Florian Gnägi, qui a battu Lario Kramer (Chiètres) en 
finale.

VTT
Mauvaise journée pour les régionaux en Allemagne
Les athlètes de la région n’ont pas brillé lors de l’épreuve de Coupe 
du monde à Albstadt. Dimanche en Allemagne, Arnaud Hertling 
(Corpataux), membre de l’équipe Team VTT BMC Fribourg, s’est 
classé 42e de la course réservée aux participants de la catégorie U23. 
Lors de la même épreuve, son coéquipier gruérien Léo L’Homme 
(Vuadens) n’a pu faire mieux que 60e. Toujours dans la catégorie U23, 
Charline Fragnière (Vuadens) a pris le départ. Elle a terminé 34e.  
A noter que l’épreuve principale a été remportée par le Grison Nino 
Schurter. Le Fribourgeois Florian Chenaux a fini 45e.

COURSE À PIED
Damien Girard meilleur Sudiste au Grand Prix de Berne
Rendez-vous majeur du calendrier suisse, le Grand Prix de Berne  
a couronné samedi l’Ethiopien Kenenisa Bekele. Le coureur le plus 
titré de tous les temps a bouclé les 16,09 kilomètres en 46’47, devant 
le Genevois Tadesse Abraham. Dans les rangs régionaux, derrière le 
Singinois Andreas Kempf (12e en 52’08), Damien Girard (Lieffrens) 
s’est classé 36e avec un chrono de 55’55. Egalement en lice, Pierre-
Yves Cardinaux (vallée du Flon) a terminé 39e (56’19).

ARCH - A. VULLIOUD

Coralie Ambrosini   
en 11’’78 sur 100 m
A Zofingue, Coralie Ambrosini a réussi une très belle performance 
sur 100 mètres. Ce week-end, la Bulloise a en effet remporté la fi-
nale – disputée avec un vent favorable limite de 2 m/s. – grâce à 
un temps de 11’’78. Elle a ainsi battu son record personnel et elle 
a décroché la deuxième meilleure performance cantonale. Le re-
cord est toujours détenu par Michelle Cueni en 11’’72. Alizée Rus-
ca (SA Bulle) s’est également distinguée en réalisant ses meilleurs 
temps sur 100 m (12’’33) et 200 m (25’’03). A noter également  
la performance d’Alina Pochon (Neirivue) sur 1500 m (5’17’’83)  
et celle de François Ammann sur 800 m (1’58’’81). VAC


