
Marche
Des athlètes de
tous horizons
à la Coupe de
Noël.
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Une Coupe de Noël très internationale
MARCHE ATHLÉTIQ.UE • Ils étaient 130, parfois venus de loin,
pour clôturer leur saison à Yverdon dimanche passé.

France, Espagne et même Croa-
tie: on vient de loin pour mar-
cher à Yverdonl La tradition-

nelle Coupe de Noël, organisée par
le Club de Marche athlétique
d'Yverdon, a, cette année encore,
rencontré un franc succès pour sa
28<édition. «C'est vrai que cela de-
vient une Coupe internationale, sou-
rit le président du club Daniel Brot.
Cette course plaît et attire les gens,
car elle boucle bien la saison.» Et le-
principal atout de l'événement, c'est
sans doute sa convivialité incontes-
tée: ici, pas de prix, simplement du
plaisir et un repas à partager après
l'effort.

Et la formule semble plaire au vu
des plus de BO·inscrits dimanche
dernier, soit une petite amélioration
par rapport à l'an passé. Très tribu-
taire de la météo, la course bénéfi-
ciait d'une légère fraîcheur presque
agréable pour courir. L'Yverdonnoi-
se Dora Jakob ne (lira pas 1~contrai-
re: venue surtout pour le plaisir,
comme les huit dernières années,
celle-ci «s'est vite prise au jeu du-
rant la course: on a tout de même
envie d'aller vite»! Et c'est ce que
la cinquantenaire a fait, en battant
son record personnel sur 10 km et
terminant cinquième femme. L'is-
sue d'une belle saison, où elle a no-

tamment décroché.la première place
sur 20 km aux Championnats de
Hollande, ainsi que d'excellentes
places à chaque manche des Cham-
pionnats suisses.

En dehors des habitués, on peut
notamment croiser le Parisien Régis

. Brière, qui a terminé dixième pour
sa première participation. «C'est
Dora, que j'avais rencontrée à Yver-
don lors d'une autre course, qui m'a
fait découvrir cette Coupe de Noël.»
Ils iront également tous les deux
aux Championnats du monde in-
doors en Finlande, à mi-avril.

Chez les hommes, c'est l'Espa-
gnol Francisco Arcilla qui a gagné
l'épreuve des 10 km avec le chrono
de 44'09, seulement 14 secondes
devant le Français Hugo Andrieu.
«Des excellents temps, de valeur in-
ternationale!», s'enthousiasme Da-
niel Brot. En dehors de Dora Jakob,
il est plus difficile de trouver des ré-
gionaux dans le classement! Chez
les hommes, le prernier suisse, Roby
Ponzio, de Bellinzone, pointe à la
treizième place, dans un haut de
classement occupé principalement
par des Français. Hélène Baptiste,
de Lussery- Villars, et Roland Berg-
mann, de Lausanne, remportent tout
de même les premières places en se-
niors./V,Jl,;1j JONASSCHNEIDER.
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Une Coupe de Noël où le bonnet rouge était de rigueur! Photos: Muriel Antille


