
FOOTBALL
Kevin Bally ne demande
qu’à sortir de l’ombre
Le gardien remplaçant de Terre
Sainte, qui reçoit Guin samedi,
revient sur sa carrière et ses
pépins. PAGE 19
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COURSE À PIED La Saint-Cerguoise Stéphanie Ponthus figure parmi les cent marathoniennes les plus rapides de l’année 2013.

«La course est une drogue, j’organisema vie en courant»
Franchir en tête la ligne d’arri-

vée d’un marathon, Stéphanie
Ponthus l’a vécu à deux reprises
cetteannée.Enforme,cettehabi-
tante française de Saint-Cergue
l’a fait en établissant un record
personnel de 3h09’45’’ à Sauter-
nes en juin et en l’abaissant
même à 3h 08’24’’ le week-end
dernier aumarathon deCognac,
deux jours après son 39e anni-
versaire.Ce temps lahisse parmi
les cent Françaises les plus rapi-
des de 2013 (89e rang), tousma-
rathons et catégories confondus,
alors que son chrono de juin n’y
figure plus pour trois petites se-
condes. «Je me suis offert un beau
cadeau pour mon anniversaire.
Sur la ligne, je pleurais commeune
gamine. Heureusement qu’il pleu-

vait, ça se voyait moins», sourit-
elle.

«C’est la liberté»
C’est «sur le tas» qu’elle a com-

mencé la course il y a déjà dix
ans.D’aborddans lebutdegarder
la forme pour l’alpinisme, qu’elle
pratique depuis 2000. Elle qui,
enfant, ne faisait pas de sport au-
delà des activités scolaire s’est
découvert un besoin.
Deux victoires sur sa distance

de prédilection – le marathon –
lui faisaient déjà décrocher le
mérite sportif nyonnais 2009.
«Je n’aurais pas dû commencer,
parce que ça nem’a plus quitté. La
course, c’est la liberté et la déli-
vrance; c’est une drogue. Si on
m’impose deux jours sans rien

faire, je déprime car la course me
faitme sentir vivante.Tuvas courir
avec tous tes soucis et tu reviens tu

as les solutions; j’organise ma vie
en courant», précise cette assis-
tante de direction.

Pour cette femme simple et
calme, au grand besoin de mou-
vement, – qui a décidé de ne
courir plus que six marathons
par année, au lieu des vingt-cinq
qu’elle faisait jusqu’alors – ces
deux victoires ont un petit goût
de revanche sur trois années de
blessures à répétition. «C’est tou-
jours un petit rêve de remporter
une course, mais je ne partais pas
favoritedansmatête. Jeparsplutôt
en défaitiste. C’est peut-être men-
tal,mais si j’ai quelqu’un devant, je
ne vais pas réussir à le rattraper.
Et si je suis devant je ne vais jamais
me laisser rattraper.» Depuis, la
marathonienne est sur un petit
nuage et elle ne se lasse pas de
revoir ses deux beaux classe-
ments. «Jamais je ne partais sur

un record, j’étais la première sur-
prise. Je fais toutes les stats, en une
seconde ça fait 3.733 mètres, par
exemple.»

Ambiances conviviales
Mais ses performances ne lui

fontpasrêverdeNew-York,Paris
ou Londres. «Ça ne m’intéresse
pas. J’aime les marathons convi-
viaux et festifs; on y rencontre des
gens formidables et qui ne se pren-
nent pas la tête. La course et
l’après-course, c’est important
pour moi.» Et si le sport n’était
pas arrivé si tard dans sa vie? «Je
pense que je n’aurais peut-être pas
un travail de bureau, si on m’avait
fait découvrir le sport plus tôt. J’en
serais peut-être moins deman-
deuse.»! VALÉRIE DURUSSEL

A 39 ans, Stéphanie Ponthus ne peut plus se passer de la course. DR

CYCLISME SUR ROUTE Les Championnats d’Europe M23 et Juniors auront lieu l’été prochain.

La relève du cyclisme sera à Nyon
TEXTES: JÉRÔME REYNARD
sports@lacote.ch

Devant unparterre de journa-
listes romands bien fourni, les
organisateurs des Champion-
nats d’Europe de cyclisme sur
route M23 et Juniors ont dé-
voilé jeudi le programme au-
quel la relève continentale de
la petite reine devra se tenir du
9 au 13 juillet prochains à
Nyon.
Mis sur pied pour la première

fois en Suisse, ces Européens es-
poirs permettront sans doute au
grand public de découvrir les
championsdedemain.En jetant
un œil au récent palmarès de
cette compétition, des noms
tels que ceux de Michal
Kwiatkowski (POL)–11e duder-
nierTourdeFrance–,ouMarcel
Kittel (ALL)–vainqueurdequa-
tre étapes de la Grande Boucle
cette année – apparaissent. Si-
gne que certains des futurs
cracks du cyclismemondial ava-
leront les routes de la région
nyonnaise.

«Prendre les talents
à la source»
Quelques équipes profession-

nelles en profiteront également
pour venir superviser des cou-
reurs ayant à cœur de révéler
leurs qualités et de se faire con-
naître dans l’optique d’une car-
rière auplushautniveau. «Etant
donné que nous faisons de la pro-
motion des jeunes l’une de nos
priorités, il est clair que nous se-
rons présents l’été prochain à
Nyon, a confirmé Michel Thé-
tay,patronet fondateurde la for-
mationhelvétique IAMCycling.
Nous sommes toujours enquête de
jeunes talents, suisses ou d’autres
nationalités.Et il faut lesprendreà
la source.»
L’Europe fournissant la plupart

des grands champions de la pe-
tite reine, les recruteurs seront

servis aumois de juillet 2014.
Si Colovray sera l’hôte du dé-

part et de l’arrivée de chacune
des épreuves de ces Champion-
nats d’Europe de cyclisme sur
route espoirs, les coureurs effec-
tueront plusieurs boucles – leur
nombrevarie selon lacatégorie–
d’un tracé d’environ 14 kilomè-
tres (Nyon-Eysins-Arnex-Céli-
gny-Nyon). Le dénivelé, lui, va-
rie selon la course (120 m de
dénivellation pour le contre-la-
montre, 160mpour la courseen
ligne qui fera un crochet par
Crans au moment de rejoindre
Colovray).!

Les champions de demain se battront sur les routes nyonnaises au mois de juillet prochain à l’occasion des Européens espoirs. ARCHI. SAMUEL FROMHOLD
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«Il y aura des retombées
extrêmement positives»
La ville de Nyon ne revendique aucun mérite. Nicola Trac-
chia et Jean-Paul Savary (ndlr: les deux initiateurs du pro-
jet) ont eu cette idée eux-mêmes. C’est un grand plaisir
pour nous d’accueillir cette manifestation, qui plus est ju-
nior, organisée par des passionnés. La ville apportera tout
son soutien et son concours pour le bon déroulement des
courses. Cet événement entre parfaitement dans la politi-
que nyonnaise, qui accorde beaucoup d’importance à la
culture et au sport. Il y aura des retombées extrêmement
positives et je ne peux que remercier les organisateurs.!
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«J’ai testé le parcours. Il n’est
pas trop sélectif, équilibré»
C’est un bel honneur pour moi d’avoir été choisi comme
parrain. Mon histoire d’amour avec Nicolas Tracchia (ndlr:
président du comité d’organisation) et cette ville est longue.
Il était déjà là lorsque j’ai participé à mes premiers Cham-
pionnats suisses professionnels, à Nyon (ndlr: 1986). Je
me souviens d’une grande chaleur et du vent; ici, on est
toujours à découvert. C’est ce que vont subir les coureurs
l’été prochain. J’ai testé le parcours de la course en ligne.
Il n’est pas trop sélectif et bien équilibré. La longueur de
la boucle (ndlr: environ 14 km) est juste parfaite.!
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320000
francs. C’est
le budget

de ces Championnats d’Europe de
cyclisme sur route M23 et Juniors.

8
courses auront lieu du 10 au
13 juillet prochains. Les contre-

la-montre (féminins et masculins,
M23 et Juniors) auront lieu le jeudi
et le vendredi, les courses en ligne
(mêmes catégories) le week-end.

700
coureurs étaient au
départ des Championnats

d’Europe M23 et Juniors en 2012 aux
Pays-Bas. A Nyon, le chiffre devrait
tourner autour de celui-ci.

35-38
pays participeront
à la manifestation.

Ils seront composés, au maximum,
de 3 coureurs (plus 2 remplaçants)
lors du chrono individuel (hommes
et femmes) et de 7 coureurs
masculins et 8 féminins à l’occasion
des courses en ligne.

150
bénévoles – dont 9 au
comité – seront à

l’œuvre (comité élargi: 15; PC: 80;
motards: 35; organisation: 15).

48
contrôles anti-dopage
auront lieu (les 4 premiers

+ 2 autres tirés au sort pour
chacune des 8 courses) durant
la compétition. !


