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En l’absence des cadors, Hansueli Stauffer et les hommes de l’ombre se distinguent sur la BerGiBike

Les viennent-ensuite en profitent
K FRANÇOIS ROSSIER

LES CLASSEMENTS
BerGiBike. 6e édition. Fribourg - Bulle (79
km). Classement scratch. Messieurs: 1.
Hansueli Stauffer (Sigriswil) 3h46’19. 2.
Andreas Moser (Madiswil) 3h51’24. 3.
Florian Thie (Thoune) 3h51’29. 4. Anthony Grand (Blonay) 3h55’37. 5. Silvan
Kälin (Unteriberg) 3h58’13. Puis: 9. Florian Wenger (Montagny-la-Ville) 4h02’40.
11. Christophe Daniel (Marsens) 4h06’09.
16. Marc Slinger (Bulle) 4h11’53. 17. Nick
Andrey (Plasselb) 4h12’43. 21. Jacques
Haesler (Lugnorre) 4h16’52. 23. Richard
Déglise (Châtel-Saint-Denis) 4h18’39. 24.
Vincent Flück (Hauteville) 4h18’40. 25.
Nicolas Gachet (Pringy) 4h19’24. 26.
Thierry Charrière (Charmey) 4h20’02. 30.
Xavier Gendre (Morlon) 4h22’27. 370
classés. Dames: 1. Nadia Walker (Altdorf)
4h30’16. 2. Janine Schneider (All)
4h44’30. 3. Ilona Chavaillaz (Sommentier)
4h49’12. Puis: 9. Catherine Pradervand
(Bussy) 5h55’16. 13 classées.

VTT L Jamais les bikers de la

BerGiBike n’avaient mis autant
de temps pour relier Fribourg à
Bulle. Le meilleur d’entre eux a
eu besoin de plus de 3 h 46 pour
boucler les 79 km du grand parcours. C’est 30 minutes de plus
que le record établi en 2012 par
Alexandre Moos. Si l’absence des
meilleurs spécialistes suisses,
engagés au même moment à
Laissac en France pour les
championnats du monde de
marathon, explique en partie
cette relative lenteur, c’est bien
sur le tracé que l’on trouve la
principale raison de cet écart
chronométrique. Elle tient en
quatre lettres: b-o-u-e.

Rossens - Bulle (36 km). Messieurs: 1.
Daniel Widmer (Mühlrüti) 1h29’35’’2. 2.
Marjan Jauk (Sln) 1h29’35’’7. 3. Jean
Villermaulaz (Charmey) 1h29’51. Puis: 5.
(1er junior) Mathia Gremaud (Broc)
1h31’56. 6. Simon Scyboz (Bulle)
1h32’12. 9. (2e junior) Yan L’Homme
(Vuadens) 1h36’58. 14. (3e junior)
Vincent Morisetti (Charmey) 1h38’37.
345 classés. Dames: 1. Alessia Nay (Zizers) 1h51’25. 2. Michaela Jauk (Tch)
1h52’22. 3. (1re junior) Charline Fragnière (Vuadens) 1h56’27. Puis: 8. (2e
junior) Marie Levrat (Vuadens) 2h05’53.
9. Bibiane Deillon (La Joux) 2h06’20. 47
classées.

«Le tracé était
mouillé et très
technique»


Hansueli Stauffer

Pour s’en convaincre, il suffit de
jeter un coup d’œil aux coureurs
lorsqu’ils franchissent le ponton
d’arrivée dans Espace Gruyère.
Les vêtements maculés, les vélos
encrassés, les visages métamorphosés: les participants n’ont pas
été épargnés. Si tout le monde a
souffert, certains ont morflé plus
que d’autres, à l’instar des derniers du grand parcours, qui ont
mis près de 8 heures pour boucler
leur pensum...
L’ombre de Sauser
Premier à rallier Bulle, le favori
Hansueli Stauffer ne s’en est pas
plaint. Le vice-champion de
Suisse possédait suffisamment de
marge sur la concurrence pour
gérer cette course à sa guise. «J’ai
pu rouler à mon r y th me»,
confirme le vainqueur, qui s’est
imposé avec plus de 5 minutes
d’avance sur son plus proche
poursuivant. «Le tracé était
mouillé et très technique. Je ne
suis pas parti trop fort. J’ai attaqué dans la montée de La Berra
puis j’ai cherché à préserver mes
forces. J’ai une course à étapes en
fin de semaine prochaine en Engadine», explique tout tranquillement le Bernois.
Avant de se concentrer sur
d’autres objectifs, et notamment
la reconquête de la Coupe de Suisse
de marathon, Stauffer (29 ans) va
savourer ce succès fribourgeois.
«La victoire est toujours belle»,
souffle-t-il. Elle lui permet aussi de
goûter à une «gloire» qui s’est toujours refusée à lui. Résident de
Sigriswil, il a dû composer tout au

Villarlod - Bulle (21 km). Garçons, hard:
1. David Mollard (Alterswil) 56’14. 2. Lucas Knoepfli (Trey) 57’11. 3. Charles Messerli (La Tour-de-Trême) 57’13. 27 classés. Filles hard: 1. Amandine Deschenaux
(Echarlens) 1h05’46. 2. Amaelle Steffen
(Onnens) 1h10’19. 3. Fanny Jacavat
(Bulle) 1h15’53. 3 classées.
Châtelard - Bulle (14 km). Garçons,
méga: 1. Alexis Stella (Marsens) 33’41. 2.
Arnaud Chenaux (Châtonnaye) 33’44. 3.
Maxime L’Homme (Vuadens) 33’46. 33
classés. Filles méga: 1. Sandrine Deschenaux (Echarlens) 37’48. 2. Mathilde
Grossrieder (Pringy) 39’23. 5 classées.

Sans concurrence, Hansueli Stauffer s’est baladé entre Fribourg et Bulle. Charles Ellena

long de sa carrière avec l’ombre
envahissante de son «voisin». Un
certain Christoph Sauser. Le départ à la retraite de celui qui a fait
partie des meilleurs bikers de la

planète n’a pas changé la donne.
«On s’intéresse peu à moi... La
semaine dernière, ma médaille
d’argent des championnats de
Suisse de marathon ne m’a valu

qu’un petit encadré dans le journal
local», raconte-t-il, fataliste, mais
nullement abattu. «Les meilleurs
n’étaient pas là sur cette BerGiBike. J’en ai profité pour gagner et

COUP PAR COUP
COUP DE CHAPEAU. Deuxième l’an dernier
chez les juniors, Mathia Gremaud a gravi une
marche supplémentaire hier. Parti de Rossens
(36 km), le biker de Broc (17 ans) a remporté haut
la main sa catégorie avec plus de cinq minutes
d’avance sur Yan L’Homme. «L’an passé, j’avais
crevé. Cette année, j’ai pris le départ pour gagner.
C’est LA course de la région. Je suis heureux de
m’y imposer d’autant plus que j’ai assisté à un
mariage hier (samedi, ndlr) à Soleure...», explique
le collégien bullois, qui s’est fixé plusieurs objectifs
pour les semaines à venir, notamment les championnats de Suisse à Echallens, le Grand Raid au
départ d’Hérémence ou encore l’Open Bike à
Grandvillard. «La bonne préparation effectuée

cet hiver commence à porter ses fruits. La forme
est là. C’est réjouissant!»

COUP DE MASSUE. Les organisateurs le redoutaient, ils en ont eu la confirmation. La
participation est en baisse. Après plusieurs années
avec plus de 1400 inscrits, et même une pointe à
1523 en 2014, la BerGiBike n’a réuni «que» 1280
coureurs hier. Le mauvais temps de ces dernières
semaines explique en grande partie ce recul, qui ne
chagrine pas autrement les organisateurs: «Nous
sommes même surpris en bien car nous craignions le
pire», réagit Philippe Perritaz, président du comité
d’organisation, qui n’aura pas de souci de trésorerie.
«Le budget sera équilibré», annonce-t-il. L FR

prendre le maillot de leader de la
Coupe de Suisse de marathon. J’ai
surtout pris du plaisir. Les spectateurs étaient sympas tout au long
du parcours», ajoute le Bernois en
toute simplicité.
Wenger retrouve la forme
Comme lui, de nombreux vététistes habitués à endosser le rôle
peu valorisant de viennent-ensuite tout au long de la saison ont
pointé le bout de leur nez dans le
haut du classement. Parmi eux,
on retrouve notamment Florian
Wenger, 9e et meilleur Fribourgeois de cette 6e édition. «En regardant la liste des participants,
je m’étais fixé pour objectif de finir
meilleur Fribourgeois et si possible dans le top 10. Le but est
atteint», se réjouit le pilote de
Montagny-la-Ville. «J’aime bien
ce type d’effort avec deux longues
montées. Je me suis vite retrouvé
dans un petit groupe, derrière le
quintette de tête. J’ai fait le forcing

dans La Berra, puis je n’ai pris
aucun risque dans les descentes»,
raconte Wenger.
Contraint à l’abandon lors de
l’Elsa Bike il y a deux semaines,
16e des championnats de Suisse
dimanche passé, 9e hier, le jeune
homme (21 ans) monte en puissance. «La forme est là. J’ai travaillé dur cet hiver, mais tout a été
décalé à cause du mauvais temps.
Avec la boue, les repères ne sont
plus les mêmes. J’ai mis 20 minutes de plus qu’en 2014, mais j’ai
de bonnes sensations», explique
Wenger, qui va au-devant d’un été
chargé avec le Salzkammergut
Trophy, un marathon de plus de
200 km en Autriche, et la Trans
alp, une course par étapes entre
la Suisse et l’Italie. Deux jolis défis
avant d’entamer ses études à la
Haute Ecole pédagogique en septembre prochain. L
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Guillod, 9e puis 8e en Lombardie: «Il fallait être très vigilant»
Motocross L Valentin Guillod (Photo A.

Wicht-A) a tiré son épingle du jeu, hier à Man-

tova, à l’occasion du Grand Prix de Lombardie. Après avoir bouclé la course de qualification en 10e position la veille, il s’est classé
9e et 8e des deux manches, thésaurisant
ainsi de précieux points pour le championnat
du monde. Aux deux tiers du périple planétaire, le garçon pointe au 7e rang de la hiérarchie. Parfait.
Le sable qui recouvrait une grande partie
du tracé lombard cachait mille et un pièges.
Valentin Guillod a eu la sagesse de les éviter:
«Il fallait être très vigilant, car la piste, très
dure, glissait énormément», expliquait-il hier
soir au téléphone, à l’heure de quitter la province italienne. Le week-end dernier, sur son

circuit fétiche de Matterley Basin en Angleterre, le Lacois s’était hissé sur le podium,
son premier dans la catégorie reine. Hier, il
n’a pas été à pareille fête. Qu’à cela ne tienne.
L’intéressé se montrait pragmatique: «J’ai
marqué de précieux points. Un regret? Oui,
un seul. Celui d’avoir choisi un pneu normal
pour la première manche plutôt qu’un pneu
«sable». J’ai perdu du temps dans les portions
sablonneuses, sans en gagner dans les secteurs de terre pure.» En vue de la seconde
manche, Valentin Guillod et son staff opérèrent les changements idoines. Longtemps
7e, il a laissé filer un rang dans les derniers
instants de l’épreuve. Rien de grave.
Le championnat du monde marque une
pause d’un mois jusqu’au rendez-vous de

Loket, en Tchéquie, le 24 juillet. Valentin
Guillod ne s’accordera pas de vacances pour
autant: «Nous allons nous rendre en Belgique pour y effectuer toute une batterie de
tests dans le sable en vue du Grand Prix de
Belgique à Lommel. Un important travail
nous attend sur les suspensions.» Puis ce
sera le rendez-vous tant attendu à Frauenfeld, les 7 et 8 août. Ses nombreux supporters n’ont pas manqué de l’évoquer, hier
déjà, lors du Motocross des Marches à Broc.
En MX2, Jeremy Seewer est resté légèrement en retrait de ses performances précédentes. 6e et 7e, le Zurichois préserve néanmoins sa 2 e place mondiale provisoire
derrière l’insatiable Néerlandais Jeffrey
Herlings. L GL

PRINCIPAUX CLASSEMENTS
Grand Prix de Lombardie, MXGP, 1re manche: 1. Tim
Gajser (Sln), Honda, 35’01; 2. Clément Desalle (F),
Kawasaki, à 4’’460; 3. Gautier Paulin (F), Honda, à
7’’423. Puis: 9. Valentin Guillod (Suisse), Yamaha, à
44’’531 - 38 classés. 2e manche: 1. Gajser 35’17; 2.
Paulin à 9’’544; 3. Antonio Cairoli (It), KTM, à
17’’480. Puis: 8. Guillod à 54’’421 - 38 classés.
Championnat du monde après 24 manches sur 36:
1. Gajser 532 points; 2. Cairoli 440; 3. Romain
Febvre (F), Yamaha, 408. Puis: 7. Guillod 267; etc.
MX2, 1re manche: 1. Jeffrey Herlings (NL), KTM,
34’51; 2. Brian Bogers (NL), KTM, à 29’’678; 3. Dylan Ferrandis (F), Kawasaki, à 35’’149. Puis: 6. Jeremy Seewer (S), Suzuki, à 48’’831 - 40 classés. 2e
manche: 1. Herlings 35’08; 2. Pauls Jonass (Let),
KTM, à 1’13; 3. Bogers à 1’17. Puis: 7. Seewer à 1’29
- 39 classés. CM (24/36): 1. Herlings 597; 2. Seewer
428; 3. Jonass 403; etc.
Classements complets: www.mxgp.com

