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sourire aux lèvres la grand-maman,

qui a accompagné la petite Lindcey
sur l km, elle qui courait dans la ca-

tégorie M10.
Chez les hommes, la victoire est

revenue à Luis Da Silva, du
CM Cour Lausanne. Le Portuguais
a bouclé la distance de 10 km en

51' 11. Chez les dames, la Française
Marie Rigolet s'est adjugé la

manche de Coupe romande en
58'56. Du côté des régionaux, Da-
niel Brot a fini 5e, dans un temps de
lhl4'57. Le marcheur du CM Yver-

Hélène Baptiste et Gérald Boos sur le tartan du stade de l'USY. Gabriel Lado

don a manqué de peu une qualifica- core souligner l.'excellente perfor-

tion pour les prochains Champion-
nats du monde vétérans sur piste à
Malaga (limite à lhl2). Il faut en-

mance de la Nôrd-Vaudoise Hélène

Baptiste sur 5 km, avec un chrono de
36'50. BENOÎT JEANMONOD •
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,éo Kolb et

Simon Jaquemet ont pris respective-
ment les 6e et 7e rangs le premier

jour, puis les 4e et 10e le lendemain.
Ils sont donc plutôt bien partis dans

ce qui constitue la principale compé-
tition au niveau national.

Le départ a en revanche été plus
difficile pour Julien Rolle, 14e et

19e en élite messieurs, ainsi que
Louanne Juillerat, 5e le samedi en

élite et juniors dames, et qui a aban-
donné le dimanche à la suite d'une
chute dans la première manche des
qualifications. Elle est en effet tom-
bée sur la main à laquelle elle a un

doigt fracturé.
Enfin, l'élite Romain Tanniger, qui

est lui aussi blessé - côtes fracturées
à l'entraînement - n'a pas pu s'ali-

Alexandre Emmel a réalisé deux
bonnes manches, avec ses 2e et
4e rangs à Winterthour. Rogerjuiiierat

gner lors de ces deux premières

épreuves nationales.

ROGER JUILLERAT •
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L'atmosphère au bord du lac de
Lugano, en plein au-, s'annonce en

principe plus chaleureuse que dans
la halle biennoise... à condition que

la météo y mette du sien. «Nous pla-
nifions notre présence ici au Tessin
au minimum pour une durée de deux
à cinq ans», assure Dondit, ancien

joueuse suisse de Fed Cup.
A Bienne, le tournoi n'aura tenu

nit pas de chiffre, mais il a creusé
probablement un déficit à six

chiffres. Celui-ci sera épongé par le
détenteur des droits et organisateur,

InfrontRingier. Cette année, la com-

pétition devrait aussi causer une
perte, mais Geraldme Dondit veut se

donner le temps.

Les résultats des Suissesses seront
bien sûr déterminants pour le succès

En bref

TENNIS-COUPE DAVIS

La Suisse va
accueillir la Suède
L'équipe de Suisse de Coupe
Davis jouera contre la Suède
dans son barrage contre la relé-

gation du groupe mondial, selon
le tirage au sort effectué hier.
La rencontre aura lieu en Suisse,

du 14 au 16 septembre. Swiss
Tennis annoncera en juin le lieu
du déroulement de la rencontre.

Autrefois nation phare, la Suède
n'existe quasi plus aujourd'hui
sur la carte du tennis. Son meil-

leur joueur, Elias Ymer, est classé
134e- II est le seul dans le top
300. (ATS)

TENNIS- BÀLE

De beau monde en
plus de Fédérer
Les Swiss Indoors de Baie
(20-28 octobre) compteront à
nouveau sur une participa-
tion de choix, emmenée bien
sûr par Roger Fédérer. En plus
du fidèle maître des lieux,
trois joueurs du top ïo ont
déjà garanti leur présence.

Le Bâlois, tenant du titre, aura
notamment comme adversaires
le Croate Marin Cilic (ATP 3),
l'Argentin Juan Martin Del Potro
(ATP 6) et le Belge David Goffin
(ATP 10), parmi les vedettes
ayant déjà signé. Le specta-
culaire espoir canadien Denis
Shapovalov (ATP45) sera aussi
de la partie. La vente des billets

Le pari fou de trois amoureux du cheval
SPORTS ÉOUESTRES •
Les Nord-Vaudois Sandrine
et Etienne Massonnet,
ainsi que leur onde

Dorly Favre ont créé une
assocation de propriétaires
de trotteurs: le Club T Boc.

réer la première association
de propriétaires dans le mi-
lieu des courses, et plus préci-

sèment du trot, en Suisse. Voilà le
défi un peu fou que se sont lancé
Sandrine Massonnet, la sœur du dri-

ver Etienne Massonnet, et leur onde

Dorly Favre, passionné de cheval
également.

Le projet est né il y a deux ans
l«kl^irAljUl^lllfAI*UAV.!^f93RTî!S
gardant une course d'Etienne. C'est

dans l'ambiance électrique de la der-
nière ligne droite que l'idée de deve-

nir un jour propriétaire de son propre
poulain a traversé les esprits de San-

drine Massonnet et de Dorly Favre.
Toutefois, comme le veut le dicton,

«pour devenir miUionnau-e dans les

chevaux, il faut commencer milliar-

daire». Deux ans se sont ainsi écou-

les avant qu'une certaine Eclipse de
Viiïars, une petite jument âgée de
4 ans de l'élevage de Pierre-André
Juriens, à Villars-le-Terroir, dont ce

dernier souhaitait louer la carrière,
rallume la mèche à la fin de l'année
dernière. «Mon frère m'a dit que

celle-là, on ne devait pas la laisser
passer. Après réflexion, j'ai donné

S-*JSsÏ^"^K'eft^S^'^~

Le driver et entraîneur
d Ependes Etienne Massonnet

avec la jument Eclipse. DR

mon feu vert, avec un vrai plan en

tête», explique Sandrine Massonnet.
Ce plan est en fait la création de

toute pièce d'une association - à but

non lucratif - de propriétaires: Le
Club T Boc, nommé ainsi en réfé-
rence au sumom - P'tit Boc- de Da-

niel Massonnet, le père d'Etienne et
de Sandrine, un vrai homme de che-

val lui aussi. C'est ainsi qu'est né le

premier club de la sorte en Suisse.
Une association basée à Pomy et af-
filiée à Suisse Trot, avec des statuts,
une charte, un site Internet et désor-

' mais... un cheval, Eclipse.

Le fonctionnement est assez

simple, avec un système de retour

sur mvestissement: «Nous avons un

montant x, comprenant la pension à

Avenches, les soins, l'entraînement

du cheval, etc. qui doit être couvert
par mois. Les actionnaires peuvent

acheter une part et toucheront ainsi,

de même que Péleveur, un pourcen-

tage des gains d'Eclipse», détaille
Sandrine Massonnet, présidente.

Inspiré de l'étranger

Il faut savoir que cette pratique,
vivement soutenue par le président
de l'Institut équestre national
d'Avenches (IENA) Jean-Pierre
Kratzer, est ù-ès répandue en France,

en Norvège et en Suède. Le trio s'en

est inspu-é pour donner fonne à son

projet. Cela demande certes une cer-

taine organisation, mais facilite la
démocratisation du trot en permet-
tant à tous de s'ouvrir les portes du
milieu. A long terme, l'objectif est
d'atteindre le chiffre de cinq trot-

teurs, le maximum que peut entraî-

ner Etienne Massonnet avec une li-

cence amateur, tout en espérant don-

ner des idées pour la formation
d'autres clubs du même genre. Et,

dans un futur proche, acquérir un
deuxième cheval. ELISA ULTRA •

Les prochains apéros-club se tiendront les 27 avril
et 3 mai prochain. Plus d'infos sur
www.clubtboc.ch.

L'équitation rendue accessible au plus grand nombre
PHOTOS: MICHEL DUVOISIN /TEXTE: RÉD.

L'Yverdonnoise Anaïs
Richozau cours d'un
exercice avec un lapin!

L'Yverdonnois Raphaël

Loyez se préparée
exécuter unevolte.


