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La 41ème édition du Trophée du Crêt 
de la Neuve n’était pas dans la li-
gnée des précédentes en cela que 

l’épreuve ne se court désormais plus 
qu’à pied, alors qu’elle se disputait au-
paravant aussi en VTT. Pas de regret 
pour cette année, les vélos n’auraient pas 
pu être lancés, souriait Laurent Berseth 
en cherchant à s’amuser d’une situa-
tion peu caractéristique d’un début oc-
tobre. C’est en effet sous la pluie, dans 
le brouillard et sur la neige que les té-
méraires et vaillants participants ont 
œuvré dimanche dernier. 
En l’absence des vététistes, les coureurs 
à pied ont tenu seuls la vedette. Et ils ne 
l’ont pas volée ! Parfois réduits au sim-
ple rôle d’équilibristes sur un terrain 
rendu gras et glissant par les précipita-

tions de la veille, les bipèdes ont affiché 
bien du courage et dépensé beaucoup 
d’énergie pour venir à bout du sommet 
du Crêt de la Neuve, qui culmine à 
1’494m d’altitude. 

Des vétérans performants  
et de valeureux écoliers 
Au rayon des résultats, l’épreuve a été 
remportée par Alexandre Paul de Nyon 
et Gilles Berney de la Vallée de Joux. Ex 
æquo, ils terminent côte à côte et main 
dans la main en 1h20’06’’. Leur perfor-
mance n’effacera donc pas des tablet-
tes le record établi en 2008. Et comment 
aurait-il pu en être autrement ? On ne 
pouvait pas pousser à fond, ça glissait 
trop, analysait Alexandre Paul, qui 
exerce le métier de chocolatier chez 
Tristan à Bougy-Villars. A la fin, tu cours 
sans même savoir où tu mets les pieds, 
commentait pour sa part le combier. 

Chez les dames, la Fribourgeoise 
Marianne Dubey a survolé l’épreuve. A 
41 ans, elle remporte la 41ème édition de 
cette course à laquelle elle participait 
pour la première fois. Ne concédant 
que très peu de terrain aux trois 
meilleurs hommes, elle a ainsi montré 
qu’elle est aussi à l’aise dans ses baskets 
qu’à VTT, sa discipline de prédilection. 
Aux côtés de ces performants vétérans, 
des écoliers non moins valeureux se 
sont essayés sur un parcours de 3.4 km 
entièrement recouvert de neige. Petits 
ou grands, je leur tire à tous mon cha-
peau, lançait au final un Laurent 
Berseth heureux de n’avoir aucun bles-
sé à déplorer. Tous ces participants nous 
ont mis du soleil dans le cœur. Cela nous 
motive pour continuer à organiser cette 
course qui répond vraiment à une de-
mande, concluait le Martiolan. A l’an-
née prochaine donc… sous le soleil ?   

MARCHISSY  Le Trophée du Crêt de la Neuve s’est couru dans des conditions hivernales 

Les coureurs sous la pluie et sur la neige !

Une belle planche de prix pour récompenser les valeureux et 
téméraires participants.

Le brouillard s’était invité sur la ligne de départ.

Clément Bassin de Marchissy, 
sixième de sa catégorie en 26’37’’.

Antoine Pasche et Grégory Domenig, les deux juniors de St-George.

De gauche à droite : Samuel Morel (au départ dimanche après avoir enterré sa vie de garçon la veille), 
Gilles Berney, de la Vallée de Joux, co-vainqueur de cette 41ème édition avec Paul Alexandre, de Nyon.

Laurent Berseth, organisateur de 
la course, à 5 minutes du départ.

Christian Bernard, fidèle speaker et 
animateur du Trophée.

Laurent Schüpbach, troisième 
au classement scratch.

Luca Ronga de Marchissy fêtait 
son dixième anniversaire le jour de 
la course !

Chez les femmes, Marianne Dubey 
a remporté l’épreuve haut la 
main.


