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ATHLÉTISME Le CEP Cortaillod perd ses deux locomotives avec les retraites de ses deux spécialistes du 400 m haies. 

Dernières haies pour Arrieta et Puemi
QUENTIN FALLET 

«C’est vrai, c’est la dernière 
course de Valentine Arrieta?» Sa-
medi, la rumeur s’est répandue 
comme une traînée de poudre 
autour du Stade du Littoral de 
Colombier. L’annonce au micro 
de la speakerine des Interclubs 
de LNB avait été faite quelques 
minutes auparavant, mais était 
restée inaudible pour bien des 
spectateurs. Le hasard fait que la 
«retraite» de la Neuchâteloise 
tombe en même temps que celle 
de Jonathan Puemi, son coéqui-
pier au CEP Cortaillod. Deux 
lourdes pertes pour le club car-
coie, et l’athlétisme neuchâte-
lois en général. 

«Jusqu’à maintenant, j’alternais 
le sport et les études une année sur 
deux. Mais j’ai choisi de mettre 
mes études en avant», explique 
Valentine Arietta (25 ans). «Le 
dernier semestre a déjà été chargé. 
En juillet-août, je serai en stage au 
Tessin, avant de partir en septem-
bre à Vancouver (CAN) pour un 
projet de Master», détaille cette 
étudiante en ingénierie de l’en-
vironnement. «C’est difficile de 
devoir choisir entre le sport et les 
études, car j’adore mon sport, mais 
j’apprécie également ce que j’étu-
die. Au vu des temps demandés 
pour les Jeux olympiques 2016, j’ai 
des regrets. Mais on ne saura ja-
mais», glisse la spécialiste du 
400m haies.  

Pour le plaisir 
Durant les prochains mois, on 

ne devrait pas revoir la demi-fina-
liste des championnats d’Europe 
2014 en compétition. «Je vais 
continuer à m’entraîner jusqu’en 
septembre», lance-t-elle. J’en ferai 
de même à Vancouver. «Mais 
sans compétition, de manière diffé-
rente. Enfin pour le plaisir. En été, 
c’est motivant.» 

Ce retrait est effectif depuis plu-
sieurs mois, et il s’est logique-
ment fait ressentir lors de ces In-
terclubs de LNB. «Les temps 
(56’’99 sur 400m, 14’’94 sur 
100m haies et 3e sur 4x100m) ne 
sont pas très bons. Ils sont vraiment 
plus lents par rapport à 2014. Je ne 
suis pas déçue, ni contente. Dans 
l’ensemble, ça s’est assez bien passé. 
C’est génial d’être à domicile. J’avais 

rarement autant entendu crier. Les 
organisateurs avaient bien préparé 
les choses.» 

Puemi sans regret 
Pressenti depuis quelque temps, 

l’arrêt de la compétition de Jona-
than Puemi (24 ans) a également 
été confirmé samedi à Colombier. 
«Cette année était déjà une année de 
transition. Entre août 2014 et avril 
2015, je n’ai rien fait, je me suis uni-
quement maintenu en forme. En 
juin-juillet, j’arrêterai», précise ce-
lui qui fut éliminé en séries du 
400m haies l’an passé aux cham-
pionnats d’Europe à Zurich.  

Employé à 80% dans une so-
ciété de trading en électricité, le 
Neuchâtelois a commencé un 
Master en négoce de matières 
premières à 40 pour cent. Ce qui 
laisse peu de place pour un en-
traînement sérieux. «J’ai eu de 
belles années. Je ne pense pas avoir 
atteint mon potentiel maximum. 

Mais je n’ai pas de regret. Il existe 
d’autres domaines que le sport 
dans lesquels on peut s’exprimer. Je 
souhaiterais également voyager.» 

Aux Universiades? 
Malgré tout, Jonathan Puemi 

avait fait le nécessaire pour «ar-
river en forme relative aux Inter-
clubs» et «y prendre part à des 
épreuves dont on n’a pas l’habi-
tude, pour le club». Sans omet-
tre de préciser qu’en juillet se 
tiendront les Universiades d’été 

en Corée du Sud. Un dernier 
objectif? 

Seuls Neuchâtelois à s’illustrer 
au plus haut niveau, Valentine 
Arrieta et Jonathan Puemi vont 
laisser un grand vide derrière 
eux. �

Jonathan Puemi et Valentine Arrieta ont disputé l’une de leurs dernières courses samedi à Colombier. LUCAS VUITEL
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Les gars de l’Olympic 
derniers à Bassecourt 
Sans présence dans quatre 
disciplines, mais sans renfort de 
l’extérieur, l’Olympic La Chaux-de-
Fonds n’a pu éviter la dernière 
place lors les Interclubs de LNC 
hommes à Bassecourt. En 
évidence, Kilian Lacreuse 
(Olympic) a signé le meilleur 
temps de toutes les séries sur 
100 m en 11’’28. � RJA 

VOILE 

Team Work s’impose 
à Estavayer-le-Lac 
L’équipe genevoise de Team 
Work a remporté la deuxième 
étape du M2 Speed Tour portant 
son nom. Le catamaran dirigé par 
Nils Palmieri a devancé les 
Neuchâtelois du Team Seven et 
les Vaudois de Patrimonium au 
terme de huit manches très 
disputées sous le soleil et un 
vent léger. Après deux épreuves, 
Team Seven pointe à la première 
place du classement avant le Bol 
d’Or du lac de Neuchâtel du 
samedi 30 mai. � RÉD-

 

Décès de Charles 
Favre sur le Léman 
Le navigateur vaudois Charles 
Favre, qui avait participé aux Jeux 
olympiques en 1984 à Los 
Angeles et en 1992 à Barcelone, 
est décédé au large de Corsier 
sur le lac Léman lors d’un 
entraînement sur un petit 
catamaran. L’embarcation a 
chaviré, et le régatier, qui avait 54 
ans, a été retrouvé inanimé. Il est 
mort peu après son arrivée à 
l’hôpital, rapporte la «Tribune de 
Genève». �  

TENNIS 

Wawrinka seul 
Suisse à Genève 
Stan Wawrinka sera le seul 
joueur suisse en lice cette 
semaine au Geneva Open. 
Dernier rescapé helvétique en 
qualifications, Yann Marti (ATP 
313) a échoué au troisième et 
dernier tour, logiquement battu 6-
3 6-2 par le Tchèque Lukas Rosol 
(ATP 42). Le Valaisan, qui avait 
éliminé samedi l’Allemand Andre 
Begemann (non classé en 
simple) puis l’Argentin Pedro 
Cachin (ATP 230), s’est montré 
trop inconstant hier pour 
inquiéter un joueur de la trempe 
de Lukas Rosol. Henri Laaksonen 
(ATP 287) est le seul autre Suisse 
présent dans les qualifications à 
avoir passé le premier tour. Le 
joueur d’origine finlandaise a 
cependant échoué samedi face à 
l’Américain Donald Young (ATP 
48), vainqueur 6-1 6-4. Le no 1 
mondial junior Andrey Rublev (17 
ans, ATP 254) a, lui, fait honneur à 
l’invitation qu’il a reçue. Le Russe 
s’est imposé 6-3 6-7 7-6 hier face 
au vétéran finlandais Jarkko 
Nieminen (ATP 83) dans le 
premier match du tableau final. Il 
défiera la tête de série no 2 Marin 
Cilic (ATP 10) demain. �  
 

Hingis perd en double  
Martina Hingis reste bloquée à 
trois titres en 2015. Associée à sa 
partenaire indienne Sania Mirza, la 
Saint-Galloise s’est inclinée en 
finale du double à Rome face à la 
paire franco-hongroise Kristina 
Mladenovic-Timea Babos (6-4 6-3). 
Consolation pour Hingis et Mirza, 
leur place de finaliste leur permet 
de redevenir no 1 à la Race. � 

LNA Premières limites pour les championnats du monde. 

Hussein en forme mondiale
Le LC Zurich a défendu avec 

panache son titre lors des cham-
pionnats de Suisse interclubs de 
LNA à Berne. Chez les dames, le 
ST Berne a devancé de trois 
points le LG Berne. Kariem 
Hussein, Nicole Büchler (LC 
Zurich) et Mujinga Kambundji 
(STB) ont brillé en réussissant la 
limite pour les Mondiaux.  

La première sortie de la saison 
sur 400m haies de Kariem Hus-
sein était particulièrement scru-
tée au stade du Wankdorf. Le 
champion d’Europe disputait 
son premier tour de piste depuis 
le mois de septembre à Marra-
kech lors de la Coupe Continen-
tale. Le Thurgovien n’a pas déçu 
avec un chrono de 49’’35, soit 15 
centièmes de moins que la li-
mite demandée pour une qualifi-

cation aux Mondiaux de Pékin 
(22 au 30 août). «Pour une pre-
mière course, c’est super», relevait 
Karim Hussein à l’arrivée. Il n’a 
ressenti aucun problème avec le 
rythme de course. Il va mainte-
nant s’aligner à deux reprises en 
Ligue de diamant à Eugene 
(USA, 30 mai) et Rome le 4 juin.  

A la perche, Nicole Büchler a 
brillé. La détentrice du record 
de Suisse a effacé une barre à 
4m50 avant d’échouer à 4m60. 
Elle a ainsi franchi la hauteur 
exigée pour une place aux Mon-
diaux. A Pékin, elle disputera ses 
quatrièmes championnats du 
monde.  

Mujinga Kambundji a rempor-
té le 100m avec un vent con-
traire de 1,4 m/s en 11’’48 et le 
200m en 23’’20. Avec le relais 

du STB, la Bernoise a échoué à la 
deuxième place. Son temps sur 
le 200m lui a permis de remplir 
les critères de sélection (pour un 
centième) en vue de Pékin.  

Zbären en premier 
L’Emmentaloise Noemi 

Zbären a été la première 
athlète suisse en individuel 
qualifiée sur la piste pour les 
Mondiaux de Pékin. Elle a dé-
croché les minima en courant 
le 100m haies en 12’’97 (vent -
0,7 m/s) chez elle à Langnau, à 
0’’05 de son record personnel. 

A 21 ans, la championne d’Eu-
rope juniors disputera en Chine 
son quatrième rendez-vous ma-
jeur, après les JO 2012, les Mon-
diaux 2013 et les Européens 
2014. � 

LIGUE DE DIAMANT 

Almaz Ayana confirme 
les espoirs placés en elle

L’air pollué de Shanghai n’a pas 
dérangé beaucoup Almaz Ayana. 
L’Ethiopienne de 23 ans a signé, 
en solitaire, le troisième chrono 
de tous les temps hier sur 5000m 
lors de la deuxième étape de la Li-
gue de diamant, en 14’14’’32. Le 
record du monde (14’11’’15) est 
sans doute pour demain. Elle 
semble capable de succéder à ses 
compatriotes multiples cham-
pionnes olympiques et du monde 
Tirunesh Dibaba et Meseret De-
far. «Mon but est de faire mieux 
qu’elles», déclare-t-elle. 

Cette performance a éclipsé le 
duel des géants au saut en hauteur 
opposant le Qatari Mutaz Bar-
shim à l’Ukrainien Bohdan Bon-
darenko. Barshim, déjà très en 
jambes cet hiver, s’est imposé avec 

2m38 et mène désormais 9 à 8 
dans ses duels face au champion 
d’Europe et du monde. Bon-
darenko, qui a multiplié les im-
passes, en est resté à 2m32. 

La Colombienne Caterine 
Ibargüen a prolongé son incroya-
ble invincibilité au triple saut, qui 
dure depuis 2012, en s’imposant 
avec 14m85, au cours d’une réu-
nion marquée par sept meilleures 
performances mondiales (MPM) 
de l’année. Mais le clou de la soirée, 
pour le public, fut la cérémonie en 
l’honneur de Liu Xiang, héros na-
tional, pour rappeler sa belle car-
rière qui l’a vu glaner le titre olym-
pique du 110m haies en 2004 et 
battre le record du monde à Lau-
sanne en 2006 (12’’88, record bat-
tu entre-temps). � 

Pierre Socchi, entraîneur et chef technique du CEP Cor-
taillod, avait promis une fête de l’athlétisme pour «ses» In-
terclubs de LNB. Promesse tenue, bien aidé il est vrai par 
une météo ensoleillée. «Le bilan est super-positif. Tout 
s’est passé comme on l’avait imaginé. La journée a été 
bien rythmée. Les bénévoles ont été impressionnants, 
très efficaces», se félicitait le formateur français.  
Sur le plan sportif, le coach n’a pas décelé de contre-per-
formance parmi ses poulains, ni de coup d’éclat d’ailleurs, 
mais se montre «surpris (en bien) par la performance de 
Jonathan Puemi sur 400m haies (1er de sa série en 
53’’60)». Avant de revenir sur l’arrêt de la compétition du 
hurdler et de sa coéquipière Valentine Arrieta: «Chaque 
moment est différent. Ce sont des athlètes d’exception. 
Mais d’autres arriveront. L’athlétisme continue.» 

Egalement membre du CEP, Tiffany Langel n’a repris l’en-
traînement qu’en août 2014, après une année et demie 
sans course pour cause de blessure. Des études en Autri-
che et quelques courses de ski de fond plus tard, la voici 
de retour pour un 800m (2’18’’94) de son propre aveu 
«catastrophique, couru sans vitesse en raison du manque 
d’entraînement» et un 3000m (10’21’’74) «effectué avec 
de bonnes sensations, mais finalement pas terrible…» 
Au classement final, les garçons (avec 294,5 points) ob-
tiennent une belle deuxième place, derrière le Valais Ro-
mand, qui correspond à leur objectif. A signaler, le temps 
du Français du CEP Meddy Fouquet sur 800 m (1’54’’12, 
record personnel).  
Chez les filles, la septième place des Neuchâteloises 
leur assure le maintien dans cette catégorie. � QFA-JCE

POUR PIERRE SOCCHI ET LE CEP, «L’ATHLÉTISME CONTINUE»


