
Cross des Bûches:Beffa - Paumier en..pointe
I Le premier vra! cross de
la saison a permis de
rechausser les pointes et a
rassemblé, hier après-midi,
quelque 280 participants
sur le site champêtre de
\4arcel laz, des débutants
aux vétérans confondus.
Un chiffre record malgré
les gouttes intermittentes
à la grande satisfaction de

la trentaine de bénévoles
présidés par Valérie
Milleret.
Comme l'an dernier,
l'Annemassienne Heidi
Beffa a facilement dominé
la catégorie féminine,
quinze jours après avoir
disputé le marathon de
Lucerne en un peu plus de
trois heures.

Scénario plus mouvementé
dans la catégorie
masculine dans la mesure
où Stany Paumier, Lionel
Mathieu et Arnaud
Deletraz ont terminé dans
un mouchoir et dans cet
ordre sur le podium.
Compte rendu et
résultats dans'notre
édition de demain.

Marcellaz: Beffa et Kiday à l'aise !
I Bien servie par un
temps superbe, la
19e édition du cross des
Bûches a fait exploser son
record de participation
avec quelque .l80

concurrents classés,
toutes catégories
confondues.

Dans ces conditions
idéales, les chronos

antérieurs ont volé en
éclats grâce au talent des
deux lauréats de
l'après-midi, en
l'occurrence
l'Annemassienne Heidi
Beffa et le Saint-Juliénois
Abdou Kiday (sur notre
photo).

Ce dernier nettement au
dessus du lot sur ces

boucles gentiment
vallonnées.
Quant à Christian
Vuattoux, le vainqueur
2OO7 , n se consolait avec
un temps inférieur de 30
secondes par rapport à sa
dernière prestation.
Compte rendu et résultats
dans notre journal de
lundi.
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2tF GR0SS DES BiIGHES À Marcellaz

fessionnel de Chamonix.du-
rant les deux premières rota-
fons menées tambour battant.

Mais à partir de la mi-course,
Ie léger fléchissement de
I'homme de tête permit à Ma-
thieu, auteur d'une entame
prudente, de revenir inexora-
blement sur le leader avant de
prendre une hentaine de mè-
tres à i'enlame des demiers
hectomèfu es descendants. Les-
quels permirent à Paumier,
menacé par Deletraz revenu
sur ses talons, de coiffer in ex-
tremis un Mathieu qui eut
peut-être le tort d'entamer
l'emballaqe trop tôt. Commen-
taire du vainqueut sur l'aire
d'arrivée : "Quaad Lionel m'a
rejoint, j'ai surtout songé à gé-
rer en attendantle sprint. " Bref ,

une bonne reprise en atten-
dant la con-firmation, diman-
che prochain, surles pentes de
la colline à Véhaz-Monthoux.

GeorgesffiGAm

Reioint, puis dépassé par
Lionel Mathieu, le sociétaire de
I'ASJ 74 a développé sa longue
foulée dans le linal pour
s'imposer sur le fil. Chez les
dames, nouvelle promenade de
santé pour I'Annemassienne
HeidiBeffa

u jamais vu, en vingt
édiüons, sur les prairies
et les vergers de Mar-
cellaz I En effet, et mal-

gré la pluie menaçante ilui a
sagement attendnle terme des
épreuves pour libérer totale-
ment ses gouttes, 278 athlètes
avaient répondu à l'inütation
des Amis de l'école des lieux
désormais présidés par Va1érie
Mlleret. Moins de monde en
revanche au sein du peloton f é-
minin lancé à l'assaut de quahe
boucles miraculeusement
exempte de passages bouer.x,
nonobstânt les récentes on-

RENVERSEMENT. À 150 mètres de la banderole, Mathieu éhit enco

tête mais Paumiel suivi par Deletraz, va fondre sur lui. Le DUG.O'
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Paumier à l'attachê,
dées. Ce qui n'erùève rien au
mérite de la lauréate du jour,
Heidi Beffa en l'occulrence, la-
guelle a démontré une forme
de bon aloi sur unparcours exi-
geaat avec son support bosselé
altemant avec les faux plats
usants, En apportant de sur-
croît 1a preuve qu'elle avait
parfaitement récupéré après Ie
marathon de Luceme (25 octo-
bre), où cette Suissesse licen-
ciée outre-Foron s'était classée
3" au scratch en 3 h 04' 51.

Avec quel.que 70 juniors, se-
niors et vétérans au départ de
la course reine (8, 265 km), l'en-
vol des hommes ne mançFra
pas d'alhre, d'autant plus que
le triattllète Paumier imprima
d'emblée un rÿhme d'enfer
pour bien souligner qu'il était à
nouveau sur le circuit hors-sta-
de. Au po.int que ses poursui-
vants Vuattoux, Deletraz et
Mathieu durent se résoudre à
laisser filer Ie soldat du feu pro-
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Cràtt des Bûches: une 20"êdition record
I Qui aurait pu pr:évoir, compte tenu d'un cielie plomb

et des gouttes éparses, que la compétition chere a^ux

Amis dé l'école de Marcetlaz connaîtrait un tel succes

oàrticipatif ? Notamment au niveau des enfants dans la

;;;";" ài, les organisateurs ont recensé samedi . .

ârïrâr" 160 débütants, poussins, beniamins et minimes

J, âie à.t différents départs de l'après-midi' La trace

était déià fortement imprimée quand les grands

sàanétent à leur tour sur des boucles bien balisées au

il;;à;;t ;;rsers lésèrement pentus et des prairies en

dévers. Là ausii, et notamment dans les rangs

ÀJscutlns, la lutte f ut très mouvementée comme en

iËniàü^.irl'.*o.tl.g. final qui vit trois postulants

;;;;;;l;i; b.nàerore â 1o m d'intervalle' Rarement les

âô.Ààioni"i À'avaient débouché sur un telfeu.d'artifice
r Àr.nt fait preuve d'une belle patience jusque-là' la

lirlË .ïtiuii.n scène dès l'arrivée du dernier acteur'

[âiÀ*t uÀ peu la traditionnelle fête de la remise des

6iii. iànt pôur autant atténuer la joie des divers

Ë;;;;i.,;i i;satiiractlon de la trentaine de bénévoles

,âitàrnofet autour de Valérie Milleret, nouvelle
preiiO""tâJ" i'association locale, et de Camille Ruiz'

iéqenOaire cheville ouvrière de la manifestation'

MARGELI.AZ
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PATRON. Dès les premiers hectomètres, Kiday (122:) s'est installé

aux commandes devant Carloz (139), Vanel et Pasquier (132) tandis
que Vuattoux (lunettes noires au fond) surveillait la maflæuvre.

GR0SS DES BÛGHES À Marcellaz-en-Faucigny

Kiday embrase la prafiie
Avec son sÿle tout feu, tout
flamme, le jeune athlète
frontalier a largement
contribué à faire flamber la
1S édition des Bûches, alors
que Heidi Beffa s'était chargée
d'allumer le foyer.

I I n'y a pas eu d'interroga-
I tion samedi pour I'attribu-
tion de la première place
dans Ia mesure où l'insatiabie
Abdou Kiday avait fait le dé-
placement jusqu'aux portes
du Faucigny. En effet, le
Saint-Juliénois fit rapide-
ment la diJférence après un
tour de chauffe sagement ac-
compli, laissant à un petit
groupe de poursuivants le
soin de maintenirle suspense
en ce qui concerne les
marches restantes du po-
dium. S'en sui-rit un beau
chassé croisé derrière l'intou-
chable jeune Marocain (23
ans) puisque, tour à tour, Di-
drer Carloz, Julien Pasqüer
et Christian Vuattoux s'effor-
cèrent d'assurer la chasse.
Mais rien à faire pour réduire
un écart prenant bientôt des
allures de gouffre avec l'ac-
célération du leader durant
les deux dernières boucles;
malgré le forcing de Vuat-
toux venant résolument arra-
cher l'accessit du dauphin et

Ia confirmation de Pasquier
(3"), visiblement transformé
depuis sa victoire au pays des
Devins. Un duo néanmoins à
deux grosses minutes du hé-
ros dujour*salisfâ'it â1r tesne
de son premier cross de la sai-
son : "C'estune bonne PréPa-
ration pour l'hiver, mais éga-
Iement pour les prochaines
échéances, à savoirla Colline
de Vétraz où je m'alignerai

bonheur était dans le Pré !

surla distance courte, Puisles I

10 km d'Annemasse et enlin 
1

l'Escalade genevoise, un très 
I

important rendez-vous Pour Imoi," 
I

Ducôté des dames,le scéna- 
|

rio fut quasiment aussi lim- 
|

pide, la frontalière Heidi 
I

Beffa prenant d'emblée la 
I

mesure de ses rivales, à l'ex- 
|

ception de ld très ré5+ière--f
Syivre Pittet qui résistà tong- 

|

temps avant de céder du ter- 
|

rain, et de la Tanne d'adoP- 
|

tion Candice Buosi assurant 
I

la présence des femmes se- 
|

niors aux avant-Postes. 
I

Conlidences de la lauréate 
I

sur l'aire d'arrivée: "Après 
I

une entame prudente, j'ai 
I

augmenté le rythme et la 
I

süte ne fut qu'un Pur Plai- |

sir... " Quand on vous disait 
I

qu'en ce samedi radieux, le 
I

George6 ollG,[n0
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Cross des Bûches: un foyer chaleureux !
I amais, en 21 éditions, la

llcompétition organisée
par ies "Amis de l'école de
Marcellaz" n'avait connu
de conditions atmosphéri-
ques aussi favorables.

Imaginez une tempéra-
ture .printanière sous un
ciel azur avec un généreux
soleil pour mettre en va-
leur la scène champêtre
dans - son écrin monta-
gnard.

Bref , samedi, i] fallait
être malade ou blessé pour
ne pôs s'aligner dans I'une
ou l'autre des compétitions
proposées par la dynami-
que équipe présidée par.
Valérle Milleret !

Les amateurs des bou-
cles tout terrain ne s'y sont
pas trompés, 200 bipèdes
de 7 à... 77 ans ont décou-

vert, à la satisfaction géné-
rale, les nouveaux circuits
tournant désormais dans le
sens des . aiguilles d'une
montre.

Les écoliers de I'athlétis-
me en première ligne
Et notamment les écoliers
de 1'athlétisme, premiers à
entrer en lice dans le silla-
ge déjà conquérant de la
minuscule Camille Char-
rier, digne fille de son
triathlète de père.

Au fil des envols de ces
essaims juvéniles, les ob-
servateurs auront remar-
qué la belle participation
des clubs tels que la Foulée
d'Annemasse et d'Evian
off Course.

Quant à Ia course reine,
elle a été dominée par l'ex-

cellent Houssine E1
Mouzoun, sociétaire d'Ar-
ve Athlétisme, après un
long mano a mano avec le
Frontalier Fabien Demure,
un nouveau venu dont on
reparlera.

Soulignons que tous les
participants ont largement
apprécié l'accueil précé-
dant et suivant l'effort, no-
tamment au fil des remises
de récompehses ronde-
ment menées après une
prompte diffusion des ré-
sultats. .

Autant dire que l'am-
biance monta crescendo
jusqu'au terme d'une ma-
nifestation attentivement
suivie par Bernard Cha-
puis, maire de la commu-
ne.

Georges OIiGARO

Longrtemps au "four" de l'épreuve, Ie polyvalent Càfiille Ruiz s'est p

une fois contenté du "moulin" pour anacher la 3e place chez les vél
t hommes. le oue.o



GR0SS IIES BÛGHES À Marcellaz demain samedi

Balade en pleine natute!
Après la 20" édition disputée
I'an dernie[ l'association "Les
amis de l'école de Malcellaz"
s'apprête à souffler les... 20
bougies du gâteau
d'anniversaire d'une
compétition créée en 1990.

n cette heureuse cir-
constance, les orga-
nisateurs ont un peu
modilié le parcours

du grand parcours servant
de principal support à
1'épreuve sans pour autant
lui enlever son sympathi-
que côté champêtre à tra-
vers champs et sentiers. Un
peu plus longue, la boucle
sera désormais davantage
ouverte sur le'paysage
montagneux tout proche,
mais également un peu
plus difficile compte tenu
de son profil vallonné.

Voilà qui ne déplaira pas

aux fidèles du rendez-vous
annuel sur les terres admi-
nistrées par Bernard Cha-
puis, et plus particulière-
ment ceux qui attendent
depuis des semaines 1'oc-
casion de dérouiller leurs
pointes sur un tracé totale-
ment exempt de portions
bitumées ou empierrées.

En fait, les BÎrches mar-
queront véritablement
I'ouverture de la saison
dans la discipline et, en,
conséquence, il faut s'at-
tendre à un déferlement de
spécialistes des chemins
creux au cæur de la petite
commune s'offrant Ie Môle
en toile de fond,

De7à77ans...
En 2009, rappelez-vous, la
bataille avait été somp-
tueuse entre le lauréat Sta-
ny Paumier et des dau-
phins Lionel Mathieu, Ar-

naud Deletraz et Christian
Vuattoux.

Chez les dames en re-
vanche, la lutte fut nette-
ment moins indécise Puis-
que 1'Annemassienne Hei-
di Beffa 1'emporta
pratiquement sans opposi-
tion.

Or, tout laisse à penser
que l'on retrouvera un bon
nombre de ces acteurs, ce
samedi 6 novembre, tant il
est vrai que 1'accueil convi-
vial réservé aux partici-
pants donne vraiment en-
vie de revenir sur un site
aussi cher au pionnier Ca-
mille Ruiz qu'à la nouvelle
présidente Valérie Mille-
ret.

D'autant plus que les
"grands" ne seront pas les
seuls à fouier Ie lerrain
parsemé de pommiers tar-
difs, dans Ia mesure où les
"petits" auront préalable-

menI largernent défriché ]a
trace. En effet, comment
pourrait-on imaginer une
manifestation dont le bé-
néfice sera totalement des-
tiné aux écoliers de la com-
mune sans la participation
des jeunes élèves de l'ath-
létisme ?

Ainsi, dès 13 h, ies débu-
tants de 7 à 9 ans entreront
dans leurs deux rondes,
avant les poussins cornme
eux lancés sur une distan-
ce de 1 050 m.

Et queique trois heures
durant, les départs et arri-
vées s'échelonneront à
deux foulées de 1'église
dont le clocher demeure
l'attentif témoin de cette
conv'iviale communion
sportive.

G. OIIGÂRO
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À snuom

r Départ des éveils
athlétiques à 13 h (1050 m),
puis des poussin(e) s à 13 h 30
(1050 m), des benjamin(e)s et
minimes filles à 14 h (1900 m),
et des minimes garÇons et
cadettes filles à 14 h 20 (3830
m).

Départ des juniors, espoirs,
seniors et vétérans dames (4
grands tours soit 7700 m) et
hommes (5 grands tours soit
9600 m) à 15 h.

Pour tous renseignements :

045031 14580u
06 07 99 52 77. Rappelons que
Marcellaz est une commune
du Faucigny située entre
Fillinges et Peillonnex.

CARRÉ D'AS. Les principaux protagonistes du cru 2009 avec, de gauche à droite, Christian Vuattoux, Lionel

Mathieu, Stany Paumier et Arnaud Deletræ Le DUG.o.
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lnscrit de la dernière heure, le
sociétaire d'Arve Athlétisme a
comblé son retard en
remportant !a 21. édition de
l'épreuve chère à la présidente
Valérie Milleret.

I I ne changera jamais, le
I poète galopall. Houssine El
Mouzoun I En effet, pour la
cinquième fois de la saison, le
gaillard a bien failli manquer
1e départ ou mieux encore re-
garder partir la course com-
me ce fut déjà le cas à plu-
sieurs reprises en six mois.
Hier, à Marcellaz, le protégé
de Lahcen Chahdi s'était lon-
guement interrogé avant
d'aller .chercher un dossard
compte tenu qu'il s'alignera,
jeudi 11 novembre, dans le
cross huppé d'Amay-le-Duc
en Côte d'Or.

Mais, comrne l'aurait écrit
La Fontaine, « I'occasion,
l'herbe tendre et, je pense,
queique diable aussi le pous-
sant... », l'ami Houssine se
laissa d'autant mieux tenter
que le soleil était de la parlie.

ffi

Dès lors, l'épreuve annoncée
très ouverte se retrouvait do-
tée d'un favori, lequel justi-
fiera largement les pronostics
en s'installant d'emblée à
l'avant de Ia centaine de par-
ticipants. On croyait que
l'élève de Christian Dunand
était parti pour une longue

promenade solitaire, mars
voilà que l'Amemassien Fa-
bien Demure revenait à sa
hauteur à l'amorce de la troi-
sième boucle tandis que Gi-
rod.Berthe, Brun, Chardon et
Romain Charrière luttaient
déjà pour l'ulüme maiche du
podium.

ffi

Un long suspense
Deux tours durant, le duo de
tête évoluera de concert,
Mouzoun assurant toujours
le train et d'aucuns se de-
mandaient si cette générosité
n'allait pas iui jouer un mau-
vais tour lors de l'emballage
final. Erreur, car à une bome
de la banderole, le Bonne-
villois profitera de la côte
principale du très séIectif
parcours pour placer une mi-
ne et s'envoler vers la victoi-
re. "Un très beau tracé qui
m'a offert une bonne séance
de preparation en prévision
du cross qualificatif pour le
championnat d'Europe es-
poirs le 20 novembre à Cré-
teil. " Au rayon des Eve, l'An-
nemassienne Heidi Beffa
s'imposait une nouvelle {ois
avec une grande facilté et
quasiment dans le même
temps que le vainqueur
Mouzoua. Précisons tout de
même que les dames n'effec-
tuaient que quatre boucles
contre cinq pour les mes-
sieurs.

Georges ollGAfo
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RESULTATS

JUNIoRS: 1. Romain Charrière

lée Annemasse) les 9,5 km en i

2. lvlaxime Charrière 36'20 ; 3.

38'01 ;4. Crouvizier 38'48;5. B

5017...

ESPOIRS: 1. Houssine El Mouz(

au scratch (Arve Athlétisme) I

km en 32'37 ; 2. Nicolas Ch

34'47; 3. Jonathan Cuvelier 37

SENIoRS: 1. Fabien Demure (f

Annemasse) les 9,5 km en 32'

Chri$ophe Girod 34'07 ; 3.

34'15 : 4. Berthe 34'54; 5. B

35'02; 6. Pasquier 35'47; 7. Fot

35'55; 8. Lapergue 36'02; 9. Pa

37'14; 10. De Beses 37'15...

VETERANS I: l. Christian Vui

(Evian Off Course) les 9,5 k

35'29;2.0. Carloz 35'38;3. C

Ruiz 37'20; 4. Girard 38'27 ; 5.

nier 38'59 ; 6. Savey 39'32:7.L
39'46 ; B. Lume 39'53 ; 9. l\4all

41'47 ;10. Chaffard 42'23...

VEIERANS 2: l. Patrick Ducro

9,5 km en 42'18:2.R. Rouge 43

Pierre Duret 43'35 ; 4. Favre'

43'37 ; 5. Jônin 47'03...

VETERANS 3:1. Martin Flucki(

9,5 km en 42'19 ; 2. D. Boebion

; 3. F. Henri 45'41...

FEMII{INES: 1. Heidi Beffa lè"
ran I (Foulée Annemasse) les'
en 33'19; 2. B. Ballet Baz 35'21

Ducrocq (l!" vétéran 2) 36'3

Licois (lè" senior) 36'37 , 5. I

36'59 ;6. Chaffard 39'35;7. Be

te 40'19 ; 8. Léger 42'23 ;9. Et

44'14 : 10. Carlioz 44'30...

GR0SS DES BÛCHES À Marcellaz

Mouzounmetle feu

R0UE DANS R0UE. Durant 5 km, Mouzoun, en tête, et Demure ont géré

leur avance avant l'explosion finale. re ouo.o.

COURSE PÉDESTRE

CROSS DES BÛCHES
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Les râsutrats du Faucigny Athlétic Club
ffi Samedi, au cross des Bûches, à Marcellaz, en
catéqcrie éveil athlétisme, Maëlle Chedly termine 7" (3'
fi!le), chez ies poussins, Gwendoline Bellard 11" (5" filie),
chez lés benjamins et minimes f illes Laury Trocque 24"
(7" rninime fille), chez les minimes garçons et cadets,
Vlncent l-edoux est .4", Alexandre Gander 7", Corentin
tanCer 8", chez les seniors et véiérans femme
Lauréciane Euvrard est 9", chez les seniors et vétérans
homrne, ".,lulien Pasquier termine 11" (6" S), Jérôme
Pa'ylovic 15" (9" S), Jean-François Ledoux 25" 17" V1).

Dimanche, au trail de la Sange Run, 35km et 2 000 m de

cléni,relé, après s'être trompée trois fois et avec des
concJitions météorologiques très difficiles, Rachel
Bontaz réussi à décrocher la 3' place au classement
iéminin et le 2' chez les seniors en 4 h 57. Au cross des
Herrnones, Claude Appertet termine 2" vétéran 3-

Une 2I' édition sans embuches

A N'larccllaz. la 2l éilition dLr

(lr):ç 11('\ llürhu: ()tr,JpisC l\dr
i'associ.rtion ds ,\nris dc
l'Écolc s'cst iieroLride lc b rio-
vembre rit,rnitr.

I'lttsieLrrs r'lubs oLr écoles rlt
tl'rrll r't,lit lll rr'1)l(1\("lh'r (-r'tlr'

,urnrie 
.LC)0 

partirip,rnts sc srnrt

insr:rits, répartis en ph.tsie.Ltrs ca-

trgorit,s ; junir,rrs, cspoils, sc-

r' ipr: t .iii'r.t t'lr 
1'1 

r11 r.' 11t.'i1,tr j,1-

mins, ruiuinrc,s, r.t ca.iets. L-c par-

cour-c modifii pout ctlie 21' titli-
tion lcuroupe plusieLrrs coursos
sr.lr ure ,iisiance all.rnt ile 1 knr

à S,5 knr selorr lcs categories sur
i.rn pA rcOtl r: \,l lltrltttri ttt ;'r,ti rit'.
l.c tr.'tnp: ét.rit dr l.r p.tt'tit' trt-
irirtt,tr.rr athlètes dcs conrli-
tions idé,rlcs poLrr rcmpolter la

cornpdtrtion : dri ;.r61155ip ;il.i r,.
nior chacun s'csl .rLrrpassci toLrl
e n appréciant l,r lr,rtulr tu se iai-
:,r''r plri;ir' ,rr Êt' lr: tiurrr j.rrlr-

l'rcs. . .


