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Le Critérium «voit double»
pour sa deuxième édition
Les cyclistes seront
deux fois plus nombreux ce mercredi soir
au départ du Critérium
en ville de Bulle. «Une
bonne nouvelle», se
réjouit le Bullois Florent
Després, prêt à accueillir les 150 coureurs
déjà inscrits pour
cette troisième manche
du Tour du canton.

«Objectif rempli»
pour Yan Volery
sur 10 000 m
ATHLÉTISME. Yan Volery
(photo) a fait coup double,
vendredi soir à Uster (ZH), à
l’occasion des championnats
de Suisse de 10 000 mètres.
Vingt-troisième d’une
épreuve de bon niveau,
enlevée par le champion
d’Autriche Andreas Vojta
en 28’30, le Bullois de 21 ans
a battu son record personnel
(en 30’52) ainsi que
la référence de son club
du SA Bulle. Une marque
détenue depuis... 1989 par
Pedro Soares, en 31’06.

QUENTIN DOUSSE

CYCLISME. Lancé l'an dernier
dans le cadre d'un travail de
maturité, le Critérium en ville
de Bulle repart pour un tour
ce mercredi soir. Et ce, malgré
un contexte forcément particulier. «Le maintien de la
course a été décidé le 19 juin,
nous avons donc dû s'y prendre
au dernier moment. Mais la
commune nous a soutenus,
toutes les mesures sanitaires
seront bien tenues et nous
sommes confiants», assure
Florent Després, initiateur de
l'épreuve en boucle au côté de
Damien Defferrard.
Ainsi, c’est 150 cyclistes –
répartis sur les cinq départs
donnés à la rue du Marché de
18 h à 20 h 30 – qui prendront
part à cette troisième étape du
Tour du canton. Soit une affluence doublée par rapport à
la première édition. «C'est une
bonne nouvelle, d'autant qu'on
reçoit des coureurs de toute la

Profitant d'une météo clémente, le public avait répondu présent l'an dernier pour assister au premier Critérium en ville de Bulle,
remporté au sprint par le Sarinois Arnaud Hertling. ARCH - C. LAMBERT

Suisse et même de l'étranger.
Notre état d'esprit reste le
même: faire découvrir le cyclisme à un plus grand nombre
avec de jolies courses en circuit
et proposer une fête populaire.»

«Notre état d'esprit reste
le même: faire découvrir
le cyclisme à un plus grand
nombre avec de jolies courses
en circuit et proposer une fête
populaire.» FLORENT DESPRÉS

Les cinq jeunes membres
du comité ont évidemment dû
adapter leur dispositif: deux
zones publiques limitées à
300 spectateurs, vingt bénévoles (au lieu de dix) pour gérer
les flux de personnes, espace
réservé aux coureurs. «Et les
inscriptions sur place ne sont
pas possibles, précise le jeune
Bullois. D'ailleurs, hormis dans
les catégories jeunesse (U13U15-17), on affiche déjà complet. On pourrait même envisa
ger un départ supplémentaire
l'année prochaine.»

Le doublé pour A. Hertling?

Si aucune personnalité du
cyclisme n'est annoncée, la
course sera ouverte et disputée
ce mercredi sur la boucle nerveuse de 800 mètres. Impérial
au sprint l'an dernier, Arnaud
Hertling (Corpataux) aura fort
à faire pour conserver son titre
sur la rue du Marché. Son principal contradicteur? Henry
Lawton. L'Anglais de 19 ans, licencié au VC Lancy, avait démontré ses qualités de sprinter
à Morlon, voilà deux semaines,
en enlevant la première étape

du Tour du canton. Qui jettera
son vélo en premier sur la ligne
à Bulle ce mercredi soir, au passage du trentième et dernier
tour? La réponse tombera peu
après 21 h, une bonne demiheure après le coup de pistolet
de la course masculine. ■
Critérium en ville de Bulle,
3e étape du Tour du canton,
mercredi soir, départs jeunesse
à 18 h et 18 h 30, dame et cyclo
(20 tours, 16 km) à 19 h, homme
U19 et +40 ans (30 t., 24 km) à
19 h 45, homme -40 ans à 20 h 30.

«L’objectif est rempli, je suis
content, réagit Yan Volery.
Même s’il y a moyen d’aller
plus vite avec une meilleure
gestion de course...»
Passé «sans le vouloir» en
15’05 à la mi-course, le demifondeur gruérien dit avoir
légèrement payé son départ
trop rapide dès le septième
kilomètre. «Mais j’ai quand
même pu atteindre le but fixé
entre 30’30 et 31’00», rappelle
l’étudiant en économie,
qui visera une médaille sur
l’épreuve espoir du 5000 m
aux prochains championnats
de Suisse, fin août.

Devantay brille à Berne

Autre stade, autre distance
et autre performance notable,
celle de Charles Devantay samedi sur la piste du Wankdorf
à Berne. Le sprinteur du
SA Bulle s’est adjugé l’épreuve
du 400 mètres grâce à un
excellent chrono de 46’’61.
Il s'agit de la deuxième meilleure de sa carrière (n.d.l.r.:
son record personnel est
à 46’’21) et la troisième meilleure performance europé
enne de l’année à ce jour. QD
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Pour des malades, nous allons
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