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SPORT
RÉGIONAL

ZOOM SUR LE

«Tu cours trop vite

ATHLÉTISME
Footballeur
amateur,
Halou-Gee
Traoré
s’est tourné
vers le sprint.
Le Neuchâtelois
réussit des
débuts très
prometteurs
sur 100 mètres.
PAR QUENTIN FALLET

Halou-Gee Traoré possède des prédispositions pour favorables au sprint. LUCAS VUITEL

sain Bolt, recordman
du monde du 100 mètres, a renoncé récemment à sa reconversion dans le football. Le
sprinteur de Corcelles-Cormondrèche Halou-Gee Traoré
(21 ans) semble, lui, rencontrer
plus de réussite dans sa tentative de changement de discipline. Après avoir tâté des arts
martiaux et avoir été junior
dans le club de football de son
village entre 2006 et 2013, puis
au FC Auvernier dès 2016, c’est
une phrase lancée un jour par
son père après un match qui a

U

fait office de déclic. «Halou, tu
cours trop vite pour faire du
foot.»
Le Cormontant ne s’est toutefois pas lancé dans l’inconnue totale. «A l’école, je gagnais toutes les courses»,
sourit-il. «Mon grand-père a
été sprinteur militaire à Lucerne. Je pense que mon organisme possède un taux élevé de fibres rapides (réd:
favorables aux sprinteurs,
par opposition aux fibres lentes des marathoniens). J’ai
toujours apprécié regarder
les courses du 100 mètres à la

télévision.» Les débuts vont
être fulgurants.

Champion romand élites
Licencié au Centre d’éducation
physique de Cortaillod (CEP)
après ses premiers entraînements début 2017, Halou-Gee
Traoré décroche en mai de la
même année les minimas pour
les championnats de Suisse
M23 en 11’’40 au cours du
deuxième 100 mètres de sa
nouvelle vie d’athlète.
En 2018, l’étudiant en droit
économique à la Haute Ecole
Arc de Neuchâtel va véritable-

Lacreuse va vite à Macolin
ATHLÉTISME Le sprinter a couvert le 60 mètres en 7’’12.
Avant d’aller s’aligner dans les
principaux meetings internationaux en salle, Lea Sprunger s’est
offert une meilleure performance
mondiale en salle sur 400 m avec
52’’19. Tobias Furer et Brahian
Pena ont obtenu trois qualifications aux championnats d’Europe
en salle de Glasgow par avec respectivement 7’’84 et 7’’87 sur
60 m haies, alors que Sylvan
Wicki remportait le 60 m en 6’’69.
Côté neuchâtelois, Meddy Fouquet (CEP Cortaillod) a fait une
course de 800 m remarquable de
ténacité pour un chrono de
1’53’’81 qui le classe quatrième
de la liste nationale. Ce Français
de 28 ans s’affiche déjà comme
un postulant au podium des

championnats de Suisse. Sur
60 m, Kilian Lacreuse (Olympic)
s’est affiché particulièrement à
son avantage en remportant sa série en 7’17 et en terminant troisième de la finale B avec 7’’12
pour décrocher sa qualification
aux championnats de Suisse élites et signer la meilleure performance neuchâteloise de la saison.
Dimanche, David Favre (Olympic)
s’est classé deuxième de la finale B
du 60 m en 7’’26, alors que le junior Bradley Lestrade (Olympic)
s’est classé deuxième de sa série
de 200 m en 22’’89. Au jet du
poids de 5 kg, Raphaël Hostettler
(Olympic) a retrouvé ses meilleures sensations avec une mesure
de 14m02. RJA

Kilian Lacreuse participera aux
championnats de Suisse élites. SP

EN
BREF

ment «casser la baraque». Descendu pour la première fois
sous les 11’’ (10’’85) au meeting de l’Olympic à La Chauxde-Fonds, il va s’adjuger les titres de champion romand
élites à Yverdon-les-Bains puis
de champion Jura-Neuchâtel
élites «à domicile», à Colombier. La troisième place prise
aux championnats de Suisse
M23 à Aarau permettra à Halou-Gee Traoré de signer son
record personnel sur 100 mètres, avec 10’’80 en séries.
«L’athlétisme est un sport extrêmement profond sur le plan

mental. Dans une équipe, si tu
as une petite faiblesse, il y a un
coéquipier pour la compenser.
En sprint, si tu n’es pas à 100%,
tu ne cours pas, car il n’y a personne pour t’aider. J’ai également trouvé dans l’athlétisme
un respect entre les concurrents qu’on ne voit pas dans
d’autres sports», expose HalouGee Traoré.

Reconnaissance du canton
Cette année, le sprinteur du
CEP bénéficie pour la première
fois d’une aide de la Fondation
de soutien aux sportifs d’élite

TÉLÉMARK
Les frères Maxime et Alexi Mosset
sur le podium en Coupe de France

L’épreuve de Coupe de France FIS
disputée à Lelex (France) a réussi
aux frères Maxime (20 ans) et
Alexi (17 ans) Mosset. L’aîné a
remporté le sprint en deux
manches dans la catégorie M21.
Son cadet, que l’on connaît pour
être à l’aise sur son BMX puisqu’il
fait partie des cadres nationaux,
est monté sur la deuxième
marche du podium en M18.
Quelques jours avant ces
épreuves, Maxime Mosset (photo
Etienne Bornet) avait pris part
aux manches de Coupe du monde
de Pra-Loup, où il a pris le 20e
rang de l’épreuve classic, le 19e
lors du sprint et le 17e en sprint
parallèle. Il sera engagé sur le
même front ce week-end à Bad
Hindelhang (Allemange). RÉD
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pour faire du foot»
L’importance des proches et du coach

HALOU TRAORÉ EN BREF

«En hiver, on travaille le fond. Au printemps, on peaufine les détails et en
été, il y a les compétitions. En automne? On se repose!» Ainsi se déroule
une année pour l’athlète de Corcelles-Cormondrèche Halou-Gee Traoré, avec
parfois jusqu’à neuf séances hebdomadaires. «Actuellement,je travaille au
fitness pour la musculation et en salle, ou en extérieur lorsque la météo le
permet. Il faut parvenir à trouver le bon équilibre entre l’athlétisme et le
temps passé avec ses proches. Je ne suis pas de régime particulier, mais je
ne mange pas de fast-food ni de plats pré-préparés. Merci à ma maman!»
Un entourage qui joue un rôle prépondérant dans la progression du sprinteur du CEP Cortaillod. «Mes proches, ma famille comme mes amis, ont
toujours été présents et font tout pour que les choses se passent au
mieux. Ce n’est pas facile de traverser toute la Suisse pour me voir courir
pendant dix secondes… Mon coach, Olivier Meisterhans, est également
très important, il m’a beaucoup fait progresser par la qualité de ses entraînements.»

V Age: 21 ans.
V Résidence: Corcelles-Cormondrèche.
V Famille: un petit frère.
V Etudes: CFC et maturité professionnelle
d’employé de commerce au lycée Jean-Piaget;
dernière année de droit économique à la HEArc.
V Hobbies: football américain, football, arts
martiaux, histoire, sociologique, passer du
temps avec ses proches.
V Club: CEP Cortaillod.
V Palmarès: champion romand et champion
Jura-Neuchâtel sur 100 mètres (2018);
troisième place aux championnats de Suisse
M23 sur 100 m (2018).
V Record personnel sur 100 mètres: 10’’80.

LES MATCHES
HOCKEY SUR GLACE
Genève-Servette II - Université Neuchâtel
Première ligue, mercredi 6 février, à 20h30 aux Vernets.
La situation
Qualifié pour les play-off, le HC Université est actuellement 7e (38
points en 24 matches). Son adversaire du jour est 4e (42 points en 24
matches). En novembre, les Neuchâtelois s’étaient imposés 4-1.
Un long voyage
«Nous allons tenter d’améliorer notre classement. D’autant que mes
gars sont soulagés de s’être qualifiés. Lors du dernier entraînement, je
les ai senti détendus, plein d’énergie, presque euphoriques», se réjouit
l’entraîneur Marc Gaudreault. Mais Genève-Servette II ne sera pas
facile à manœuvrer. En effet, les Genevois visent certainement la
conservation de leur quatrième rang, ce qui leur garantirait l’avantage
de la glace pour le premier tour des play-off. Or ils n’ont qu’un point
d’avance sur Berthoud et deux sur Saint-Imier.
L’effectif
Université doit toujours se passer de Buthey, blessé. Cependant, il
enregistre le retour de Pittet (juniors élites du HCC, licence B). PAC

Saint-Imier - Vallée de Joux
Première ligue, mercredi 6 février, à 20h15 à la Clientis Arena.
La situation
Sixième, Saint-Imier (40 points), reçoit le huitième (37).
Les phrases
«On ne peut pas effectuer de calculs, même à deux journées de la fin,
tellement le classement est serré», relève l’entraîneur imérien Michael
Neininger. «Une confrontation avec Franches-Montagnes (2e) en playoff serait top au niveau de l’affluence et des émotions», glisse-t-il.
L’ancien attaquant de ligue nationale poursuit néanmoins le but de faire
mieux que la quatrième place obtenue l’an dernier par son collectif.
L’effectif
Michael Neininger sera toujours privé des services de son expérimenté
défenseur Matthieu Tanner, qui souffre du dos, et de son attaquant
Gaëtan Struchen, «out» pour le reste de l’exercice à cause d’une
double fracture à une cheville. Sam Leuenberger ne sera pas présent
non plus: il effectue actuellement son service civil. A noter, par contre,
le retour au jeu du buteur Stéphane Morin. SBI

RÉSULTATS & CLASSEMENTS
Dames: 1. Kim Maradan-Christelle Jouille
ESCRIME

“En sprint,
si tu n’es pas à 100%,
tu ne cours pas, car il n’y a
personne pour t’aider.”

COUPE DU MONDE JUNIORS
Belgrade. Star Cup. Epée. Messieurs: 90.
Lenny Zybach (SECH La Chaux-de-Fonds).

FLÉCHETTES

HALOU-GEE TRAORÉ
CHAMPION ROMAND DU 100 MÈTRES

LIGUE NEUCHÂTELOISE
Nomades II - Joker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Toons - Nomades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Passion Fléchettes - Kipik II . . . . . . . . . . . 7-3
Joker II - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Kipik - Old’Stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Classement: 1. Nomades 20-54. 2. Old’Stone
20-53. 3. Peseux 20-52. 4. Kipik 20-38. 5.
Joker II 20-29. 6. Joker 20-24. 7. Passion Fléchettes 20-19. 8. Kipik II 20-12 (-62). 9. Toons
20-12 (-66). 10. Nomades II 20-6.

HANDBALL

du canton de Neuchâtel. «L’aspect financier fait plaisir, mais
le plus important pour moi est
le fait de recevoir la reconnaissance du canton par ce biais.
C’est un signe d’encouragement.»
Quelque peu sur la retenue actuellement en raison d’une petite contracture aux ischiojambiers, Halou-Gee Traoré
espère pouvoir disputer les
championnats d’Europe espoirs à moyen terme.

Le Cormontant a, entre autres, terminé troisième des championnats de Suisse M23 l’an dernier. LUCAS VUITEL

Le 100 mètres et le dopage
De Ben Johnson à Yohan Blake, en passant
par Dwain Chambers, Marion Jones ou Justin Gatlin, l’histoire du 100 mètres est
jalonnée par les affaires de dopage. Inévitablement, le sujet ressurgit lorsque l’on évoque l’épreuve-reine de l’athlétisme. Le
sprinteur neuchâtelois Halou-Gee Traoré
assure n’avoir «jamais été confronté de

près ou de loin à ce problème. Il n’y a pas de
tests antidopage dans les courses auxquelles j’ai participé en Suisse, mais je pense
qu’elles sont ‘propres’. Les affaires qui touchent de grands athlètes sont regrettables,
car elles donnent une mauvaise image du
sprint au public, aux plus jeunes en particulier.»

LA PERFORMANCE DE LA SEMAINE
PRISCA SCHNEIDER SUR LA TROISIÈME MARCHE DU PODIUM DES CHAMPIONNATS DE SUISSE
Prisca Schneider (photo Urs Steger) a signé la performance du
week-end parmi les athlètes du Giron jurassien qui ont participé aux
championnats nationaux à Engelberg. La fondeuse du Ski club La
Brévine est, en effet, montée sur la troisième marche du podium de
la poursuite disputée dimanche en style classique (10 km) chez les
M18. Elle pointait au quatrième rang après l’épreuve de 5 km en
style libre de la veille, ne manquant le podium que pour deux secondes. Sa coéquipière Lola Wuthrich (SC La Vue-des-Alpes), neuvième
le samedi, est remontée pour terminer au quatrième rang. «Prisca
s’est classée où on l’attend, dans le top-3. Quant à Lola, elle a le
don pour très bien s’en sortir quand les conditions sont compliquées pour ses concurrentes. Elle l’a encore démontré avec sa très
belle remontée», se félicitait l’entraîneur en chef du ski nordique du
Giron jurassien, Olivier Rives.
En M20, Emma Wuthrich (SC La Vue-des-Alpes), a terminé quatrième en style libre (5 km) et septième au terme de la poursuite
(10 km classique). Pour sa part, Solène Faivre (SC La Brévine) a dû
lutter en style libre à cause de son problème aux jambes. Seulement 21e, elle est remontée au 16e rang au terme de la pousuite classique.
Seul représentant du Giron jurassien chez les messieurs, Benjamin Rosselet (SC La Brévine) s’est montré correct et régulier pour prendre la
14e place du 15 km libre, puis le 15e rang final au terme de la poursuite (15 km classique).
Par ailleurs, Swiss-Ski a sélectionné Emma Wuthrich pour prendre part à l’étape de la Coupe des Alpes qui se disputera du 8 au 10 février à
Planica (Slovénie). COMM RÉD

TROISIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Nyon . . . . . . . . . . 14-15
M18 FILLES
Yverdon - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . 31-18
M16 FILLES
La Chaux-de-Fonds - Bâle . . . . . . . . . . . 12-37
M17 GARÇONS
La Chaux-de-Fonds - Vevey . . . . . . . . . . 25-17
Vallée de Joux - La Chaux-de-Fonds . . 33-34

SKI DE FOND
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Engelberg (Obwald). Style libre. Dames (2
x 2,5 km). M18: 1. Anja Weber (Am Bachtel)
12’16’’30. 4. Prisca Schneider (La Brévine) à
46’’40. 9. Lola Wuthrich (La Vue-desAlpes) à 1’18’’30. M20: 1. Anja Weber
12’16’’30. Puis: 5. Emma Wuthrich (La Vuedes-Alpes) à 31’’30. 21. Solène Faivre (La
Brévine) à 1’45’’30.
Messieurs (3 x 5 km). Elites: 1. Toni Livers
(Davos) 35’24’’10. Puis: 18. Benjamin Rosselet (La Brévine) à 3’56’’10.
Poursuite. Style libre. Dames (10 km).
M18: 1. Anja Weber 45’37’’10. Puis: 3. Prisca
Schneider à 2’35’’90. 4. Lola Wuthrich à
4’11’’00. M20: 1. Anja Weber 45’37’’10. Puis:
7. Emma Wuthrich à 2’38’’10. 16. Solène
Faivre à 5’10’’70.
Messieurs (15 km). Elite: 1. Livio Bieler (Gardes-Frontière) 1h20’58’’90. Puis: 14. Benjamin Rosselet à 8’49’’40.
LE TOUR DE SAGNARD
La Sagne. 10 km. Messieurs: 1. Noé JäggiVincent Seiler 37’35’’51. 2. François MarsChristian Mars à 4’09’’54. 3. Aurèle
Vuilleumier-Alex Kornmayer à 13’05’’97. 4.
Marc Lauenstein-Matti Lauenstein à
14’18’’40. 5. Cyril Leuba-Philipp Gloor à
19’03’’19. Dames: 1. Charline MoulinetLoraine Gfeller 54’07’’54. 2. Lydie BläetlerCatherine Audétat à 9’30’’23. 3. Sandra
Wermeille-Florence Vermot à 16’14’’19. 4.
Josée Fournier-Véronique Roy à 31’02’’68.
Mixte: 1. Nicolas Gentile-Lorine Kolonovics
54’18’’92. 2. Charles Becciolini-Carole Boutin à 11’16’’29. 3. Ambroise Johnson-Martine
Johnson à 30’07’’05. Jeunesse: 1. Anaïs Pellaton-Noé Pellaton 39’42’’86.
20 km. Messieurs: 1. Mael Vallat-Julien
Guyot 59’38’’83. 2. Cédric Verguet-Alexandre Rognon à 1’57’’56. 3. Clyde Engel-Alwin
Thétaz à 2’59’’56. 4. Damien PellatonFabrice Pellaton à 4’14’’75. 5. Benoît Chopard-Lallier-Christophe Chopard-Lallier à
5’44’’00.

1h16’10’’88. 2. Lucia Lauenstein-Laurence
Yerly à 16’’92. 3. Pauline Guignard-Anne
Nappiot à 12’32’’72. 4. Joanie HugueninOcéane Taillard à 21’10’’64. 5. Marianne
Froidevaux-Valérie Caroa à 21’41’’65.
Mixte: 1. Arlette Porret-Alain Bezençon
1h19’13’’96. 2. Vincent Flück-Corinne Overney à 10’59’’09. 3. Stéphanie VuilleumierSilver Chèvre à 32’35’’70. 4. Zoltan
Kis-Sylvie Kis à 38’49’’42.
Juniors. Relais. Garçons: 1. Ilan Pittier-Yaël
Frésard 11’28’’37. 2. Léo Guenin-Noam
Naguel à 2’38’’27. 3. Jan Lauenstein-Erik
Lauenstein à 2’43’’04.
Filles: 1. Léane Scheidegger-Milla Pittier
14’00’’78. 2. Lisa Pellaton-Eileen Audétat à
0’’50. 3. Erine Pellaton-Loane Pellaton à
1’’90.
Mixte: 1. Nils Béguin-Chloé Lambercier
13’18’’23. 2. Coraline Pellaton-Ethan Pellaton à 0’’18. 3. Mahé Petit-Canelle Midez à
35’’59.

TENNIS DE TABLE
LNB, GROUPE 2
La Chaux-de-Fonds - Lucerne . . . . . . . . . 4-6
La Chaux-de-Fonds: Moullet (A19), Vendé
(A20), Märki (A19).
Lucerne: Jovchev (A19), Huth (A19), Brunner
(A19).
Simples: Moullet bat Jovchev 3-0. Vendé
bat Huth 3-2. Märki perd contre Brunner 13. Vendé bat Jovchev 3-1. Moullet perd contre Brunner 0-3. Märki perd contre Huth.
Vendé perd contre Brunner. Märki bat
Jovchev 3-2. Moullet perd contre Huth 2-3.
Double: Moullet-Vendé perdent contre
Brunner-Huth 1-3.
Classement: 1. Neuhausen 9-35. 2. Lucerne
10-31. 3. La Chaux-de-Fonds 10-25.
PREMIÈRE LIGUE
La Chaux-de-Fonds II - Delémont II . . . . . 3-7
Moutier - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1
Delémont II - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . 5-5
Classement: 1. Delémont II 4-12. 2. Cortaillod II 2-6. 3. Moutier 2-5. 4. Peseux 3-3.
5. La Chaux-de-Fonds II 3-2.
DEUXIÈME LIGUE
Cortaillod - Omega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Classement: 1. Porrentruy 2-8. 2. La Chauxde-Fonds III 2-7 (16-4). 3. Delémont III 2-7
(15-5). 4. Saint-Imier 2-6. 5. Cernier 3-5. 6.
Omega 2-4. 7. Cernier II 2-2. 8. Delémont IV
3-1. 9. Cortaillod 2-0.

TIR À L’ARC
INDOOR DU VALAIS
Sierre. Messieurs. Recurve. M50: 7. Jérôme
Spielmann (Les Compagnons de
Sherwood) 500. Compound. M50: 3. Laurent Carnal (Tir à l’Arc La Chaux-de-Fonds)
573. 6. Marc Bedaux (La Chaux-de-Fonds)
549. +50 ans: 2. Michel Anfossi (Tir à l’Arc
Neuchâtel) 555.
INDOOR DE GENÈVE
Genève. Messieurs. Compound. M50: 4.
Marc Bedaux (La Chaux-de-Fonds) 552.
+50 ans: 3. Michel Anfossi (Neuchâtel) 552.
5. Roberto Santarelli (Les Geneveys-surCoffrane) 538. Recurve. M15: 2. Hadrien
Guzman (Neuchâtel) 502. Dames. Recurve.
M50: 5. Nadia Guzman (Neuchâtel) 524. 9.
Stéphanie Kobza (Neuchâtel) 463.

