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Le Demi de Jussy le dit
avec des fleurs et en couleur

COURSE À PIED
Semi-marathon et 10 km
au programme dimanche
de la 26e édition.

PASCAL BORNAND

A en croire Didier Tavernier, le
Demi de Jussy est éternel.
Après un quart de siècle d’his-
toire, fêté comme il se doit l’an
passé par près de mille cou-
reurs, il n’a ni le souffle court,
ni la motivation en cale sèche.
«On est prêt pour vingt-cinq
ans de plus, lance l’inépuisable
organisateur. Qu’il pleuve ou
qu’il vente, on sera toujours
là!»

Dimanche matin, l’épreuve
bucolique repart donc en cam-
pagne. Et en forêt. Ses sentiers
battus sentent bon la rosée et
les gâteaux aux fruits. Le Demi
de Jussy aime la course à pied
au naturel. Il le dira aussi avec
des fleurs et en couleur.

Bien sûr, pas question de
chambouler une course qui se
plaît à marier bitume et allées
buissonnières. A Jussy, les kilo-
mètres mesureront toujours
mille mètres! Et le semi-mara-
thon 21,075 km! «Notre souci,
c’est de soigner le détail, la
qualité de l’accueil», confie Di-
dier Tavernier, heureux d’an-
noncer l’inauguration diman-
che d’une nouvelle signalisa-
tion. Une touche de gaieté

grâce à des fléchages et des
panneaux en couleurs. «On of-
frira aussi une fleur à chaque
concurrente et des paniers de
charcuterie», ajoute-t-il. Mais
pas question pour lui de dévoi-
ler la nature du prix-souvenir.
«C’est une surprise…»

Pour les champions, la ca-
rotte est plus sonnante et tré-
buchante: un jackpot de
1200 francs est promis au tom-
beur du record (1 h 03’39 pour
les hommes, 1 h 15’26 pour les
dames). Elle n’est pas donnée à
tout le monde!

Inutile de dire que Jussy
vaut le détour. On peut encore
s’inscrire sur place la veille de
la course. Pourquoi hésiter?

Antonio Campos. Lauréat en titre, le Portugais de Genève
(à droite) est prêt à se succéder à lui-même. (GAVILLET)

Alfa 147

ALFA 147 EDITIONS SPECIALES. VERSION STYLÉE, SPORTIVE OU LUXE.
Alfa 147 Collezione Edition : économisez jusqu’à CHF 2 400.
A partir de CHF 30 600 ou, en leasing, à partir de CHF 330 par mois.*
Sellerie cuir beige bicolore avec logo Alfa sur les appuie-tête, habitacle
de couleur beige, jantes en alliage spécifiques 17" «Diamond Effect»,
rétroviseurs couleur carrosserie, marchepieds avant et arrière en alu-
minium avec logo Alfa, montant médian de couleur noire, baguettes
enjoliveuses couleur carrosserie.

Alfa 147 Sport TI Edition : économisez jusqu’à CHF 2 750.
A partir de CHF 33 600 ou, en leasing, à partir de CHF 363 par mois.*
Jantes en alliage léger de 17", spoiler arrière, assiette surbaissée,
intérieur sportif avec sellerie en cuir, capteurs de stationnement,
sièges avant chauffants et lave-phares.

Alfa 147 Luxury Edition : économisez jusqu’à CHF 2 170.
A partir de CHF 30 600 ou, en leasing, à partir de CHF 330 par mois.*
Avec sièges en cuir, capteurs de stationnement, hi-fi Bose®Sound
System, sièges avant chauffants et lave-phares.

*Exemple de calcul leasing : prix de vente au comptant (prix net) Luxury ou Collezione 1.6 TS, 120 ch, 3 portes : CHF 30 600, Sport TI 2.0 TS, 150 ch, 3 portes : CHF 33 600. Mensualités de leasing CHF 329.95/CHF 362.95 TVA comprise, paiement
d’un acompte de 20 % du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur résiduelle à l’achèvement du contrat CHF 12 331.80/CHF 13 507.20 sans TVA, 10 000 km/an, intérêts annuels effectifs 6.30 %, assurance tous risques obligatoire.
Une offre Alfa Romeo Finance (by Fiat Finance SA). L’octroi d’un crédit est interdit s’il a pour conséquence le surendettement du consommateur. Disponibilité jusqu’à épuisement des stocks. Sous réserve de modification des prix. Catégorie de rendement
énergétique : 1.6 TS 120 ch : D, 1.9 JTDM 150 ch : A, 2.0 TS 150 ch : E. Consommation normalisée de carburant (l/100 km) 8.2/5.9/8.9. Emissions CO2 (g/km) 194/157/211. Taux moyen d’émission de CO2 pour les modèles commercialisés en Suisse :
(g/km) 200. Image montre equipement en option.

Meyrin : Alfa Romeo Center Genève 022 338 39 00 • Nyon : Autocarrefour Nyon S.A. 022 361 62 75 • Plan-les-Ouates : Garage Sportauto GT SA 022 743 01 60

www.alfaromeo.ch
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Pratique
❚ Dimanche. Horaire. 10 h 15:
départ du 10 km. 10 h 30:
départ du semi-marathon.

❚ Catégories. 10 km: femmes,
hommes (catégories uniques).
Semi-marathon: femmes élite,
femmes vétérans 1 et 2, hom-
mes juniors, homme élite,
vétérans 1 et 2.

❚ Inscriptions. Encore possi-
bles sur place (mairie de
Jussy), uniquement samedi
entre 10 h et 18 h.

❚ Informations. Internet:
www.demidejussy.ch
Tél. 022 759 09 19

Enfin une embellie
pour Hervé Gantner

Hervé Gantner. Le Genevois a retrouvé le moral. Sa nouvelle
moto (à gauche) et son nouveau team lui procurent de belles
satisfactions. (GAVILLET ARCHIVES/RD)

Motocyclisme
Le Genevois court
pour un team italien
et a marqué
ses premiers points
européens.

mal m’en a pris», lance le pilote
genevois.

Et de narrer ses déboires:
«J’ai effectué les deux premières
courses à Valence et Monza sur
mes économies, mais je n’ai pas
touché le moindre sou de l’in-
vestisseur italien qui était censé
assurer le budget de ma saison.

Ebloui par le miroir aux alouet-
tes, j’ai encore été poursuivi par
la poisse en course.»

En panne de moral, notre
homme s’est tourné vers l’endu-
rance sans connaître plus de
réussite. «A Zolder, nous avons
cassé avant la première heure
de course avec les Français de

Moto 38. A Oschersleben nous
étions en tête des Superproduc-
tions avec le team Slovaque
Maco lorsque nous avons été
contraints à l’abandon à la on-
zième heure.»

Le Bol d’or en tête
Et soudain l’embellie s’est en-

fin produite. «Par l’intermé-
diaire de mon père et grâce à
l’élégance de Badan Motos, j’ai
été engagé par les Italiens de
Azionecorse, qui courent en Su-
perstock 1000 cm³ sur des
Honda préparées par la presti-
gieuse firme Rumi. Une aubaine,
je brûlais de chevaucher une
moto», dit-il. Son plaisir est en-
core décuplé au terme des man-
ches disputées à Assen et à Lau-
sitz. «Quinzième, j’ai marqué
mon premier point en Hollande
et j’en ai récolté quatre autres en
terminant douzième en Allema-
gne. Le moral est au beau fixe.
J’ai trouvé un très bon rythme
en dépit d’un léger manque de
puissance du moteur. Nous al-
lons travailler d’arrache-pied
pour devenir encore plus perfor-
mants», lance le Genevois, dont
on vante déjà les mérites sur le
site du team. «Je me rends ce
week-end à Magny-Cours en
tant que quatrième pilote du
team belge Zone Rouge. J’espère
bien disputer le Bol d’or!»

❚ Sites Internet:
www.rv-gantner.ch et
www.azionecorse.com

Le BC Genève remonte au filet, of course!
BADMINTON Reprise
en LNA samedi contre
Kerzers à la Queue d’Arve.

Les sports de salle entrent en
scène. Après le handball et juste
avant le rinkhockey, le BC Ge-
nève ouvre sa saison de LNA ce
samedi à la Queue d’Arve. Dès

14 h, il y affrontera Kerzers. Si
le club genevois ne prétend pas
encore pouvoir renouer avec
son lustre d’antan – dernier ti-
tre national en 1999 – il espère
bien cette fois se glisser dans le
dernier carré des play-off. Der-
rière le tenant du titre Bâle et
les coriaces Tafers et La Chaux-
de-Fonds, il a une carte à jouer.

Pour cela, il pourra compter sur
les services de quatre fines ra-
quettes venues d’outre-Manche
et du Canada. Avec le concours
aussi des «anciens» Thomas
Bless, Blaise Iseli et Ava Mon-
ney, l’équipe aura à cœur de se
distinguer pour honorer les
50 ans du club, fêtés en 2007.
(pb)

L’équipe
Hommes: Thomas Bless, Blaise
Iseli, Stavros Davidopoulos,
Andrew Wright, Carl Baxter,
Alexei Tchumakov.

Filles: Ava Monney, Cynthia
Tuwankotta, Heather Olver,
Harriett Johnson.

JEAN-ANTOINE CALCIO

Après une année 2005 plombée
par des chutes, des ennuis mé-
caniques et qui s’est terminée
par une grosse opération aux
avant-bras, Hervé Gantner at-
tendait beaucoup de la saison
2006. «En l’absence de toute
structure, j’ai même envisagé
d’arrêter la moto. Enfin est arri-
vée la proposition du team italo-
suisse Ticino Hosting, qui me
proposait de participer au
championnat d’Europe Supers-
tock 1000 cm³ au guidon d’une
Yamaha, tout en poursuivant
ma collaboration avec Badan
Motos et particulièrement Serge
Théodoloz. J’ai foncé et


