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Course de l'Escalade

Revanche posthume! Un HautSavo ard a e la Co se du Duc

Le Haut-Savoyard Guillaume Adam et son dauphin, le Genevois Thomas Huwiler. Le Duc unit les rivaux du passé. FRANK MENTHA

La 40e édition
a démarré sur les
chapeaux de roues
avec le succès de

Guillaume Adam.
Et le walking a maté
le froid dans la joie

légions du Duc, lancées à l'assaut
d'une 40e édition de derrière les
fagots. À Veyrier comme à Reignier, c'était la fièvre du vendredi
soir. Une liesse bonhomme malgré le cordon sécuritaire. Une effervescence joyeuse et féminine
malgré les piétinements. Démographie galopante: les deux villes
de départ ont doublé leur population en quelques heures. Puis, en

vespérale...
La fête s'est déplacée ailleurs.
Travelling luminescent. C'est aux
Bastions, au son déjanté du Beau
Lac de Bâle - un autre jeune qua-

dra qui pète le feu - que l'Escalade pensait faire la noce à Thomas Huwiler. Ironie de l'histoire
et revanche posthume du Duc,

c'est le Haut-Savoyard Guillaume
Pascal Bornand
Adam, un natif de... Reignier, qui
Ils ont ouvert les feux dans la cra- quelques minutes, elles ont re- a dominé le coureur genevois!
mine. Un sacré choc thermique trouvé leur quiétude glaciale et C'était sa 19e participation à l'Espour la foule des marcheurs et les
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calade, il l'avait déjà remportée
en cadets.
Pour échapper à la morsure du
froid et brûler la politesse au vainqueur du dernier triathlon de Genève, le voisin français, ingénieur
au MIT de Boston, a mis la briquette! Il avait débarqué la veille

du Massachusetts! Son chrono
(1 h 0'14) est à couper le souffle.
Thomas Huwiler cherche le sien,

époustouflé par la performance
de ce rival inattendu. «Je ne pensais pas le voir ici. C'est un cos-

taud, un très bon miler. Sur
20 km, j'imaginais pouvoir lui te-

nir tête mais à Veyrier, il m'a
faussé compagnie.» Chez les dames, la victoire a souri à l'Annécienne Virginie Lemay.
Auparavant, ce sont les marcheurs qui avaient envahi les Bastions. Ils avaient la banane, la joie
exubérante. Quel pied de traverser le plateau de Vessy en éclai-

rant la nuit, coudes au corps et
fronts ardents. A Veyrier, ils
avaient fait le plein de soupe à la
courge et de thé chaud. «Quel accueil!» Certains ont-ils avalé une
huître au vol en passant devant le

stand dédié aux Amis du Coeur
des Grottes? Le temps est aux rires, le chrono anecdotique. «Le
froid? Quel froid? La chaleur humaine le recouvre. Il fait chaud au
milieu de ce peloton convivial»,
s'exclame un poète du bitume. Le
walking est une source d'inspiration.

Froid et chaud
Record Avec 51 107 inscrits,
la 40e édition est déjà entrée
dans les annales. Même si le
froid ratatine un peu les rangs,
elle piétinera aussi le record de
coureurs classés (39 818).
Horaire Les poussines lèvent
le rideau ce samedi à 9 h, la
Marmite ferme le ban à 20 h.
Entre les deux, des courses
presque sans discontinuer, avec
en vedette l'Escaladélite dames
(16 h) et messieurs (16 h 35).
Soupe Rappel fumant. Café puis
2000 litres de soupe réchaufferont le public et les participants
sur le stand de la Tribune
de Genève aux Bastions. P.B.

Escaladélite au top niveau
Ce samedi, les deux épreuves
de l'Escaladélite vont mettre le feu
à la 40e édition et dégeler le
thermomètre! Dans le rôle du
chauffeur en chef, on retrouvera
Tadesse Abraham, le double
vainqueur en titre. Mais le
Genevois d'adoption, enrhumé,
aura fort à faire pour mettre sous
l'éteignoirJulien Wanders, son
rival local. À Bâle, c'est pour
«lutter contre le froid» que le
jeune prodige lui avait brûlé la
politesse avant même la micourse. Ce duel maison sera
arbitré par de redoutables
pistards, comme le Français
Yoann Kowal, finaliste olympique

du 3000 m steeple à Rio, le
Marocain Soufiyan Bouquantar et
le Kényan Frederick Kiptoo, deux
spécialistes du 5000 m. Gare aussi
à Patrick Ereng (Ken), un crack
des corridas urbaines. Côté
féminin, la princesse du Stade
Genève Helen Bekele remettra elle
aussi en jeu sa double couronne.
Là encore, la concurrence sera de
taille, incarnée (au propre et au
figuré) par la Zurichoise Fabienne
Schlumpf, la dernière à avoir
battu l'Éthiopienne en Suisse, l'an
passé à Bulle. La Kényane
Magdalene Masaï et l'Anglaise
Stéphanie Twell auront aussi leur
mot à dire. P.B.
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