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Le mont Ventoux avant la Wysam 333

Cyclisme n Le paracycliste alsacien Christian Haettich
n’a pas peur des défis. Il sera à Orbe le 25 juin prochain.

C

hristian Haettich est un
homme hors norme. Privé
d’un bras et d’une jambe, ce
cycliste d’exception a gravi cinq fois
le mont Ventoux en 24 heures, par
son côté le plus difficile, mardi. L’Alsacien sera au départ de la 15e édition de la Wysam 333, à Orbe, 25
juin.
A la vue du mythique Géant de
Provence et de son sommet d’apparence lunaire, bien des cyclistes se
disent qu’il est préférable de prendre
la route d’Avignon ou de s’arrêter à
l’orée des vignes pour savourer
l’apéritif sous un micocoulier, dans
la région de Carpentras. L’approche
de Christian Haettich est tout autre.
Elle impose, même, un grand respect. Pour lui, le mont Ventoux est
un col très particulier. «C’est un vrai
dieu! Le patron c’est lui. Quand on
arrive au sommet, on ne peut juste
que le remercier de nous avoir laissé
monter.»
On se dit que le gravir une fois est

déjà un exploit. Essayez seulement
de pédaler avec une jambe sur un
hometrainer et vous verrez combien
pousser et tirer la pédale est un exercice difficile. Eh bien, l’homme qui
se définit volontiers comme un coureur «handispeed» ne s’est pas
contenté d’une seule montée de ce
col, dont l’ascension met déjà à mal
les organismes des professionnels
participant au Tour de France. Non,
il s’est donné pour challenge de réaliser une course de 24 heures nonstop au Ventoux. «Je n’ai aucune
prétention de battre un record. Mon
objectif est de réaliser un maximum
de montées et descentes dans ce laps
de temps, précisait Christian Haettich, avant son défi. Bien sûr, mon
résultat dépendra de la météo.»
Il y a une quinzaine de jours, son
tableau de marche était de trois
heures pour une montée, descente et
ravitaillement. Mardi, il espérait
réussir la manoeuvre plus de six fois.
Dans des conditions difficiles, il y

Christian Haettich dans
l’effort: impressionnant!

David Clerc

est parvenu à cinq reprises (215 km
et 7865 m de dénivelé positif). Face
à pareil entraînement, on se dit que
les as de la Wysam 333 auront avec
eux un sportif d’exception et un redoutable concurrent.

Vélos électriques
Mais les organisateurs du défi urbigène ont aussi pensé à ceux qui,
moins entraînés, voudraient quand
même jouir des plaisirs d’une randonnée à vélo. En effet, ils ont ima-
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Où voir passer le peloton…
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giné une version E-Wysam sur
111 km. Les dix premiers inscrits se
verront prêter un vélo Stromer ST 2.
Les heureux élus doivent être âgés
de 16 ans au moins et posséder un
permis de voiture ou de vélomoteur.
Ils devront se présenter la veille de la
course à Orbe, pour l’attribution de
l’e-bike, l’adaptation du vélo au cycliste et faire un test d’apprentissage
de l’usage de l’assistance électrique
au pédalage.
Pierre Blanchard n
www.wysam333.ch
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Une cyclosportive
demain à Orbe
En marge du Tour du Pays de
Vaud, se déroulera la cyclosportive Forcethon TPV, demain, à
Orbe. Le départ sera donné à 8h à
la route d’Orny. Le parcours de
56 km emmènera les concurrents
à Bavois, Oulens, Penthalaz, Romainmôtier, Les Clées, notamment, avant le retour à la place du
Marché.
M. G. n

est à Carrouge qu’a commencé la 48e édition du
Tour du Pays de Vaud, hier
soir, avec un prologue de 3,7 km.
Cette année -et c’est un record-,
l’épreuve inscrite au calendrier de la
Coupe des Nations réunit 150 coureurs juniors, provenant de 24 pays
(il y a deux équipes suisses, le Sécheron du VC Orbe Antoine Aebi
roule avec la seconde).
Le TPV fait sa première escale
dans le Nord vaudois aujourd’hui,
avec l’étape entre Bofflens et Apples.
Demain matin, le peloton reliera
Ballaigues à Orbe en passant par le
Jura vaudois, avant un contre-lamontre, l’après-midi, entre la Cité
aux deux poissons et Orny, avec arrivée sur la place du Marché urbigène.
La course se terminera dimanche,
avec l’ultime étape entre Penthalaz
et Vufflens-la-Ville.
Voici où voir passer le peloton
dans la région:

Aujourd’hui: Bofflens - Apples,
de 15h30 à 18h30 environ, via Arnex
- Pompaples - Orny - Bavois (15h50)
- Chavornay - Suchy - Belmont/
Yverdon - Le Villaret - La Robellaz Champ-de-Vaud - Penthéréaz
(16h20) - Goumoëns-la-Ville - Goumoëns-le-Jux - Bavois - Orny - La
Sarraz (16h45), puis Apples (18h30).
Demain matin: Ballaigues Orbe, de 9h à 11h environ, via Lignerolle - Le Vailloud - L’Abergement - Rances - Champvent (09h20)
- Essert-sous-Champvent - Montagny-près-Yverdon - Les Tuileries Grandson - Onnens - Corcelles-prèsConcise - Concise (09h45) - Mutrux
- Les Rochats - Mauborget - VillarsBurquin - Fontaines-sur-Grandson
(10h30) - Novalles - Vugelles - La
Mothe - Baulmes (10h45) - Rances Valeyres-sous-Rances - Orbe (11h).
Demain après-midi: Orbe - Orny
- Orbe, sur route fermée, de 14h30 à
17h environ.
Manuel Gremion n

