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Rémi Bonnet face
à un ténor érythréen
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Dimanche, le Gruérien espère s’imposer une première fois lors de la 36e édition de Neirivue-Moléson.
Il devra être plus rapide que l’Erythréen Petro Mamu pour y parvenir. Près de 700 athlètes attendus.
QUENTIN DOUSSE

COURSE À PIED. En l’absence du
vainqueur 2014, le Colombien
Padua, un duel inédit s’annonce
demain dimanche, pour la
36e édition de Neirivue-Moléson.
Avec d’un côté, Rémi Bonnet.
Le Charmeysan de 20 ans, 2e l’an
dernier (1 h 02’29), aura à cœur
d’accrocher à son palmarès
cette «classique» de montagne,
non loin de ses terrains d’entraînement. Il faut remonter à
2007, et le succès du Valaisan
Sébastien Epiney, pour voir un
Suisse s’imposer au sommet
du Moléson.
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Petro Mamu tient la forme
Face à lui se dresse Petro
Mamu. L’Erythréen de 29 ans,
vainqueur de la Coupe du
monde (circuit de six épreuves)
en 2014, tient une forme étincelante. «Dimanche en Alsace, Petro a remporté une manche de
Coupe du monde. Et il a terminé
à une dizaine de secondes du
record», informe Olivier Bonte,
responsable des coureurs invités. Petro Mamu, qui débarque
aujourd’hui en Gruyère, s’élancera avec un handicap: celui
de ne pas connaître ce parcours
de 10,6 km et 1290 m de dé-
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La victoire avait échappé à Rémi Bonnet pour 16 secondes en 2014. ARCH – CLAUDE HAYMOZ

nivellation. Ses références –
2 h 15’54 sur le marathon – suffisent toutefois à en faire l’un
des deux favoris.
Chez les femmes, le plateau
sera plus modeste. En cause:
les championnats de Suisse de
la montagne, ce même week-

end à Granges (SO). «La tenante
du titre, la Valaisanne Laura
Hrebec, a préféré s’aligner à ces
championnats», regrette Olivier
Bonte. La victoire devrait donc
se jouer entre l’Italienne Antonella Confortola (épouse du
Néo-Zélandais Wyatt, record-

man du parcours) et la Britannique Sarah Tunstall. Au total,
quelque 700 courageux sont attendus dimanche pour cette
course de montagne. ■
Neirivue-Moléson, départ à 9 h,
courses jeunesses dès 12 h 15.
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