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26 HIPPISME
COURSE À PIED Thyon-Dixence.

La passe de trois
pour César Costa
JÉRÉMIE MAYORAZ

Après ses succès en 2010 et
2011, César Costa récidive à
Thyon-Dixence. Dans une
forme
étincelante,
le
Martignerain d’origine portugaise a bravé la pluie et le
brouillard pour s’imposer en
1 h 13’27’’ sur le mur du barrage. Il devance de justesse
le Colombien José David
Cardona Rios, qui termine à
seulement cinq petites secondes pour sa première compétition en Europe. L’Américain
Joe Gray complète le podium,
suivi de près par Billy Burns
qui a franchi la ligne d’arrivée
en sang suite à une chute dans
les rochers.

Le premier Grand Prix international organisé en Valais s’est tenu hier à Crans-Montana. Un
Grand Prix intense, doté d’un
prize money de 75 000.- francs,
qui a tenu toutes ses promesses.
Organisé en deux manches, le
concours a vu la victoire finale
du cavalier allemand HansDieter Dreher sur «Embassy II»,
un étalon de 11 ans.

Première manche
compliquée

En tout, ce sont près de 900
courageux qui ont pris le départ de cette 31e édition, malgré une météo maussade et un
tracé très glissant. 
Plus de détails dans notre
journal de demain.

FOOTBALL Coupe de Suisse.

Monthey et Martigny
poursuivent leur route
Le FC Monthey version 20122013 est encore en pleine préparation. Privé de plusieurs éléments,
il a tout de même offert une belle
prestation pour sa première sortie
officielle.
La formation d’Alain Baré a démontré de belles choses dans ce
match. Le mentor montheysan relevaitsurtoutlesérieuxetl’application mis à l’ouvrage par ses protégés: «En sachant que toutes les équipes ne sont pas encore au complet, je
suis satisfait de la prestation de mes
gars. Ils ont joué avec sérieux et ils ne
sont pas tombés dans la facilité,
même si le début de la deuxième période a été moins intensif. La bonne
nouvelle c’est que les nouveaux prennentbienleursmarques etquelesjuniors que j’ai introduits sur la fin ont
pleinementremplileurmission.C’est
un bon dernier test avant la reprise
officielle du championnat ce mercredi face à UGS.»

Martigny passe enfin un tour
Après sa préparation en demiteinte, Martigny pouvait redouter
l’entame de sa saison 2012-2013.
Cela d’autant plus que les hommes du nouvel entraîneur Fabrice

Duaydébutaientleurnouvelexercice par la Coupe de Suisse, une
compétition avec laquelle ils n’ont
franchement pas développé une
belle complicité ces dernières années. «Depuis que je suis au club,
nous n’avions jamais passé un tour
dans les qualifications», explique
Javier Delgado, présent parmi les
grenat depuis cinq ans. Mais samedi soir, Martigny a décidé de
rectifier le tir. Menés au score, les
Martignerains inversaient la tendance en toute fin de match grâce
à Fallet Mvuatu.
LaCoupe,voilàpeut-êtreunnouvel objectif pour Javier Delgado et
ses camarades. «Après notre préparation, nous nous étions dit que nous
allions prendre ce premier match
comme une ultime partie qui nous
permettrait d’effectuer quelques réglages. Maintenant que nous avons
remporté cette rencontre, il serait
bien de sortir victorieux de notre prochain match, histoire de tomber
pourquoipassuruneéquipedeSuper
League dans le tableau principal. Ce
serait alors une magnifique expérience pour les joueurs, le staff, les
spectateurs et tout le club.»  CHAR-

50 cavaliers et cavalières se
sont élancés pour une première
manche superbe, mais très compliquée. Seuls huit athlètes ont
passé le parcours sans encombre, sans point de pénalité. Le
triple a anéanti les espoirs de
beaucoup de concurrents,
même les plus ambitieux. Parmi
eux, les Suisses Martin Fuchs,
Janika Sprunger ou encore
Daniel Etter n’ont pas réussi à
passer le cap de ce parcours sélectif. Les chevaux et leurs cavaliers ont souffert sur ce tracé. Les
cellules orageuses sur CransMontana, rendaient la dramaturgie de cette première manche encore plus grande. Elle a
été remportée par le Suisse Theo
Muff sur «Leszek», devant la
Française Marie Hécart sur
«Myself De Breve» et
l’Allemand Hans-Dieter Dreher
sur «Embassy II».

Enjeux multiples
Les treize qualifiés de la seconde manche ont obtenu des
points pour le classement mondial. Ils étaient six Suisses au
départ. Parmi eux, quatre
Romands, dont Jane Richard sur
«Unpanisad Di San Patrignano»
et Vincent Deller sur «Cupido
T» pouvaient espérer obtenir
une Wild-Card pour le CHI-W
de Genève au mois de décembre
prochain. A condition qu’ils se
classent dans les 5 premiers
du classement final. Malheureusement, ils ont échoué
aux portes de Palexpo, puisque
l’amazone s’est classée 6e et le
cavalier 10e.
Le soleil étant revenu, la seconde manche a tenu tout le public en haleine. Les cinq premiers concurrents à s’élancer
avaient obtenu 4 points lors de la
première manche, et ne pouvaient dès lors plus espérer de
place dans les six premiers. La
bataille a par contre été farouche
entre les huit meilleurs de la pre-

Hans-Dieter Dreher inscrit son nom comme premier vainqueur à Crans-Montana. MAMIN

mière manche. Sur un tracé
moins sélectif que le premier,
mais tout aussi haletant pour le
public, Hans-Dieter Dreher a
réussi à effectuer le meilleur
chrono. En 39,41 secondes, la
puissance et la vitesse de son étalon ont fait la différence. Marie
Hécart n’a terminé qu’à 39 centièmes grâce à sa jument de
12 ans qui peut sauter largement
plus haut que sa propre hauteur.
Le podium a été complété par le
Suisse Niklaus Rutschi sur
«Windsor XV» qui a réalisé un
temps de 40,89.

Un pari réussi
«Le pari a été réussi, même si
c’est clair que tout n’était pas parfait», expliquait Jean-François
Danton, directeur sportif du
concours. Environ 2 800 personnes ont assisté aux 18 épreuves programmées du week-end.
Les organisateurs espèrent augmenter la fréquentation de ce
concours gratuit pour les années
à venir. Du côté des athlètes, ce
concours a aussi été très appré-

cié. Le cadre magique de la manifestation en est certainement
pour quelque chose. Dreher, le
vainqueur du Grand Prix, qui a

promis de revenir l’année prochaine, a parlé au nom de tous
les cavaliers pour conclure ce
week-end équestre. 

RÉSULTATS
Epreuve 11
épreuve au barème A, à temps
1. Anna-Julia Kontio, (Fin), «Rêve de
Nesque», 0, 28’’801. 2. Daniel Etter (S),
«Chacco’S Spirit», 0, 29’’013. 3. Rudie
Wallerbosch, (Hol), «For Winja CH”, 0, 29’’727.
Epreuve 12,
barème A au chrono avec barrage
1. Jessica Dolt, (S), «Quel Anniversaire», 0,
33’’564. 2. Ignazio Uboldi, (It), «Lapsus», 0,
35’’044. 3. Mario Manzone, (It), «Taranto
Vanét», 0, 36’’018.
Epreuve 13
bareme A au chrono avec barrage
1. Jessica Rojas Gonzalez, (Esp), «Cinderella»,
0, 39’’476. 2. Francesca Garcia Maria, (It),
«Mawscotte de Blagny», 4, 38’’032. 3. Fionat
Jean-Mairet, (S), «Diddel van de
Kwakkelhoek», 4, 40’’661.
Epreuve 14
Epreuve à difficultés progressives
1. Alain Jufer, (S), «Vennoot», 65, 44’’83. 2.
Martin Fuchs, (S), «Mighty de Riverland», 65,
44’’97. 3. Hans-Dieter Dreher, (All),
«Primadonna II», 65, 46’’963.
Epreuve 15
barème A au chrono sans barrage
1. Mario Wilson Fernades, (Por), «Chiquito Z»,
0, 54’’574. 2. Natale Chiaudani, «Daylight van

de Veldmolen), 0, 56’’218. 3. Niklaus Rutschi,
(S), «Narbonne Z), 0, 56’’327.
Epreuve 16
barème A au chrono avec barrage
1. Martin Fuchs, (S), «Arjo», 0, 37’’196. 2.
Daniel Deusser, (All), «Freestyler», 0, 37’’842.
3. Janila Sprunger, (S), «Flying Girl), 0, 39’’241.
Epreuve 17, barème C
1. Martin Fuchs, (S), «Mighty de Riverland», 0,
53’’221. 2. Mario Wilson Fernandes, (Por),
«Chiquito Z», 0, 54’’74. 3. Niklaus Rutschi, (S),
«Narbonne Z», 0, 54’’831.
Epreuve 18, épreuve en 2 manches
1. Hans-Dieter Dreher, (All), «Embassy II», 0,
39’’41. 2. Marie Hécart, (F), «Myself de
Breve», 0, 40’’197. 3. Niklaus Rutschi, (S),
«Windsor Xv», 0, 40’’89. 4. Theo Muff, (S),
«Leszek), 0, 41’’343. 5. Alain Jufer, (S), «Casha
V.d. Kornelishoeve», 0, 42’’172. 6. Jane
Richard, (S), «Upanisad di san Patrignano», 0,
46’’134. 7. Mario Wilson Fernandes, (Por),
«Wintu», 0, 53’’493. 8. Anna-Julia Kontio, (Fin),
«Le Prestige St Lois de Hus», 4, 40’’815. 9.
Daniel Deusser, (All), «Cornet d’Amour», 4,
41’’351. 10. Vincent Deller, (S), «Cupido T), 4,
43’’948.

LES-HENRY MASSY ET GREGORY CASSAZ

PLANS FIXES
7 MONTHEY

(3)

2 MARTIGNY

(0)

3 MALLEY

(0)

1 MÜSINGEN

(0)

Stade Philippe Pottier à Monthey 100 spectateurs. Arbitre: Mr. Ibrahim Karabacak.
Buts: 10e Rameau 1-0, 13e Da Costa Custodio
2-0, 38e Faivre 3-0 (pénalty), 52e Rameau 40, 56e Demiri 4-1, 64e Biba 4-2 (pénalty), 77e
Rameau 5-2, 84e Crepin 5-3, 88e Brönnimann 6-3, 90e Vogel 7-3..
Monthey: Correia Dos Santos; Rudin (74e Vogel), Mani, Rouiller, Brönnimann; Faivre, Clerget, Baillifard, Derivaz (79e Kutlu); Da Costa
Custodio, Rameau. Entraîneur: Alain Baré,
assistant: Cristian Frias.

Un concours épique
SAMUEL JACQUIER

Laura Hrebec la plus César Costa a dû serrer les dents
rapide chez les dames
jusqu’au bout. BITTEL
Chez les femmes, la favorite
Laura Hrebec a tenu son rang.
Pour sa première participation à Thyon-Dixence, la
Chablaisienne boucle les 16
kilomètres 350 du parcours en
1 h 32’58’’. Elle précède de
près de deux minutes
Laurence Yerly Cattin. En troisième position, on trouve la
Française Aline Camboulives.

HIPPISME Le premier jumping international organisé en Valais s’est déroulé durant tout
le week-end sur le parking de Cry d’Er, à Crans-Montana. Avec en point d’orgue le Grand Prix
de dimanche qui a couronné l’Allemand Dreher.

Stade d’Octodure: 100 spectateurs.
Buts: 80e Lavorato 0-1 (penalty); 83e Fallet 11; 89e Mvuatu 2-1..
Martigny: Zingg ; Josias, Ndongabi, Delgado,
Vaudan ; Courtine, Fallet, Mehmetaj; Orsi ;
Severo (80e Arona), Mvuatu. Entraîneur: Fabrice Duay

Notes: Explusion de Ndongabi et d’un joueur
de Muensingen à la 85e.

FOOTBALL

FOOTBALL

Abidal espère rejouer avant décembre

542 millions pour Manchester United

Eric Abidal, l’arrière gauche international français du FC Barcelone
opéré du foie en avril, espère rejouer «avant décembre», a-t-il déclaré
à la chaîne de télévision catalane TV3. «Voyons si avant décembre je
peux commencer à jouer sur la pelouse du Barça», a déclaré le joueur
lors du match amical du FC Barcelone contre le Paris SG.
«C’est l’objectif», a-t-il expliqué avant de préciser que «si c’est plus tard,
ce n’est pas grave: l’objectif c’est de revenir. Il faut que j’y aille petit à
petit car c’est une opération un peu compliquée, je prendrai mon
temps, a-t-il encore indiqué. Je commence à travailler un peu au
gymnase et je me sens bien.» L’international français, âgé de 32 ans,
avait subi le 10 avril une greffe du foie après avoir déjà été opéré un
an auparavant pour une tumeur à ce même organe.

Manchester United a signé un accord de sponsoring de 559 millions
de dollars (542 millions de francs) avec le géant automobile américain
General Motors (GM). Le constructeur va faire figurer sa marque phare
Chevrolet sur les maillots du célèbre club de football britannique.
Manchester United touchera 70 millions de dollars lors de la première
saison. Cette somme augmentera ensuite de 2,1% au cours de chaque
saison pendant la durée de l’accord, soit sept années. «Le total des
recettes payables jusqu’à la fin de (la saison) 2020-2021 est environ
559 millions de dollars», conclut le document. Dimanche dernier, l’exdirecteur du marketing de GM, Joel Ewanick, avait été soudainement
licencié. La presse américaine a attribué cette décision à cet accord
coûteux pour le constructeur.  SI

