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THYON-DIXENCE A une semaine de Sierre-Zinal, le Martignerain affiche une forme du
tonnerre. Il signe la passe de trois sur le mur du barrage. Dans des conditions très difficiles.
Succès de Laura Hrebec chez les femmes.

César Costa, évidemment

TROPHÉE DES COMBINS

Candide Pralong et
Pont-Combe intouchables

JÉRÉMIE MAYORAZ

César Costa passe et les autres
trépassent, serait-on tenté
d’écrire. Dans une forme éblouissante, le Martignerain d’origine
portugaise n’en finit plus
d’impressionner. Semi-marathon
d’Aletsch, Montreux-Rochers-deNaye, Tour des Alpages et donc
Thyon-Dixence,rienneluirésiste
en ce moment. Une impressionnante série de victoires qui pourrait bien se prolonger dimanche à
Sierre-Zinal. 2e l’an dernier sur la
mythique épreuve des cinq 4000,
Costa semble en mesure de faire
encoremieux.Alors?«Pourlemoment, je savoure mon 3e succès à la
Grande-Dixence. Je visais le triplé,
c’est réussi, ce n’est que du bonheur.
Bien sûr, je pense à Sierre-Zinal,
avec l’objectif de monter sur le podium, mais il faut d’abord que je récupèredecetteéprouvantecourse»,
livrait l’heureux vainqueur du
jourquiaboucléles16kilomètres
350 en 1 h 13’27’’. Soit 1 minute
48 de plus qu’en 2011 et 43 secondes de plus qu’en 2010. La faute à
une météo maussade qui a rendu
le tracé extrêmement glissant et
donc dangereux.
Plusieurs athlètes ont fini en
sang, à l’image de Billy Burns, 4e,
qui s’est profondément entaillé
un doigt. Ou du Tchèque
Krupicka, 5e, qui a franchi l’arrivée malgré une vilaine chute et
une épaule douloureuse. «Je
n’avais jamais vu ça. C’était boueux,
humide. Je n’étais pas prêt pour de
telles conditions et j’ai énormément
souffert dans la 1re partie de
course», poursuivait César Costa
quiadûattendreprèsdevingtminutesavantdevirerentête.Etnotamment la fin de l’orage survenu
lors du départ.

Cardona à cinq secondes
Le Martignerain a également
souffert face à la constante pression mise par le Colombien José
David Cardona Rios. Pour sa 1re
course en Europe, le SudAméricain n’est en effet pas passé
loin de la victoire. Toujours dans
le sillage de Costa, il a bien failli
créer la surprise du jour. Encore à
une cinquantaine de mètres au
mirador, il a grappillé son retard
pour finalement échouer à une
poignée de secondes. «J’ai eu très
chaud, reconnaissait Costa, qui a
jeté plusieurs coups d’œil derrière lui une fois sur le barrage.
Cardona m’a obligé à aller au bout
demoi-mêmepourm’imposer.»Un

Candide Pralong, sacré dans un décor de rêve. GUILLERMIN

César Costa a tout donné pour ne pas voir le Colombien Cardona Rios le rattraper sur le mur du barrage.

véritable mano a mano, donc.
Pimenté et spectaculaire,
comme pour faire oublier des
conditions rocambolesques. «Je
suisplutôtsatisfait,mêmesij’aurais
bienvoulufinirpremier.MaisCosta
était trop rapide à la descente.
Pourtant, la Colombie est un pays
de montagnes (rires)», relevait le
coureur de la Ceja. Certitude, lui
aussi sera à surveiller de près dimanche prochain à Sierre-Zinal.
Thyon-Dixence n’était finalementqu’unamuse-bouche,avant
le plat de résistance. «On m’a dit
que la course était très dure, mais je
vise quand même un top 3.»
Derrière ce duo de choc,
l’Américain Gray s’empare de la
3e place en 1 h 14’44’’. Un peu
plus loin, Billy Burns, écorché
à vif, a serré les dents pour arriver au bout. Au courage, au
cœur. «J’ai glissé, je me suis tapé
la tête et coupé un doigt jusqu’à
l’os. Pas le choix, j’ai dû courir le
bras en l’air pour que ça ne saigne
pas trop.»

Hrebec ne tremble pas
Chez les femmes, la favorite
Laura Hrebec a parfaitement tenu son rang, elle qui suit pas à pas
les traces de Costa en termes de
résultats. Pour sa 1e participation,
la Chablaisienne a dominé la
course de la tête et des épaules.
Elle relègue sa dauphine, YerlyCattin, à près de deux minutes.
Plutôt pas mal pour une athlète
qui se dit avant tout spécialiste du
plat. «Je ne suis pas technique et le
dénivelé ne me convient pas. Mais
tout s’est très bien passé, même si j’ai
bien fait attention à ne pas glisser. Il
fallait vraiment être concentré à
chaque pas», expliquait la BasValaisanne.
Al’imagedeschampions,lespopulaires ont eux aussi dompté
les éléments. Entre averses,
brouillard et éclaircies, ce sont
tout de même 900 courageux qui
ont pris le départ. Une participation qui prouve que ThyonDixence est une valeur sûre. Avec
ou sans soleil. 

RÉSULTATS
Hommes: 1. Costa César, 1976 Martigny
BCVS MountAsics Team, 1h13’27’’9; 2. Cardona
Rios Jose David 1982 COL-La Ceja
1h13’32’’1; 3. Gray Joe, 1984 Etats-Unis
1h14’44’’5; 4. Burns Billy, 1969 Arbaz
1h15’09‘’4; 5. Krupicka Robert 1978 Tchéquie
1h15’35’’4; 6. Simpson Rob, 1991 GrandeBretagne 1h17’15’’7; 7. Padua Rodriguez Saul Anto
Colombie, 1h18’41’’9; 8. Epiney Lucien, 1981 Zinal
1h20’44’’4; 9. Gex-Fabry Alexis, Collombey
1h21’15’’2; 10. Pellé Ludovic, 1973 F-Meaudre
1h21’25’’8.

Femmes: 1. Hrebec Laura, llarsaz New Concept
Sports 1h32’58’’7; 2. Yerli Cattin Laurence
Cernier 1h34’45’’1; 3. Camboulives Aline
France 1h35’18’’2; 4. Biss Sarah NZL-Rotorua
1h36’14’’1; 5. Chollet Maya, Palézieux
1h37’30’’9; 6. Borcard Colette, Albeuve
1h41’16’’2; 7. Kiondo Penuel, Grand-Lancy

1h48’15’’3; 8. Durel Alix, Bevaix
1h48’24’’7; 9. Fivian Chantal, Thun
1h51’28’’0; 10. De Kalbermatten Audrey, St-Légier
1h52’30’’8.

Juniors garçons: 1. Soguel Archibald,
Neuchâtel 1h31’27’’4; 2. Fuchs Kevin, Colombier
1h33’20’’2; 3. Voutaz Jonathan, Sembrancher
1h37’04’’8; 4. De Kalbermatten Michael, St-Légier
1h42’56’’1; 4. Dogast Nathan, Aubonne
1h42’56’’1.

= TROIS QUESTIONS À...

Pralong au-dessus du lot
FRANÇOIS GENOLET
PRÉSIDENT DU COMITÉ
D’ORGANISATION

«900 concurrents,
c’est magnifique»
Quelle météo cette année!
On espérait passer entre les gouttes,
mais c’est raté. On a même eu le
droit à une grosse averse juste après
le départ des élites. La météo, c’est
toujours l’inconnue et il faut faire
avec. Nous avions déjà connu des
éditions très pluvieuses. Heureusement, à part quelques bobos ici et
là, il n’y a rien eu de vraiment grave.

Légier 1h52’30’’8; 2. Fatton Mariane
Dombresson 1h53’12’’4; 3. Délèze Fanny, Verbier
1h57’54’’0; 4. De Kalbermatten Sandra, StLégier 1h59’24’’1; 5. Caillet-Bois Romy, Vald’Illiez 2h09’06’’5.

Billy Burns, écorché vif, a tenu à
aller jusqu’au bout. Il finit 4e. BITTEL

Chez les hommes, la victoire
revient à Candide Pralong
(56’21’’). Le fondeur du SC
Ferret, membre de l’équipe nationale, précède Eric Fellay de 3

minutes. Les deux hommes sont
les seuls à terminer au- dessous
du tour de cadran. Le vice-champion valaisan de course à pied de
montagne, le Haut-Valaisan
Patrick Feuz termine au 3e rang
en 1h00’06’’. Le jeune Alwin
Thétaz, premier junior, termine
au 4e rang en 1h02’20’’. Premier
vétéran 2, Norbert Moulin réussit l’incroyable exploit de prendre la 5e place du classement
scratch en 1h03’06’’. Le
Vollégeard possède vraiment de
beaux restes. Randy Michaud du
SC Champéry réalise le 6e chrono de la journée. Il monte sur la
3e marche du podium des élites.
Chez les juniors, derrière
Alwin Thétaz, Yannick Cerutti
de la Vallée de Joux pointe au 2e
rang. Marc Moulin, complète le
podium avec un chrono de
1h06’27’’ qui le place au 15e rang
du classement scratch.
Dans la catégorie promotion
garçon (1996-1997), Thomas
Corthay du ski-club local devance deux membres du club des
Trotteurs de Fully, Pierre Mettan
etGaëtanAnçay.Danscettecatégorie, chez les filles, Jane Baud
du CS Neirivue s’impose en
1h24’57’’. Les régionales Laura
Maye et Marie Petoud complètent le podium.
 BERNARD MAYENCOURT

RÉSULTATS
Juniors dames: 1. Lisa Beaud, CS Neirivue, 1
h 33’25’’20; 2. Sabrina Corthay, 1 h 44’53’’69;
3. Anouck Terrettaz, SC Sembrancher, 2 h
24’38’’99.
Elites femmes: 1. Séverine Pont Combe,
Aprotec, 1 h 10’49’’46; 2. Virginie Hugon, 1 h
22’20’’67; 3. Estelle Moulin, 1 h 25’43’’42; 4.
Isaline Wuilloud, Team Domaine du nouveau
Savièse, 1 h 25’45’’31; 5. Elise Acheson, 1 h
26’18’’88; 6. Sandra Caillet-Bois, SC Choëx, 1
h 29’42’’88.
Juniors hommes: 1. Alwin Thétaz, SC Val
Ferret, 1 h 02’20’’57; 2. Yannick Cerutti, Vallée

de Joux, 1 h 05’18’’77; 3. Marc Moulin, 1 h
06’27’’78; 4. Fabien Bruchez, SC Val Ferret, 1
h 08’52’’21; 5. Joachim Grange, 1 h 32’22’’54;
6. Lionel Fellay, 1 h 34’50’’93.
Elites hommes: 1. Candide Pralong, Mount
Asics Team, 56’21’’86; 2. Patrick Feuz, 1 h
00’06’’78; 3. Randy Michaud, SC Champéry, 1
h 03’37’’38; 4. Nicolas Binet, Team Sport et
Neige, 1 h 03’38’’99; 5. Bertrand Lovey, 1 h
03’46’’65; 6. Cyrille Fellay, 1 h 04’06’’50.
Résultats complets sur www.combin.ch

Et les gens ont quand même répondu présent.
Oui, 900 concurrents au départ, c’est
magnifique. Bien sûr, c’est un peu
moins que d’habitude, mais au vu
des conditions, on ne va pas se
plaindre. En plus, il y avait un plateau
relevé et nous avons eu le droit à
deux victoires valaisannes. Sans
compter la belle performance du Colombien Cardona Rios que nous ne
connaissions pas vraiment.

L’avenir s’annonce donc bien?

Juniores filles: 1. De Kalbermatten Audrey, St-

Résultats complets sur www.thyon-dixence.ch

BITTEL

Le Trophée des Combins offre
plus de 1 100 mètres de dénivelé
pour une distance de 7,3 km.
Entre Fionnay et la cabane de
Panossière, Séverine PontCombe et Candide Pralong furent intouchables. La résidente
de Mollens apprécie beaucoup
ce parcours qui offre un panorama grandiose. Elle remporte
cette montée pour la 3e année
d’affilée. «Je réalise un bon chrono», commente la lauréate du
jour. «Je suis dans les temps de l’an
dernier. Je peux attaquer SierreZinal confiante où je vais viser une
place dans le top 10.» Malgré un
problème avec un genou, la
championne d’Europe du combiné de ski-alpinisme reste optimiste. «Aujourd’hui, je n’ai ressenti aucune douleur. C’est dans les
descentes que mon genou me fait
souffrir.» D’ici à dimanche, tout
devrait rentrer dans l’ordre.
Annelise Locher du SC Bagnes
pointe au second rang. Elle remporte la catégorie dames 1. Elle
devance sa contemporaine
Mélanie Corthay.

L’épreuve fonctionne bien, avec 120
bénévoles motivés et une synergie
intéressante avec Sierre-Zinal. La formule va donc rester la même à
l’avenir. Cette année, nous avons
instauré le système de chronomètre
à puces et nous allons continuer à
améliorer certains aspects pour le
futur.  JM

MOTOCYCLISME 500 miles de Magny-Cours.

Un team valaisan victorieux
Le «Zuff Racing Team», composé de Kevin Zufferey (22 ans),
Julien Darbellay (23) et Didier
Mabillard (26), a remporté les
«500 miles», une course d’endurance d’environ 6 heures qui a eu
lieu sur le mythique circuit de F1
Magny-Cours en France. Cette
course amateur, organisée par la
FVP (organisation suisse fvpmoto.ch ), a pour but de rassembler une cinquantaine de team
de tous niveaux, provenant de
Suisse, de France, d’Allemagne
et d’Italie. Il n’est pas rare de voir
des semi-remorques dans les

paddocks et des pilotes expérimentés provenant d’autres
championnats et même du
championnat du monde d’endurance.
Pour cette première édition
pour ce team valaisan, jeune, sérieux et ambitieux, qui souhaite
élever ses connaissances et son
niveau en participant à ce genre
d’événement, la réussite fut au
rendez-vous. Le «Zuff Racing
Team» a remporté les compétitions dans les deux catégories où
il était engagé, de bon augure
pour l’avenir.  JT/C

