
Lucy Murigi et la pluie
effacent un vieux record

PASSAGE À NIVEAU Une famille sauvée in extremis à Martigny PAGE 10

THYON - DIXENCE Elle est venue, elle a vu, elle a battu... un record féminin qui datait de vingt ans! Depuis
1994 et Isabella Crettenand-Moretti (1 h 21’ 07) personne n’était arrivé aussi rapidement sur le mur du
barrage. La Kényane Lucy Murigi, inscrite de dernière minute, a abaissé la marque de 37 secondes. PAGE 17

GUINNESS FESTIVAL
Un 20e anniversaire
de toutes les promesses
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CAISSE UNIQUE
Les médecins valaisans
veulent éviter le conflit

PAGE 3

VERBIER FESTIVAL
Un bilan culturel et
économique réjouissant
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BÉATRICE BERRUT
La pianiste

raconte son lien
avec le Valais
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FC SION
Sans marquer
ni encaisser
L’an dernier, Grasshopper fut
vice-champion. Cette saison,
son compteur affichait toujours
zéro. Sion et Perrier pensaient
enfoncer le clou. A moitié réus-
si. L’équipe valaisanne rentre
de Zurich avec un point.
Bonne défensivement, elle fut
moyenne en attaque. PAGE 15

ORSIÈRES-CHAMPEX
Comme au bon
vieux temps
Quarante ans après que la der-
nière course de côte Orsières-
Champex a eu lieu, des passion-
nés de deux-roues (parfois
trois) ont enfourché leurs
vieilles Triumph ou Honda
pour renouer avec les souvenirs
et s’offrir quelques frissons.
PAGE 10 KEYSTONE
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Les bonnes
surprises
kényanes
Inscrits de dernière minute, Lucy Murigi
et Isaac Kosgei s’imposent sous la pluie.
L’Africaine de 29 ans réalise même un
nouveau record en 1 h 20’ 31.

JÉRÉMIE MAYORAZ (TEXTES)
SACHA BITTEL (PHOTOS)

Ils étaient trois. Trois Kényans
débarqués tout droit de la région
d’InnsbruckenAutriche.Untrio
que l’on n’attendait pas sur cette
33e édition de Thyon-Dixence.
Pour leur première participa-
tion, Isaac Kosgei, Geoffrey
Ndungu et Lucy Murigi se sont
en effet inscrits sur le tard, eux
qui ont envoyé un e-mail aux or-
ganisateurs trois jours à peine

avant le départ. «On devait courir
en Italie, mais l’épreuve a été an-
nulée. On a cherché quelque chose
d’autre et on a tenté l’aventure
à Thyon», précise Isaac Kosgei
qui avec ses compagnons a tout
de même roulé pendant neuf
heures pour rejoindre le val
d’Hérens.

Le déplacement en valait la
peine puisque les trois Africains
réalisent un sans-faute sur le
mur du barrage, avec un doublé
chez les hommes et une écra-
sante victoire chez les femmes.
Le tout, dans des conditions dif-
ficiles, avec pluie et brouillard au
menu. «Le terrain était glissant
pour tout le monde, rigole Isaac
Kosgei, vainqueur en 1 h 09’ 52.
La différence? Je ne sais pas quand
je l’ai faite, je n’ai pas regardé der-
rière moi.»

A couper le souffle
Sa compatriote affichait un

sourire encore plus large. Il faut

dire que sa performance fut tout
simplement à couper le souffle.
Jamais on n’avait vu une athlète
débouler aussi vite sur le mur du
barrage. Et le chrono s’en res-
sent, avec un temps canon à
la clé: Lucy Murigi s’impose en
1 h 20’ 31, nouveau record du
parcours, vingt ans après le
temps de 1 h 21’ 07 d’Isabella
Crettenand Moretti. Sacrée per-
formance. «J’étais venue pour ga-
gner et si possible battre le record.
Quand j’ai vu les conditions, je me

suis dit que ça serait difficile.
Finalement, tout s’est déroulé
mieux que prévu, j’ai évité les chu-
tes», souligne la coureuse de 29
ans qui a déjà remporté quatre
épreuves en 2014 (marathon de
Skopje, Kerzerslauf, semi-mara-
thon de Stramilano et Imperia).

Ce matin, la bande de cham-
pions a mis le cap sur Innsbruck,
où se situe son pied-à-terre
pour quelques semaines. Tous
sont membres de Run2gether,
une association qui permet des
échanges entre coureurs autri-
chiens et kényans, tout en réali-
sant des projets en Afrique. «Je
suis en Europe pour un mois et de-
mi, poursuit Lucy Murigi. Je
cours un peu partout, avant de
rentrer au pays. C’est plus facile de
gagner chez vous (rires), la con-
currence est moins élevée qu’au
Kenya.» C’est la troisième fois
qu’une coureuse africaine s’im-
pose à Thyon-Dixence, après
les succès des Ethiopiennes

Etaferahu (1999) et Zebenech
(2003). Vainqueur du dernier
Tour des Alpages, Johana Tobon
Leidy accusait... sept minutes de
retard sur Murigi.

Trois hommes en 1’15
Côté masculin, les écarts sont

plus ténus puisque les trois hom-
mes de tête se tiennent en 1’15.
Derrière le duo kényan, un
Français, lui aussi inscrit de der-
nière minute. Spécialiste de
course d’orientation, François
Gonon monte sur le podium

pour sa première participation.
«Le terrain était parfait pour moi.
Gras et technique. J’ai essayé d’ac-
crocher les premiers le plus long-
temps possible, mais ils étaient
vraiment au-dessus du lot», expli-
que le troisième des derniers
Mondiaux d’orientation. «Je
tente de nouvelles expériences. Ce
n’est pas pareil de courir avec ou
sans carte. Le dosage de l’effort
n’est pas le même», poursuit celui
qui sera au départ de Sierre-
Zinal dimanche prochain. Là où
Marc Lauenstein, lui aussi cou-

reur d’orientation, s’était imposé
en 2013.

Premier Suisse, Billy Burns
d’Arbaz est 11e. Sa jambe droite,
en sang, témoignait des difficul-
tés de la matinée. «Je suis tombé
deux fois, je me suis tordu la
cheville. En plus, les descentes
me font mal aux articulations. Il
faut vraiment que je songe à arrê-
ter», glissait le vainqueur de la
19e édition, qui affiche 17 parti-
cipations au compteur. Des pa-
roles déjà entendues il y a deux
ans. �

Lucy Murigi s’impose
en 1 h 20’31, nouveau
record de l’épreuve
à la clé.
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3 Le nombre de records
réalisés cette année par

Murigi. Avant Thyon-Dixence, la
Kényane avait abaissé les
chronos de la Kerzerslauf et du
marathon de Skopje.

51 L’âge de Ricardo Mejia,
vainqueur en vétéran 2.

Le Mexicain a bouclé les 16,350
km en 1 h 20’ 03, soit le 16e
temps absolu. Qui dit mieux?

6 Le nombre de nationalités
qui composent le top 10.

Soit deux Kényans, un Français,
un Américain, un Néo-
Zélandais, quatre Colombiens et
un Anglais. Les Suisses suivent
entre la 11e et la 15e place.

1500 En francs, la
somme

empochée par Lucy Murigi
pour son record.

«D’habitude, je ne tombe
jamais. Là, j’ai chuté deux
fois. Ça doit être l’âge.»
Jean-Claude Pont, organisateur
de Sierre-Zinal, a terminé en un
peu plus de trois heures.

«La pluie, ce n’est pas
pour les Colombiens.»
De Juan Carlos Cardona,
vainqueur l’an dernier, mais
«seulement» 8e dimanche. Il
faut dire que les chaussures
des frères Cardona semblaient
un peu «light» pour affronter
des sentiers très humides.

De Joseph Gray, venu pour
gagner après ses 3e et
2e places (2012 et 2013). 4e hier,
l’Américain ne s’attendait pas à
voir autant de cadors au départ.
«Quand j’ai vu les Kényans, j’ai
tout de suite compris que ça
allait se compliquer», lâchait le
coureur du Colorado, sans
perdre son sourire.

Il est très positif, malgré la
météo. 1020 participants au
départ, un plateau relevé, de la
bonne humeur, cette 33e édition
a tenu toutes ses promesses.
François Genolet, le président
du comité d’organisation, a
apprécié: «Ce fut plutôt une
bonne année, à l’image des 850
concurrents inscrits à l’avance,
un chiffre que nous n’avions
jamais atteint auparavant. Et
malgré la pluie, de nombreuses
personnes se sont encore
déplacées le jour même.»�

LES CHIFFRES

LA DÉCEPTION

LES PHRASES

LE BILAN

RÉSULTATS
Overall femmes: 1. Murigi Lucy Wambui,
1:20.31. 2. Leidy Yohanna Tobón à 7’. 3. Von
Siebenthal Nathalie à 7’40. 4. Wilkinson Victoria
à 8’05. 5. Brindle Lindsey à 16’43. 6. Yerly
Laurence à 17’11. 7. Chollet Maya à 17’34. 8.
Gerber Christine à 21’07. 9. Stettler Claudia à
23.50. 10.Vermot Nicole à 24.37.

Overall hommes: 1. Kosgei Isaac Toroitich
1:09.52. 2. Ndungu Geoffrey à 52’’. 3. Gonon
François à 1’11. 4. Gray Joseph à 2’07. 5. Wyatt
Jonathan à 5’04. 6. Cardona Rios Jose à 5’48.
7. Rodriguez à 6’16. 8. Cardona Rios Juan Carlos
à6’16. 9.OwensTomà7’10. 10. PaduaRodriguez
Saul Antonio à 7’35. 11. Burns Billy à 7’47.
Tous les résultats
sur www.thyon-dixence.ch

�«C’est plus facile de gagner
chez vous, la concurrence est
moins élevée qu’au Kenya.»
LUCY MURIGI VAINQUEUR CHEZ LES FEMMES
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POPULAIRE Il y a bien sûr les cadors qui luttent pour la victoire. Mais ce
sont bien les «touristes» qui donnent une véritable âme à la course.

AFRICA POWER Isaac Kosgei
s’impose chez les hommes.

SOURIRES Ils étaient nombreux. A l’image de Jean-Claude Pont,
directeur de Sierre-Zinal, et Ricardo Mejia, vainqueur en vétéran 2.
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