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EN BREF
ATHLÉTISME  

JO de la jeunesse à Tilfis: Moise Rususuruka 6e 
Lors de la grande finale sur 1500 m, Moise Rususuruka du CA Sion a 
pris une excellente 6e place, lors d’une course tactique, dans le temps 
de 4’11’’42. L’athlète a tout à fait rempli son contrat et a engrangé de 
l’expérience utile à la suite de sa carrière sportive. � JPT 

ATHLÉTISME  

Performances valaisannes au meeting de Berne 
A l’occasion du meeting du soir de Berne, les sprinters ont été à la fête à 
l’image de Michael Kuonen du LV Visp qui a couru le 100 m en 11’’05 
devançant le jeune sportif du CA Sierre-DSG Julien Bonvin en 11’’58 et le 
Sédunois Loic Van Hoyemissen en 11’’90. Sur 200 m, Julien Bonvin a 
réalisé un bon chrono en 22’’96 et Loic Van Hoyemissen a sauté en 
longueur à 5 m 92.  
Côté féminin, Clélia Reuse du CABV Martigny a couru la ligne droite sans 
obstacles en 12’’09 devant Edwige Zufferey du CA Sion en 13’’04. Au 
saut en longueur, Reuse a réussi un beau saut mesuré à 6 m 10 
devançant Zufferey et Julie Gay-Crosier du CA Sion avec 4 m 99. 
Sur 1500 m, Florence Péguiron du CA Sion a réalisé 4’32’’72 devançant 
sa copine de club Sabine Bonvin en 5’03’’08 et sur 600 m, le jeune 
Lucie Jollien du club de la capitale a été chronométrée en 1’46’’68. � JPT   

FOOTBALL  

Bâle vend Derlis Gonzalez à Kiev 
L’international paraguayen Derlis Gonzalez (21 ans) quitte le FC Bâle 
pour rejoindre immédiatement le Dynamo Kiev, club le plus titré 
d’Ukraine. Le Sud-Américain a signé un contrat de cinq ans. Aucun 
détail n’a été communiqué sur la somme de transfert. Le milieu 
offensif avait brillé lors de la dernière Copa America contribuant 
largement à la place de demi-finaliste du Paraguay. A Kiev,  
il retrouvera l’ancien bâlois, l’Autrichien Aleksandar Dragovic. � SI 

FOOTBALL 

Finale: Gignac et les Tigres tenus en échec 
André-Pierre Gignac et les Tigres de Monterrey ont été tenus en échec 
mercredi à domicile 0-0 par les Argentins de River Plate en finale aller  
de la Copa Libertadores. L’international français s’est créé peu d’occasions 
lors d’un match tendu et rugueux. Quatre ans après sa descente en 
seconde division, le club argentin de River Plate se retrouve en bonne 
position pour remporter une troisième Copa Libertadores, équivalent  
de la Ligue de champions pour les clubs d’Amérique latine. Le retour  
est prévu le 5 août au stade Monumental de Buenos Aires. � SI 

TENNIS  

Montréal: sans Federer, avec Wawrinka 
Roger Federer ne disputera pas le Masters ATP 1000 de Montréal qui 
débute le 7 août. Les organisateurs ont confirmé le forfait du Numéro 2 
mondial, finaliste l’an dernier. En 2013, le Bâlois avait déjà renoncé à se 
rendre au Québec, où il a triomphé en 2004 et 2006. «Je suis déçu de 
ne pas jouer à Montréal, car c’est un tournoi et une ville que j’aime 
beaucoup avec des partisans incroyables», a indiqué Roger Federer, cité 
dans le communiqué publié par les organisateurs. 
Battu en finale de Wimbledon par le numéro un Novak Djokovic au 
début du mois, Roger Federer à 33 ans veut espérer «être de retour pour 
jouer le tournoi de Montréal dans le futur». Emmenés par Djokovic, les 
meilleurs mondiaux sont attendus pour ce Masters 1000 de Montréal. 
Andy Murray, Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Tomas Berdych, Rafael Nadal 
ou le tenant Tsonga sont toujours prévus au programme comme les 
Canadiens Milos Raonic ou Vasek Pospisil. � SI 

ALPINISME  

Mort de l’alpiniste genevois Stéphane Schaffter 
L’alpiniste genevois Stéphane Schaffter est mort vendredi dernier lors 
d’une expédition au Zanskar dans l’Himalaya. Il a été emporté alors qu’il 
tentait de traverser un torrent à fort débit sur le chemin du retour. 
«L’expédition touchait à sa fin, un magnifique trek, des sommets 
ouverts. Il ne restait plus qu’à rentrer», indique jeudi l’équipe qui 
l’accompagnait dans un communiqué. 
Stéphane Schaffter, guide de haute montagne né en 1953, himalayiste 
réputé, encadrait une expédition qui marquait les 150 ans de la section 
genevoise du Club alpin suisse. Stéphane Schaffter partageait sa passion 
pour la montagne en réalisant des films. Le Festival international du film 
alpin des Diablerets (FIFAD) lui a d’ailleurs décerné en 2014 le mérite 
alpin pour l’ensemble de sa carrière, rappelait hier son directeur Jean-
Philippe Rapp dans un communiqué. Son dernier film «Sonamri, le 
sommet porte-bonheur» y sera projeté le mercredi 12 août. Il est aussi 
l’auteur de «Passion verticale, du Jura à l’Himalaya». � SI 

FORMULE E 

Une course au centre de Zurich? 
Zurich pourrait bientôt figurer sur le calendrier des courses de formule E. 
Une société, e-mobil Zurich, a déposé une demande auprès de la 
Fédération internationale de l’automobile (FIA) à Paris. Le premier  
ePrix de Zurich devrait se dérouler en 2017. Des discussions avec  
des sponsors et des investisseurs sont déjà en cours. Un autre projet  
de course de formule E existe en Suisse. Lausanne a déjà dessiné 
deux circuits de 3 km pour recevoir une manche de formule E.  
Aucune décision n’a encore été prise. � SI

JÉRÉMIE MAYORAZ 

Ils seront de nouveau plus d’un 
millier à s’élancer dimanche ma-
tin sur le 16 km 350 entre Thyon 
et le barrage de la Grande-
Dixence. Dans le peloton, quel-
ques-uns des meilleurs spécialis-
tes valaisans des courses de mon-
tagne, venus tirer la bourre aux fa-
voris africains et sud-américains, 
mais également en quête du titre 
cantonal. La 34e édition compte 
en effet cette année comme 
championnat valaisan de la mon-
tagne. Un objectif supplémentaire 
pour certains, prêts à inscrire leur 
nom à la suite d’illustres prédéces-
seurs comme Sébastien Epiney, 
Alexis Gex-Fabry ou César Costa, 
un sacre mineur pour d’autres. 
François Genolet, président du 
comité d’organisation de Thyon-
Dixence, espère tout de même 
que les meilleurs athlètes du 

Vieux-Pays répondront présents. 
«Ce titre de champion valaisan ne 
va pas amener 200 concurrents en 
plus. Entre lui et un podium à Sierre-
Zinal, il n’y a pas photo. Mais il peut 
inciter quelques-uns à s’inscrire. On 
remarque par exemple que des cou-
reurs qui n’étaient pas venus depuis 
longtemps reviennent, notamment 
dans les catégories vétérans. Pour 

nous, c’est en tout cas un plus en ma-
tière de promotion de notre épreuve, 
surtout en cette année du bicente-
naire.»  

Alors pourquoi le choix de 
Thyon-Dixence et pas d’une autre 
course? «Nous essayons toujours 
d’alterner entre les différentes par-
ties du canton. En 2014, nous étions 
dans le Haut. C’était au tour de 
Thyon-Dixence cette fois, un des 
fleurons des courses de montagne 
de la région. Il nous arrive aussi 
d’opter pour des épreuves qui fêtent 
un anniversaire particulier, comme 
leurs vingt ou quarante ans», 
éclaire Pierre-Michel Venetz, 
président de l’Association valai-
sanne d’athlétisme.  

Intérêt mesuré 
Si l’intérêt pour ce titre valaisan 

existe bel et bien, il reste mesuré. 
Deuxième l’an passé à Obergoms, 
Pierre-André Ramuz n’en a par 
exemple pas fait son objectif pre-
mier. «C’est plutôt sympa de décro-
cher un titre de champion valaisan. 
Un titre, quel qu’il soit, reste toujours 
bon à prendre. Maintenant, je ne 
viens pas à Thyon-Dixence unique-
ment dans ce but, je me serai inscrit 
de toute façon. J’avais une plage de 
libre dans mon calendrier», souli-
gne le Charratain qui n’avait parti-
cipé qu’une fois en 2011.  

En l’absence du tenant du titre 
César Costa qui se ménage pour 
Sierre-Zinal, ce dernier fait partie 
des favoris au sacre cantonal. Au 
même titre qu’Alexandre Jodidio, 
Lucien Epiney, François Lebœuf 
ou Yvan Bétrisey. «Il y a quand 
même de la concurrence, même si 
tous les meilleurs ne sont pas forcé-
ment là. Personnellement, je ne vais 
pas me focaliser sur les autres 
Valaisans, mais simplement faire 
ma course», poursuit Ramuz qui 
vise un chrono en dessous de 
1 h 20.  

Meilleur Suisse lors du dernier 
Tour des Alpages avec sa 5e place, 
Alexandre Jodidio partage la 
même approche. «Mon but est  
de faire un bon classement au 
scratch mais surtout d’être plus  
rapide qu’en 2014 (ndlr: 13e en  
1 h 18’36). Avec ce titre valaisan  
au bout, la motivation sera accen-
tuée, c’est un challenge supplémen-
taire.» 

Dimanche, dix récompenses 
cantonales seront en jeu. 
L’épreuve hérensarde comptera 
également double pour le classe-
ment de la Coupe valaisanne de la 
montagne. Enfin, elle s’inscrit 
pour la première fois dans le ca-
dre de la médaille sportive sédu-
noise. De quoi combler toutes les 
attentes ou presque. �

Deuxième en 2014, Pierre-André Ramuz fait partie des favoris  
valaisans.  BITTEL/A

COURSE DE MONTAGNE THYON-DIXENCE

DÈS 6 h 30 distribution des 
dossards à Thyon 2000 
8 h 30 départ des populaires 
10 h 30 départ des coureurs 
DÈS 11 h 30 arrivée des 
meilleurs sur le barrage 
15 h résultats et distribution  
des prix devant l’hôtel Ritz à la 
Dixence. Possibilité de s’inscrire 
sur place à Thyon 2000 

PROGRAMME

FAVORIS  Vainqueurs en 2014, 
Isaac Kosgei et Lucy Murigi sont 
de retour à Thyon. Et les deux 
Africains de Run2gether, une  
association qui permet des 
échanges entre coureurs autri-
chiens et kényans, ne viendront 
pas seuls, puisqu’ils seront ac-
compagnés de deux compatrio-
tes, Francis Wangari et Veroni-
cah Maina. Autant de 
prétendants à la victoire finale. 
L’année dernière, Murigi s’était 
imposée en 1 h 20’31, nouveau 
record du parcours à la clé, vingt 
ans après les 1 h 21’07 d’Isabella 
Crettenand Moretti. La pluie 
n’avait pas freiné les ardeurs de 
la Kényane de 30 ans. Quand on 
sait que le beau temps est an-
noncé pour dimanche, tous les 
espoirs sont permis. Comme ce-
lui de voir enfin rayer des tabelles 
le record masculin détenu de-
puis 25 ans par le Colombien Jai-

ro Correa (1 h 08’28). «J’ai peur 
de devoir verser de nouvelles pri-
mes (ndlr: 1500 francs en cas de 
record), rigole François Geno-
let. Ces athlètes sont vraiment au-
dessus du lot et viennent claire-
ment pour affoler les compteurs.» 
Le président du comité d’organi-

sation ne voit d’ailleurs pas d’un 
mauvais œil la présence de ces 
concurrents «inconnus» chez 
nous. «Du moment qu’ils jouent le 
jeu et que leur attitude est correcte, 
il n’y a pas de raison de les inter-
dire. Ils amènent d’ailleurs une 
nouvelle dynamique à la course. 

Maintenant, je reçois aussi pas 
mal de demandes d’athlètes afri-
cains qui ne sont jamais venus en 
Europe et qui espèrent se faire invi-
ter chez nous. En principe, je ne 
donne pas suite.» 
 
BEAU PLATEAU. Derrière 
l’armada kényane, les Colom-
biens Juan Carlos Cardona (1er 
en 2013), Jose David Cardona 
(2e en 2012) et William Rodri-
guez (4e en 2013) tenteront de 
venir mettre leur grain de sel. 
Tout comme le Néo-Zélandais 
Jonathan Wyatt ou le Tchèque 
Robert Krupicka. Du côté fémi-
nin, ce sont les Anglaises 
Lindsey Bridle (1re en 2011) et 
Sarah Tunstall (1re du Tour des 
Alpages) qui possèdent les 
meilleures cartes pour déjouer 
les plans africains. Bref, un pla-
teau de qualité, à l’image des édi-
tions précédentes. � JM

De retour, les Kényans visent le record

Vainqueur l’an dernier, Isaac Kosgei compte bien doubler la mise. BITTEL/A

�«Entre un 
titre valaisan et 
un podium à 
Sierre-Zinal, il 
n’y a pas photo.» 
FRANÇOIS GENOLET 
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

�«Un titre, 
quel qu’il soit, 
reste toujours 
bon à prendre.» 
PIERRE-ANDRÉ RAMUZ 
VICE-CHAMPION VALAISAN

Le titre valaisan,  
un petit plus 
La 34e édition attirera encore les foules  
dimanche. Enjeu supplémentaire cette année,  
le titre de champion cantonal de la montagne.


