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Ndungu met fin au règne de Kosgei 
Le Kényan Geoffrey Ndungu détrône son compatriote Isaac Kosgei, triple vainqueur de la course 
hérensarde. Chez les femmes, Lucy Murigi s’impose devant Maude Mathys. 

ADRIEN DÉLÈZE 

Du brouillard qui baigne les 
300 derniers mètres du parcours 
de Thyon - Dixence jaillit un 
Kényan. Un Kényan qui n’est ce-
pendant pas celui que tout le 
monde attendait. Il est un peu 
plus de 11 h 40 en ce dimanche 
d’août et le roi Kosgei, triple  
tenant du titre sur le parcours 
hérensard, vient de perdre sa 
couronne.  

Un Kényan  
pour un Kényan 
La victoire reste cependant en 

mains africaines, puisque c’est 
son compatriote Geoffrey Ndun -
gu qui s’impose en 1 h 11’’24 de-
vant l’Italien Xavier Chevrier 
alors que Kosgei complète le po-
dium. «Je m’étais vraiment prépa-
ré pour être performant ici, c’est 
donc tout ce que j’espérais au-
jourd’hui, souligne le vainqueur 
du jour. Je suis très heureux car 
j’étais déjà venu en 2014, mais 
j’avais terminé deuxième.» Soit 
l’année où le règne d’Isaac Kosgei 
avait débuté. 

Prudence  
dans le brouillard 
Un seul homme est donc  

parvenu à mettre à mal la supré-
matie kényane: Xavier Che -
vrier, qui boucle les 16,35 km en 
1 h 11’’48. «Le rythme a été infer-
nal en entame de course, comme 
on pouvait s’y attendre, sourit le 
Transalpin. J’ai donc laissé filer 
lors de la première montée, puis 
nous sommes gentiment revenus 
sur Kosgei et Ndungu.» Un trio 
qui se tiendra en tête de la 
course jusqu’au pied de la der-
nière ascension. «Là Ndungu a 
accéléré et Kosgei m’a fait signe 
qu’il ne pourrait pas le suivre. J’ai 
tout tenté, mais je sentais mon 
souffle s’épuiser et la fatigue de 
cette saison alors j’ai tenté de 
maintenir ma position.» Si le souf-
fle était court, l’humidité am-
biante et la faible visibilité ont 
également contraint le cham-
pion d’Europe 2017 à la pru-
dence. «Il y a considérablement 
de passages techniques, avec des 
pierres glissantes, il a fallu être 
concentré au maximum.» 

Alex Jodidio  
bat son record 
Si certains auraient donc  

préféré un peu de soleil au 
brouil  lard, d’autres ont parfaite-
ment profité des conditions de 
course. C’est le cas du Valaisan 
d’adoption Alex Jodidio, 14e du 
classement final, meilleur re-
présentant cantonal – devant 
Maximil lien Drion 17e et Fran -
çois Lebœuf 18e – et sur la troi-
sième marche du podium hel -
vétique, qui a franchi la ligne 
d’arrivée le point levé. «Je vou-
lais battre mon record personnel 
et j’y suis parvenu (ndlr: de 
1 h 17’55 en 2015 à 1 h 16’’30 en 
2017), s’exclame le résident de 
Grimentz. Avec le plateau de cou-
reurs présents, le classement reste 
anecdotique.» Son ambition de 

terminer meilleur Suisse a donc 
été largement mise à mal. «Avec 
la magnifique performance de 
Pascal Buchs qui termine qua-
trième et la présence de dernière 
minute de Marc Lauenstein (voir 
encadré), un podium national est 
déjà presque une victoire.»  

«Un plateau  
plus relevé que jamais»  
Cependant, le tableau n’était 

pas relevé uniquement chez la 
gent masculine, la concurrence 
était autant voire plus féroce 
chez les femmes. «Nous avons  
réuni trois des quatre meilleures 
coureuses des Mondiaux 2017, se 
réjouit François Genolet, prési-
dent du comité d’organisation. Je 
n’ai pas le souvenir d’avoir eu un 
tableau aussi relevé d’un point de 
vue quantitatif et qualitatif.» Dans 
ce contexte, l’issue sportive était 
donc des plus incertaines. Mais 
au final, Lucy Murigi s’est illus-
trée  en faisant elle aussi flotter le 

drapeau kényan sur les hauteurs 
de la Dixence avec un temps de  
1 h 20’’06. La championne du 
monde en titre épingle ainsi à 
son palmarès une troisième vic-
toire sur le parcours de Thyon - 
Dixence, après les éditions 2014 
et 2015.  

Mathys deuxième  
pour sa première 
Juste derrière la vainqueur du 

jour, Maude Mathys a plutôt 
bien digéré sa grande première 
sur le tracé hérensard. «Toute  
la semaine je me sentais fatiguée 
et à la peine à la récupération, 
mais aujourd’hui, j’ai assez ra -
pidement ressenti que les jambes 
étaient là.»  

La native d’Ollon s’est ainsi 
glissée sur la deuxiè me marche 
du podium en 1 h 22’’45, devant 
la Colom bienne Angie Nocua. 
«Je n’aurais tout simplement pas 
pu faire mieux, donc je suis  
très satisfaite de ce podium, pour-

suit la championne d’Europe 
2017. Ce parcours vallonné m’a 
beaucoup plu.» De là à retenter  
sa chance dès l’année pro-
chaine? «Je reviendrai, c’est cer-

tain, mais je ne sais pas encore 
quand.»  

Retrouvez l’ensemble des résultats sur : 
http://www.thyon-dixence.ch

Bain de foule pour le vainqueur du jour, Geoffrey Ndungu, au moment de franchir la ligne d’arrivée. LUCIEN GRANDJEAN
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Devant les 27 000 spectateurs 
du Twente Stadium d’Enschede, 
les Néerlandaises ont offert le 
deuxième titre européen à leur 
pays. Il est tombé 29 ans après le 
sacre de leurs homologues mas-
culins, vainqueurs avec la géné-
ration Marco van Basten de 
l’Euro 1988. 

Mais si l’équipe masculine des 
Pays-Bas ne va pas fort au-
jourd’hui – elle était notamment 
absente de l’Euro 2016 en 
France –, les filles ont redonné 
vie à leur football national. Elles 
n’ont cessé de surprendre au 
cours de ce tournoi, dont elles 
n’étaient de loin pas favorites. 
Les filles entraînées par Sarina 
Wiegman ont toutefois profité 
de l’euphorie d’un Euro à domi-
cile pour croire en leurs chances, 
et battre leurs adversaires les 
unes après les autres. 

Hier, les Néerlandaises ont 
pourtant mal entamé leur finale 
lorsque l’arbitre bernoise Esther 
Staubli a sifflé un pénalty pour 
les Danoises, transformé par 
Nadia Nadim (7e). Les Bataves 
ont toutefois vite réagi par 
Vivianne Miedema (10e), avant 
de prendre l’avantage par Lieke 
Martens (28e). Le Danemark, 
l’autre équipe surprise de cet 
Euro, a ensuite égalisé par 
Pernille Harder (33e). Au pal-
marès, les Pays-Bas succèdent au 
sextuple tenant du titre allemand. 

 ATS

La Hollande  
couronnée  
à domicile 
Les Néerlandaises ont 
battu le Danemark (4-2) 
en finale de l’Euro.

La Hollande est allée au bout  
de son rêve.  KEYSTONE
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Seferovic marque, 

Benfica gagne 
Haris Seferovic a inscrit un but  
qui a contribué au succès du 
Benfica Lisbonne en Supercoupe 
contre Vitoria Guimaraes.  
Le champion et vainqueur  
de la Coupe s’est imposé 3-1. 
Seferovic a marqué le 2-0 à  
la 12e, après une bonne passe 
dans la profondeur. L’international 
suisse semble bien acclimaté 
dans sa nouvelle équipe.  
Il s’entend notamment très  
bien avec le Brésilien Jonas,  
son partenaire en attaque,  
qui avait ouvert le score dès  
la 7e. Le troisième but du Benfica 
a été inscrit par le Mexicain Raul 
Jimenez à la 83e. C’est la 
septième fois que Benfica 
remporte ce trophée.  ATS

Lucy Murigi s’impose une troisième fois sur le tracé. LUCIEN GRANDJEAN La joie communicative d’Alex Jodidio à l’arrivée. LUCIEN GRANDJEAN

LES DRÔLES DE VACANCES DE MARC LAUENSTEIN 

Les organisateurs de Thyon-Dixence ont eu droit à un invité de dernière 
minute sur la ligne de départ: le spécialiste suisse de course d’orientation 
Marc Lauenstein. «Nous avons tout d’abord séjourné à Briançon avec ma 
femme et mes enfants, puis nous avons passé quelques jours à Cogne, 
dans le val d’Aoste», explique le Neuchâtelois. Etant donné que le retour 
au domicile familial ne devait s’effectuer que ce dimanche, les Lauen-
stein ont donc décidé de faire un dernier crochet à travers le Vieux-Pays 
avant le retour. «Je savais que Thyon - Dixence se courait à cette période 
alors j’ai tenté de m’inscrire en last minute. Je suis vraiment reconnaissant 
à l’organisation d’avoir fait le nécessaire.» 
Bien leur en a pris, puisque pour sa première sur le parcours hérensard, 
Marc Lauenstein s’est classé 10e et deuxième meilleur Suisse derrière 
Pascal Buchs. «Du fait de ma spécialisation en course d’orientation, j’ai 
clairement été avantagé dans les nombreux passages techniques du par-
cours au vu de l’humidité qui y régnait. Car il faut bien avouer que je n’ai 
plus le coffre de mes 20 ans», rigole le vacancier d’exception.  AD


