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L
e parcours de plus de 

16 km s’apprête à ac-

cueillir un nombre re-

cord de coureurs selon 

François Genolet, président du 

comité d’organisation. «Nous 

attendons un record de partici-

pation pour cette 37e édition 

avec environ 1500 coureurs.» 

Les inscriptions sur place sont 

d’ailleurs ouvertes le jour de la 

course mais elles sont limitées 

à 200. François Genolet con-

seille néanmoins aux coureurs 

de s’inscrire en ligne, ce qui est 

possible jusqu’à samedi midi. 

Le climat pesant et les hautes 

températures de ces derniers 

jours vont certainement rendre 

la course plus difficile. «La cha-

leur sera l’une des particulari-

tés de cette année. Avec cette 

canicule ambiante, une bonne 

hydratation sera indispensa-

ble», ajoute l’organisateur. Trois 

points de ravitaillement sont 

d’ailleurs prévus sur le tracé. 

Le retour de César Costa 
Après cinq ans d’absence sur 

les sentiers du val des Dix, le 

coureur du CABV Martigny et 

de la BCVs Mount Asics team 

sera de retour sur le parcours 

pour sa 15e participation. Au-

réolé de trois titres consécu-

tifs, de 2010 à 2012, le Marti-

gnerain aura fort à faire face  

à la concurrence féroce des 

Kényans Isaac Kosgei, triple 

vainqueur de 2014 à 2016, et 

Geoffrey Ndungu, tenant du ti-

tre. «Mon objectif principal est 

de finir la course et d’avoir du 

plaisir durant ce magnifique 

parcours que j’aime beaucoup. 

Depuis trois semaines, j’ai une 

nette amélioration sur le plan 

de ma santé. Je me sens chaque 

jour de mieux en mieux», an-

nonce César Costa, qui espère 

finir dans le top 15. «Cela dé-

pendra de ma forme du jour, 

on verra bien.» 

Chez les autres Valaisans, il fau-

dra surveiller la performance 

d’Alexandre Jodidio, vainqueur 

du dernier Tour des Alpages. Le 

coureur de Fully aura sa carte à 

jouer après sa seconde place 

derrière César Costa aux cham-

pionnats valaisans de Täsch le 

week-end dernier. Les coureurs 

de la BCVs Mount Asics team 

François Lebœuf et Maximilien 

Drion mais aussi Lucien Epi-

ney, 6e des derniers 20 km de 

Lausanne, seront également au 

rendez-vous. 

Le vétéran Mejia roi  
des montagnes 
De nombreux autres coureurs 

venant des quatre coins du 

globe prennent part à Thyon-

Dixence et renforcent son allure 

internationale. C’est le cas du 

Mexicain Ricardo Mejia, record-

man avec six victoires ainsi que 

cinq succès à Sierre-Zinal. Ac-

tuellement inscrit dans la caté-

gorie vétérans, Mejia ne sera pas 

à la lutte pour la victoire mais 

reste tout de même une légende 

des courses de montagne. 

Du côté féminin, les principales 

candidates à la victoire sont les 

Kényanes du même team Lucy 

Murigi et Purity Gitonga. La pre-

mière citée est tenante du titre, 

elle compte trois victoires à 

Thyon-Dixence dont un record 

féminin ainsi que deux doublés 

Thyon-Dixence/Sierre-Zinal. L’Al-

lemande Michelle Maier, ga-

gnante de Sierre-Zinal en 2016, 

sera également de la partie. 

Chez les Suissesses, Laurence 

Yerly, Maya Chollet, Elise Chab-

bey et Theres Lebœuf, 3e du 

Tour des alpages et 3e du der-

nier championnat de Suisse,  

seront présentes sur la ligne de 

départ.

Un Thyon-Dixence  
de tous les records 

Tant sur le plan de la participation que des températures 
caniculaires, la 37e édition de la course pédestre reliant la station de Thyon 
2000 au barrage de la Grande Dixence devrait être exceptionnelle.

COURSE À PIED

Trois fois vainqueur au début des années 2010, César Costa revient très fort. Il figure parmi les espoirs valaisans avec Alexandre Jodidio. SACHA BITTEL/A

PAR ADRIEN JACQUÉRIOZ

Le haut taux de participation à la course est dû en grande 
partie à la catégorie populaire qui, cette année encore, 
comptera de nombreux marcheurs, familles et coureurs 
sans ambition de classement. Dans cette catégorie,  
ils sont un peu moins de 700 déjà inscrits. Le parcours  
de 16,350 km qui compte 700 m de dénivellation sera,  
une fois de plus, pris d’assaut par des coureurs de tous les 
âges qui viendront profiter du merveilleux cadre et franchir 
la ligne d’arrivée sur le barrage de la Grande Dixence.  
Le système de départ en blocs, expérimenté lors de la  
dernière édition, sera reconduit cette année. Il permettra 
de fluidifier les premiers kilomètres du parcours. Les diffé-
rents blocs de départ sont constitués en fonction du temps 
de course estimé par les participants eux-mêmes. AJ

Thyon-Dixence pour tous

Je me sens mieux de jour  
en jour. On verra si j’arrive  
à terminer dans le top 15.”  

CÉSAR COSTA 
TRIPLE VAINQUEUR

 
Le sprinteur  
grônard a été  
repêché pour 
l’épreuve reine des 
Mondiaux. Il courra 
lundi les séries. 

Florian Clivaz, déjà qualifié 

pour le relais 4x100 mètres 

des Mondiaux à Berlin, courra 

également le 100 mètres. A 

l’instar de Lore Hoffmann, il 

a été repêché par la fédéra-

tion européenne qui n’avait 

pas suffisamment d’athlètes 

annoncés pour le sprint. Les 

séries se dérouleront lundi 

déjà. Le Grônard s’envolera 

samedi pour Berlin. «Moi qui 

pensais n’avoir pas eu de 

chance en manquant les mi-

nima pour 4 millièmes, finale-

ment, je ne suis pas à plain-

dre», sourit l’athlète du GG 

Berne. «J’ai appris la bonne 

nouvelle jeudi après-midi.» 

La Suisse n’a toutefois droit 

qu’à trois athlètes par disci-

pline. Florian Clivaz était le 

quatrième sur la liste. Il a donc 

failli ne pas pouvoir répondre 

à l’invitation d’European Ath -

letics. Jusqu’à ce que Pascal 

Mancini soit exclu et privé de 

licence par Swiss Athletics 

pour avoir publié des propos 

jugés extrémistes sur sa page 

Facebook. «Sur le plan de la 

préparation, je suis un peu 

pris de court», précise Florian 

Clivaz. «Mais je ne vais pas 

faire la fine bouche. J’espère 

réaliser un chrono à la hau-

teur de mon record personnel 

(ndlr: 10’’36). Je ne sais pas si 

un tel temps me permettrait 

de passer les séries. J’aimerais 

surtout avoir la sensation 

d’avoir effectué une bonne 

course avant même de pren-

dre connaissance du chrono. 

C’est le sentiment que j’avais 

eu lors des championnats de 

Suisse. Je veux mettre sur la 

piste tout ce que je suis capable 

de faire.» 

Douze places disponibles 
en demi-finale 
Les séries du 100 mètres dé-

buteront lundi à 16 h 30. Les 

douze meilleurs Européens 

sont déjà qualifiés pour les 

demi-finales. Il restera donc 

douze places à repourvoir. «Je 

suis conscient que les 53 au-

tres sprinteurs européens 

présents sont plus rapides 

que moi. Mais ça ne veut pas 

dire pour autant que je n’ai 

aucune chance. Je ne connais 

d’ailleurs pas encore précisé-

ment le mode de qualifica-

tion.» CHRISTOPHE SPAHR

Florian Clivaz 
courra le 100 m 
à Berlin

ATHLÉTISME

Florian Clivaz est assuré de disputer deux courses. LOUIS DASSELBORNE

FOOTBALL  
FC Bâle: Marcel 
Koller confirmé 
Marcel Koller (57 ans)  
est le nouvel entraîneur du 
FC Bâle. Il a signé un contrat 
de deux ans avec option pour 
une saison supplémentaire.  
Il sera assisté par Thomas 
Janeschitz et Carlos Ber -
negger. «Nous nous 
réjouissons d’avoir engagé 
avec Marcel Koller et ses 
deux assistants des entraî -
neurs très expérimentés qui 
doivent remettre le FCB sur 
les bons rails, sur le plan 
suisse comme international», 
a déclaré le directeur sportif 
Marco Streller dans un 
communiqué. 

FOOTBALL  
Sion - Bâle 
déplacé  
du samedi  
au dimanche 
12 août 
L’échec du FC Bâle au  
2e tour qualificatif de la Ligue 
des champions a des ré -
percussions sur le calendrier de 
Super League. Deux matchs des 
Rhénans ont dû être déplacés 
en raison de leur participation 
au 3e tour qualificatif de 
l’Europa League, fixé à chaque 
fois un jeudi. La réception du 
FC Sion lors de la 4e journée 
aura désormais lieu le dimanche 
12 août (16 h), et non la veille 
comme prévu initialement. Et 
lors de la 5e journée, les 
Bâlois iront affronter le 
FC Zurich le dimanche 26 août 
(16 h). Dans le même temps, 
le match Grasshopper-Sion a 
été avancé au samedi 25 août 
à 19 heures. ATS
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