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Maximilien Drion dans
la même minute que le vainqueur
COURSE À PIED Le jeune coureur de Vercorin accroche la troisième place sur le barrage
de la Grande Dixence. Les Kényans ont fait très fort, chez les hommes et chez les dames.
PAR ADRIEN JACQUÉRIOZ

Pour Maximilien Drion, cette troisième place équivaut à une victoire. LAURENT DASSELBORNE

Japhet Mutwiri Mwenda a gagné en 1 h 13’22. LAURENT DASSELBORNE

uel exploit pour Maximilien Drion! Âgé de
21 ans, la pépite du
BCVs Mount Asics
Team termine dans la
même minute que les deux
premiers coureurs avec un
chrono de 1 h 13’58. «C’est
fantastique! Au début de la
course, je suis dans les dix premiers, petit à petit des coureurs lâchaient, mais moi j’arrivais à rester au contact de la
tête. Je me suis battu jusqu’à la
fin», s’exclame le jeune coureur, qui améliore par la même
occasion son meilleur temps
de presque quatre minutes.
Après la course, il avait
d’ailleurs de la peine à croire ce
qu’il venait de réaliser. «Finir
troisième aujourd’hui, en rivalisant avec les meilleurs, c’est
vraiment un grand exploit. Les
coureurs qui m’entourent sont
des modèles pour moi, je les admire et les respecte. C’est une
immense satisfaction», ajoute
Maximilien Drion qui espère
ainsi que sa performance du
jour ne soit que le commencement et qu’elle amènera de
nombreux succès.

Maier de plus de cinq minutes et la coureuse d’Aigle,
Therese Leboeuf, monte ainsi
sur la troisième marche du
podium. Joséphine Lambiel,
première
Valaisanne,
se
classe 13e.

Q

Les coureurs qui me
précèdent sont des exemples
pour moi. Je les admire
et je les respecte.”
MAXIMILIEN DRION
TROISIÈME CHEZ LES HOMMES

Victoires kényanes
Comme depuis les quatre
dernières années, c’est un
coureur kényan qui franchit
chez les hommes en premier
la ligne d’arrivée. Japhet
Mutwiri Mwenda conclut le
parcours en 1 h 13’22 et
s’impose avec 24 secondes
d’avance sur son dauphin, le
Mexicain Juan Carlos Carera
Casas.
Pour son grand retour dans
le val des Dix, le Martignerain César Costa se classe au
neuvième rang et atteint
donc l’objectif qu’il s’était
fixé, à savoir une place dans
le top 15. «J’ai eu de bonnes

sensations, le parcours est
toujours autant difficile, il
faut être bien préparé physiquement», admet le coureur
de la BCVs Mount Asics
Team. «J’ai quelque peu souffert, mais je suis arrivé au
bout, je suis content de ma
performance aujourd’hui.»
Il salue également celle de
son collègue de team qui obtient la troisième place. «Je
suis content pour Maximilien. A l’échauffement, il m’a
demandé quelques conseils
pour finir devant. Je pense
qu’il les a appliqués, il mérite
cette place sur le podium.»
De son côté, le triple vainqueur de Thyon-Dixence, le
Kényan Isaac Kosgei termine
au onzième rang.
Chez les autres Valaisans, Lucien Epiney finit 19e et
Alexandre Jodidio doit se
contenter du 23e rang.
Chez les femmes, c’est la tenante du titre, Lucy Murigi,
qui est allée chercher un quatrième sacre sur la Grande
Dixence avec un chrono de
1 h 23’41. La Kényane devance l’Allemande Michelle

Une belle édition
La 37e course pédestre
Thyon-Dixence se boucle sur
une note positive. En effet,
Olivier Genolet, président du
comité d’organisation, recense le deuxième meilleur
taux de participation de la
course derrière l’édition de
2016. «Toutes les conditions
étaient réunies pour un bel
événement et une belle
course», avoue Olivier Genolet. «Malgré la chaleur, la météo était au rendez-vous. Le
cadre de la course, notamment au niveau de la ligne
d’arrivée, est un vrai plus.
C’est un véritable paysage de
carte postale», poursuit-il.
«Cela fait plaisir de voir tous
ces gens dans l’aire d’arrivée
sur le barrage.»
Le public, venu en nombre
pour l’occasion, a pris d’as-

saut les chemins pédestres et
le téléphérique menant au
sommet du barrage de la
Grande Dixence. Les hautes
températures estivales ont
pour leur part certainement
eu un impact sur les temps finaux des coureurs qui ont mis
quelques minutes de plus que
les années précédentes pour
rallier l’arrivée.

RÉSULTATS
THYON - DIXENCE
Hommes: 1. Japhet Mutwiri Mwenda
(Kenya), 1 h 13’22. 2. Juan Carlos Carera
Casas (Mexique) à 24’’. 3. Maximilien Drion
(Vercorin) à 35’’. 4. Francis Maina Njoroge
(Kenya) à 1’11. 5. Mekonen Tefera (Ethiopie) à 1’16. 6. Robert Krupicka (République
tchèque) à 2’10. 7. Willian Rodriguez
(Colombie) à 3’08. 8. Mohamed Boucetta
(Espagne) à 3’29. 9. César Costa (Martigny)
à 3’46. 10. Abraham Hernandez Cruz
(Mexique) à 4’38. 19. Lucien Epiney (Zinal)
à 10’47.
Dames: 1. Lucy Wambui Murigi (Kenya), 1 h
23’41. 2. Michelle Maier (Allemagne) à 5’14.
3. Thérèse Leboeuf (Aigle) à 11’16. 4. Laura
Betancourt (Colombie) à 12’46. 5.
Marianne Fatton (Dombresson) à 13’26. 13.
Joséphine Lambiel (Riddes) à 23’59. 14.
Carmen Rossier Saillen (Sion) à 26’13. 17.
Pauline Alvoet (Tourtemagne) à 27’14.

Jérémy Desplanches est
en finale du 200 mètres
nages, prévue lundi soir dès
19 h 15 (heure suisse).
Auteur du 6e temps des séries
matinales (1’59’’88), Jérémy
Desplanches a remporté la
deuxième
demi-finale
en
1’57’’99. Le Niçois d’adoption,

qui vise une médaille dans sa
discipline de prédilection, a
parfaitement
contrôlé
sa
course. «Je suis satisfait. Je visais
un chrono autour de 1’57’’91’58’’, je suis donc pile dedans»,
a-t-il expliqué. «Et j’ai encore

TENNIS

Deux victoires
pour Sandy
Marti
On connaît déjà cinq des
huit participants au tour
final du Championnat de
Suisse interclubs dimanche
prochain à Zurich: Seeblick
chez les messieurs, GC,
Cologny, Nyon et Chiasso
chez les dames.
Chez les dames, la seule
inconnue réside dans le
nom de l’équipe appelée à
jouer l’an prochain en LNB.
Grâce aux deux points
cueillis par Sandy Marti et
par la paire
Sugnaux/Karamoko contre
Nyon, le Country Club peut
encore nourrir l’espoir
d’assurer son maintien
dans le duel à distance qu’il
livrera mardi contre Sursee.
Victorieux chez les
messieurs 5-4 des
Grasshoppers dans un
remake de la finale de 2017,
Seeblick, le tenant du titre,
a validé son billet pour le
tour final qu’il organisera.
Sur ses terres des EauxVives, le TC Genève a battu
5-4 Froburg Trimbach après
avoir pourtant été mené 4-2
à l’issue des simples.

CYCLISME

Pologne: Pascal
Ackermann
en tête
L’Allemand Pascal Ackermann
(BOH), en tête depuis sa
victoire au sprint samedi, a
consolidé sa première place
au classement général du
Tour de Pologne en
s’imposant, encore au sprint,
dans la deuxième étape,
144,3 km entre Tarnowskie
Gory et Katowice. Grâce à
cette deuxième victoire en
deux jours, Ackermann
compte désormais 8’’
d’avance sur le Colombien
Alvaro Jose Hodeg.

TENNIS

Alexander
Zverev
confirme
Il n’y a pas eu de sensation
en finale du tournoi ATP 500
de Washington: Alexander
Zverev a aisément conservé
sa couronne. L’Allemand
s’est imposé 6-2 6-4 devant
l’Australien Alex De Minaur
(ATP 72).

TENNIS

Fabio Fognini
remporte son
premier titre à
Los Cabos

NATATION Le Genevois visera une médaille ce soir à 19 h 15.
Jérémy Desplanches a rempli
la première partie de son contrat dans les championnats
d’Europe en grand bassin de
Glasgow. Le Genevois s’est qualifié sans dépenser trop d’énergie pour la finale du 200 m 4

EN
BREF

Jérémy Desplanches a réalisé le sixième temps des séries. AP

quelques réserves. De quoi me
battre en finale en tout cas», a

poursuivi le 8e du 200 m 4 nages des Mondiaux 2017. ATS

L’Italien Fabio Fognini (ATP
15) a remporté à Los Cabos
son 8e titre et le premier
sur dur. Il a dominé le favori
argentin Juan Martin Del
Potro (ATP 4) 6-4 6-2
dimanche en finale. ATS

