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CYCLISME

Julien Taramarcaz en stage
sur route avec BMC

THYON-DIXENCE La 32e édition a souri au Colombien Juan Carlos Cardona. Il précède de 33 secondes
l’Américain Gray et de 57 l’Italien Chevrier. Le premier Suisse, Emmanuel Lattion, est 16e.

Un podium international
EN DIRECT
DE LA COURSE...

JÉRÉMIE MAYORAZ

Julien Taramarcaz va troquer le VTT contre le vélo de route. BITTEL/A

Le Valaisan Julien Taramarcaz
(BMC Moutainbike Racing
Team) a reçu un contrat de stagiaire au sein de l’équipe américano-suisse. Le Valaisan renforcera l’effectif actuel sur certaines
courses de la fin de saison, précise un communiqué de BMC.
Taramarcaz (25 ans) a remporté les championnats suisses
de cyclocross en 2012 et a décroché une médaille de bronze
en juin aux championnats suisses de VTT (marathon). «J’ai
toujours rêvé de faire de la route»,
a-t-il déclaré. «Je ne suis pas
mauvais en montagne et je suis

bon sur les courses nerveuses avec
des passages techniques. J’ai travaillé dur pour ça et j’ai hâte de
courir avec l’équipe pro.»
Après ce stage, une décision
pour le futur sera prise par la
formation BMC, à savoir si
Julien va intégrer la formation
WorldTour, avec pour objectif
principal de décrocher le
maillot de champion du monde
de cyclocross dans un avenir
proche.
L’Argovien Silvan Dillier
(BMC Development Team) intègre aussi le groupe américano-suisse.  SI/C

LES CHIFFRES
1000 Le nombre de
concurrents au départ. 750
s’étaient inscrits par avance. «On
s’attendait à un petit peu plus de
monde, mais l’orage du matin a
freiné quelques personnes au
dernier moment. Cela reste une
très belle affluence», notait
François Genolet, le président du
comité d’organisation. Nouveau
succès populaire.
3 Le nombre de départs
olympiques pris par Juan Carlos
Cardona. Le Colombien s’est
aligné sur le marathon des Jeux
d’Athènes, Pékin et Londres.
Meilleur résultat, une 43e place
en Chine pour celui qui vaut
2 h 12’ sur la distance.
LA QUESTION

«Il est où mon sac?»
Du Mexicain Ricardo Meija,
sextuple vainqueur et 15e hier
malgré ses 50 ans. Cette année,
les affaires des coureurs se
trouvaient à l’hôtel du barrage et
non plus à l’arrivée. A noter.
LA PHRASE

«Mieux vaut trop chaud
que trop mouillé»
D’un concurrent, tout heureux de
rallier le mur du barrage sous un
soleil de plomb. Les deux
dernières éditions s’étaient
courues dans des conditions
particulièrement difficiles.
Changement apprécié.

Première tentative,
première victoire

DOPAGE

Trafic organisé par la RFA
Un rapport universitaire resté
confidentiel affirme qu’un système de dopage organisé à
grande échelle avait été mis en
place en Allemagne de l’Ouest à
partir des années 70, a révélé samedi le quotidien bavarois
«Süddeutsche Zeitung».
A l’instar de la politique de dopage institutionnalisée en RDA,
la RFA n’était pas en reste, selon
l’équipe de chercheurs de
l’Université Humboldt de Berlin
qui, pendant trois ans, a enquêté
dans les archives et interrogé
une cinquantaine de témoins.
Son étude de 800 pages n’est pas
encore publiée à ce jour mais le
journal s’en est procuré une version datant de 2012.
Selon le rapport cité par le quotidien, une politique de dopage
systématique a été mise en place
avec la création de l’Institut fédéral pour la recherche sportive
(BISp) en octobre 1970.
Placé sous la tutelle du
Ministère de l’intérieur, cet institut «regroupait les élites de l’approche scientifique du sport et des
fédérations sportives» et a coordonné «pendant des dizaines
d’années une vaste campagne de
tests sur des substances encourageant la performance», comme
les anabolisants ou l’EPO.

Un Colombien peut en cacher
un autre. Deuxième l’an dernier
derrière César Costa, Jose David
Cardona était accompagné de
son frère aîné dimanche. Un certain Juan Carlos, spécialiste de
marathon et inconnu sous nos
latitudes. A 39 ans, le SudAméricain a mis tout le monde
d’accord sur les 16 km 350 du
parcours entre Thyon et le barrage de la Grande Dixence.
Premier essai et, donc, première
victoire. Tout en aisance à voir sa
foulée légère et sa mine détendue lors des derniers hectomètres. Une facilité qui contrastait
avec le visage marqué par l’effort
de l’Américain Joe Gray, 2e et à
bout de souffle. «Il n’y avait
rien à faire, il grimpe
plus vite que moi», reconnaissait, un brin
déçu, le coureur du
Colorado, 3e en 2012
et revenu pour gagner.
Sacré en 1 h 10’34, Juan Carlos
Cardona affichait lui un sourire
tout en retenue. «Bien sûr que
c’est une énorme joie de terminer
premier ici. Mais j’ai une vision à
plus long terme, avec d’autres
grands objectifs.»

Politique au courant
Le monde politique était au
courant de ce programme, selon
le journal qui rapporte par
exemple une altercation, citée
dans le rapport, entre un fonctionnaire du BISp et le responsable gouvernemental en
charge des sports, quelques
mois avant les JO de Munich de
1972.
L’article du «Süddeutsche
Zeitung» est illustré d’une photo
du rameur ouest-allemand
Peter-Michael Kolbe, cinq fois
champion du monde, qui, lors
des JO de Montréal (1976), se
serait vu injecter un cocktail de
médicaments. Surnommé la piqûre Kolbe, ce mélange médicamenteux aurait été administré
1200 fois à différents sportifs
présents à Montréal.
Le journal met également en
avant le rôle joué dans ce système par deux personnes aujourd’hui disparues: le chercheur Joseph Keul, décédé en
2000, professeur de faculté
chargé de l’encadrement médical des équipes olympiques
ouest-allemandes à partir de
1960, et l’ancien président du
comité national olympique allemand de 1961 à 1992, Willi
Daume, décédé en 1996.  SI

CYCLISME

Cancellara largement battu par Wiggins
Fabian Cancellara, pas tout à fait au clair sur son état de forme, n’a
rien pu faire face à Bradley Wiggins lors du contre-la-montre de
clôture du Tour de Pologne. Le Bernois de RadioShack, certes 2e de
l’étape, a concédé pas moins de 56 secondes au Britannique de Sky
sur les 37 km du parcours. La victoire au général est revenue à Pieter
Weening (OGE). Pour Wiggins, il s’agit de la première victoire en
compétition depuis mai et son son abandon dans le Giro.  SI

Originaire de la région montagneuse
d’Antioquia,
le
Colombien veut absolument
briller à Sierre-Zinal dimanche
prochain. Un peu plus loin, il
rêve de s’illustrer sur ses terres,
lors d’un marathon national le 8
septembre. Sans oublier les Jeux
olympiques de Rio, en 2016,
toujours en marathon. Alors
pourquoi soudainement cette
envie de s’essayer aux épreuves
plus pentues? «J’habite dans une
région de montagnes où je m’entraîne tous les jours en partant de
chez moi. Mais il n’y a pas de compétition officielle. Alors quand on
m’a proposé de venir en Suisse, je
n’ai pas hésité. Cela faisait longtemps que je voulais participer à
une épreuve avec une certaine dénivellation.»
L’Italien Xavier Chevrier complète ce podium coloré. Le coureur transalpin découvrait lui
aussi pour la 1re fois les lieux.
Impressions à chaud, dans une
aire d’arrivée baignée par le soleil et la convivialité. «J’ai passé
une super matinée et me suis fait
très plaisir, même si j’ai souffert durant la 1re moitié de la course.
Finir dans le top 3 au vu de la concurrence, c’est vraiment génial.»

Plateau de rêve
On ne le contredira pas, tant le
plateau de cette 32e édition fut
relevé. Il n’y a qu’à jeter un coup
d’œil au classement. Trois
Colombiens, trois Italiens, un
Américain, un Néo-Zélandais,
un Ethiopien et un Français, le
top dix a fière allure. Et les chronos s’en sont ressentis, puisque
cela faisait dix ans que le vainqueur n’était plus descendu en
dessous des 1 h 11’. «J’ai été impressionné par les forces en présence, lâchait Jonathan Wyatt,
toujours détenteur du record à
Sierre-Zinal et de retour dans le

L’ESPION
Vainqueur des trois dernières
éditions, César Costa n’était pas
au départ cette année. Mais bel
et bien présent dans l’aire
d’arrivée. En repérage avant
Sierre-Zinal, son gros objectif.
Verdict: «Rien ne sera facile, je
m’attends à une sacrée
concurrence.» Show devant.
 JM

Juan Carlos Cardona Rios fonce vers le mur du barrage de la Grande
Dixence. Le Colombien fut aérien. CLERC

val d’Hérens après 14 ans d’absence. Je cours encore tous les
jours, mais j’ai tout de même mis
plus d’une minute qu’en 1999.
Qu’importe, je suis uniquement là
pour le plaisir et je constate que
l’esprit «course de montagne» n’a
pas pris une ride.» Le NéoZélandais de 41 ans, sextuple
champion du monde, a décroché une bonne 8e place, à une
semaine de Sierre-Zinal.
Corollaire de ce plateau exceptionnel, le premier Suisse,
Emmanuel Lattion, pointe au
16e rang, à plus de six minutes
du vainqueur. «Les premiers
étaient intouchables, je le savais
avant de partir. Mais finir en
1 h 18’ me va très bien, j’ai
d’ailleurs encore pu accélérer sur
la fin et dépasser le jeune Padua.
Et la chaleur ne m’a pas plus gêné

que ça», relevait l’Orsiérain, seul
coureur helvétique dans les
vingt.

Camboulives facile
Côté féminin, Aline Camboulives a, comme attendu, dominé les débats. Troisième l’an
passé, la Française d’Anneçy a
surclassé toutes ses concurrentes et s’annonce redoutable à
l’approche de Sierre-Zinal. «Je
voulais faire mieux cette fois.
En 2012, il pleuvait et j’étais dans
un mauvais jour. Là, j’ai pris ma
revanche, même si c’est un parcours un peu trop technique pour
moi. J’ai amélioré mon temps
(ndlr: de 1 h 35’ à 1 h 27’) sans
me mettre dans le rouge, ce qui
me permet d’aller confiante à
Zinal», souligne la championne
de France de marathon. 

Lattion, meilleur Suisse. CLERC

RÉSULTATS
Overall hommes: 1. Cardona Rios Juan Carlos
1 h 10’34. 2. Gray Joe à 33’’. 3. Chevrier Xavier
à 0’57.4. Rodriguez William à 1’22. 5. Abate
Gabriele à 2’03. 6. Cagnati Luca à 2’08.7. Rangel
Juan Pablo à 3’55. 8. Wyatt Jonathan à 4’35.
9. Dupont Jean-Christophe à 5’27. 10. Nesero Kadi
à 5’42.
Overall femmes: 1. Camboulives Aline 1 h
27’05,6. 2. Mudge Angela à 3’47. 3. Wilkinson
Victoria à 6’13. 4. Yerly Laurence à 6’42. 5.
Chollet Maya à 7’33. 6. von Siebenthal Nathalie
à 9’16. 7. Huser Andrea à 11’15. 8. Leboeuf Theres
à 18’07. 9. Zurbruegg Edith à 20’10.
Tous les résultats sur www.thyon-dixence.ch

