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Festivals en liberté
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Les premières
médailles
sont tombées.
Mais les Valaisans n’ont
pas réussi à s’illustrer
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LA MÉTÉO DU JOUR

CULTURE La musique classique a réuni plus de 42 000 spectateurs à Verbier sur trois semaines. A Martigny,

l’édition 2016 du FIFO était l’une des meilleures de son histoire au niveau artistique. A Sion, l’Irish a terminé
en apothéose avec Manau samedi soir. Si les bilans sont contrastés, ils sont positifs au final. PAGES 14 et 16
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Un futur proche
en suspens

Kosgei vainqueur
Le Kényan Isaac Kosgei a de
nouveau remporté cette course
à pied qui amène les sportifs sur
le mur du barrage. Si le meilleur
temps de l’épreuve n’a pas été
battu, le record de participation
a été pulvérisé pour cette
35e édition avec 1403 coureurs
au départ. Reportage.
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Amère déception pour Vincent
Sierro et ses coéquipiers après
la large défaite (1-3) contre
Lausanne à Tourbillon. Didier
Tholot et Christian Constantin
évoquent tous deux la possibilité
d’une séparation anticipée.
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24 COURSE À PIED
THYON - DIXENCE

35e ÉDITION
LA COURSE EN IMAGES

COUP DOUBLE Le Kenya présent en force Francis Erain a terminé
à 1 minute 44 de son compatriote Isaac Kosgei. Geoffrey Chege a lui
terminé neuvième. SABINE PAPILLOUD

Le Kényan Isaac Kosgei s’est de nouveau fendu d’une grosse performance. Il était tout simplement imbattable.

SABINE PAPILLOUD

Kosgei s’offre le triplé
Sans surprise, le Kényan a survolé les débats. Succès de l’Anglaise Sarah Tunstall chez les dames.
DIMITRI MATHEY

La 35e édition ne sera pas celle
de tous les records si ce n’est
pour l’affluence. Ce sont quelque 1410 participants qui ont
pris le départ. Un chiffre de 30%
supérieur à l’année passée et
très encourageant pour la discipline (voir encadré). Chez les
hommes, l’issue de la course
s’est révélée sans surprise. Avec
1 h 10’54 au chronomètre, le
Kényan Isaac Kosgei s’est imposé pour la troisième fois consécutive. Le meilleur Suisse,
François Lebœuf, se classe 13e
alors que le Valaisan le plus rapide, Cédric Mariéthoz, pointe
au 21e rang. Chez les femmes,
Lucy Murigi ne signera pas de
triplé, mais se pare de bronze.
C’est la Britannique Sarah
Tunstall qui grimpe sur la première marche du podium, juste
devant la Bernoise Nathalie von
Siebenthal. La Bramoisienne

Monique Caloz s’offre une belle
14e place.

«Ce n’est pas
que de la chance»

Vainqueur depuis 2014, le
Kényan Isaac Kosgei s’est de nouveau fendu d’une grosse performance. Il décroche donc un troisième sacre qu’il définit comme
«satisfaisant et particulier». Il explique. «Je suis content parce que
ça prouve que ce n’est pas que de la
chance. Je n’ai rien lâché jusqu’à ce
que je franchisse la ligne finale.»
Le Kényan espère pouvoir obtenir de nouveau le titre l’année
prochaine. Pour sa première participation, Cédric Mariéthoz
est le meilleur Valaisan de cette
35e édition. «Je suis venu sans objectif précis, mais je suis content de
ma performance», indique-t-il.
Troisième de sa catégorie (hommes entre 40 et 50 ans), il est
classé 21e au scratch. «Je connaissais le parcours pour avoir fait le

trail de Nendaz, mais j’ai été agréablement surpris par mon chrono de
1 heure et 22 minutes» relève le
champion suisse de trail 2015.

Jodidio victime
de douleurs

Le Valaisan Alexandre Jodidio,
Helvète le mieux classé l’année
passée, doit se contenter d’une
28e place. Un résultat plutôt décevant qui s’explique par des douleurs d’estomac. «Tout s’est très
bien passé jusqu’au 12e kilomètre,
j’étais dans les temps que je visais»,
raconte celui qui se classait alors
8e. Et de poursuivre «J’ai mangé
un gel pour me donner un peu
d’énergie et, peu après, j’ai eu de
terribles douleurs au niveau de l’estomac. J’ai dû finir la course en
marchant.» Le Grimentzois de
26 ans a choisi de ménager ses efforts en vue des qualifications
pour les championnats du
monde. «J’ai pensé à ma deuxième
course de sélection le week-end

prochain à Soleure, alors je n’ai pas
essayé de forcer.»

Un bon entraînement
pour Sierre - Zinal

Le Jurassien Jérémy Hunt se
classe 18e, mais c’est François
Lebœuf qui signe le meilleur
temps côté «suisse» avec une 13e
place. Une nationalité mise entre
guillemets, car le Québécois est
en phase de naturalisation. «J’ai
évité de me mettre dans le rouge
trop rapidement. J’ai bien géré ma
course pour ne pas avoir besoin de
marcher sur certains passages.» Il
sera au rendez-vous anniviard dimanche avec des ambitions.
«Thyon - Dixence est un bon entraînement pour Sierre - Zinal, il faut
juste éviter de trop forcer. J’espère
faire un chrono autour des 2 h 45,
soit deux minutes de moins que
l’année passée», détaille-t-il. Un
temps qui lui permettrait potentiellement de se classer parmi les
20 meilleurs du parcours. }

1410 COUREURS POUR UN RECORD D’AFFLUENCE

À L’ARRIVÉE POUR LA TRENTE-CINQUIÈME FOIS

François Genolet, président du comité d’organisation, tire un bilan
très positif de cette 35e édition.
«Avec 1410 participations, on a
pulvérisé le record d’affluence» se
réjouit-il. Seul bémol à ce succès,
les postes surchargés. «On ne s’attendait pas à autant de monde
alors c’est difficile d’assurer un
service adéquat. Mais comme la
météo est favorable, les gens sont
plus patients», relativise François
Genolet.
«Cette grosse affluence nous
prouve que la course à pied a de
belles années devant elle avant
d’être rattrapée par des disciplines
comme le trail», s’enthousiasme
Tarcis Ançay. Le coureur valaisan –
qui endosse depuis deux ans le

Dans notre édition du 5 août,
nous présentions Pierrot Follonier. L’homme a participé aux
35 éditions de Thyon-Dixence.
Ils sont seulement trois dans
ce cas. Cette année, ils ont
d’ailleurs été récompensés pour
leur fidélité par le comité d’organisation. A l’arrivée, Pierrot Follonier arbore un large sourire.
«Ça s’est très bien passé. J’ai eu
plus de peine hier au Trophée
des Combins», lance-t-il. Avec un
temps de 3 h 25, Pierrot complète
avec dix minutes d’avance son
objectif. Sur le tracé, il a tout de
même connu une mésaventure.
«J’ai été un peu retardé parce
que j’ai fait une cabriole. J’ai eu
un peu mal au dos, mais ce n’est
pas grave, je connais les ris-

rôle de commentateur de la
course – décrit le sentiment particulier lors de l’arrivée. «C’est une
émotion incroyable. Quand on arrive sur le barrage avant de franchir
la ligne, on a ce cadre magnifique
et les encouragements de la foule.
C’est vraiment une course qui mérite d’être courue», explique celui
qui a signé une deuxième place à
deux reprises sur ce tracé. «Mon
seul regret, c’est de ne l’avoir jamais gagnée», confie Tarcis Ançay.
Il se consolera peut-être dimanche prochain. L’Anniviard prendra
en effet le départ de Sierre-Zinal.
Une participation toute particulière puisqu’elle survient dix ans
après sa dernière victoire sur ce
tracé. } DM

POPULAIRES Ils sont l’âme de la course A Thyon - Dixence, il y a
les cadors et surtout tous les autres. Petits, grands, jeunes, moins
jeunes, tout le monde participe à la fête. SABINE PAPILLOUD

EFFORT Gare aux crampes Certains se sont jetés corps et âme sur ce
tracé long de 16 km 350. Avec quelques petits désagréments à l’arrivée.
SABINE PAPILLOUD

SAC À DOS Il est où le mien? Affuence record oblige, les affaires des
concurrents se sont amassées sur le mur du barrage. Pas facile de
retrouver son bien. SABINE PAPILLOUD

RÉSULTATS
Hommes: 1. Isaac Kosgei (Kenya) 1h10.54. 2.

Pierrot Follonier, heureux. NF
ques», explique le coureur. Il
conclut sur une note positive:
«C’était une très belle course, j’ai
eu beaucoup de plaisir.» Sans
nul doute qu’on retrouvera Pierrot Follonier sur la ligne de départ pour l’édition 2017. } DM

Francis Erain Ekidor (Kenya) à 1’44.9. 3.Xavier
Chevrier (Italie) à 2’18.4. 4. Thomas Lokomva
(Italie) à 3.47.9. 5. Alex Baldacinni (Italie) à 4’30.7
Femmes: 1. Sarah Tunstall (Angleterre) 1h26’52.8
2. Nathalie von Siebenthal (Gstaad) à 1’28.7 3.
3. Lucy Murigi (Kenya) 1’34.2 4. Laurence Yerly
(Cernier) à 5’31.7 5. Yolanda Fernandez
(Colombie) à 6’29.0
Vétérans 1: 1. Jean-Christophe Dupont (France)
1h18’40.6 2.Ludovic Pellé (France) à 2’40.1 3.
Cédric Mariéthoz (Vionnaz) à 3’35.7
Vétérans 3: 1. José Abrantes (Icogne) 1h32’17.3

2. Dominique Morand (Pont-de-la-Morge) à
25’42.8 3. Christian Germann (Vauderens) à
27’02.4
Femmes 2: 1.Christine Gerber (La Chaux-deFonds) 1h44’23.5 2. Monique Caloz (Bramois)
à 2’47.7 3 3. Corinne Isler (La Cibourg) à 3’55.3
Juniors hommes: 1. Fux Fabian (St. Niklaus)
1h26’49.0 2. Francois Glasson (Riaz) à 3’58.4) 3.
Roman Fatton (Dombresson) à 7’26.7
Juniors femmes: 1. Julie Bovier (Hérémence)
2h00’39.6 2. Julie Repond (Gruyère) à 6’14.6 3.
Leonore Froidevaux (Mies)12’16.8

Tous les résultats sur www.datasport.ch

