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C’était presque… couru 
d’avance. Quand Lucy Murigi et 
Isaac Kosgei, vainqueurs en 
2014, ont annoncé leur retour 
dans le val d’Hérens, on imagi-
nait déjà le scénario final. La 
confirmation est tombée hier 
peu avant midi, avec deux nou-
velles victoires flamboyantes. 
Les Kényans de Run2gether 
n’ont laissé que des miettes à 
leurs adversaires, dominant 
l’épreuve de la tête et des épau-

les. Mieux, Lucy Murigi abaisse 
une nouvelle fois le record, par-
courant les 16 km 350 en 
1 h 19’51’’. Soit quarante secon-
des de moins que l’année der-
nière. Tout simplement inarrê-
table. «Il pleuvait et il faisait froid 
l’an passé, mais j’avais quand 
même réussi à battre le record. 
Cette fois, les conditions étaient 
excellentes et j’ai pu donner le 
meilleur de moi-même. Trop fa-
cile? Non, je ne crois pas. Il faut 
courir chaque course jusqu’au 
bout. Personne n’est à l’abri d’une 
défaillance», commentait, large 
sourire aux lèvres, la vainqueur. 

Encore de la marge 
A la voir débouler en trombe 

sur le mur du barrage et dis -
cuter le plus calmement du 
monde quelques secondes 
après, on se dit tout de même 
que la Kényane possède encore 
une belle marge de manœuvre. 

Son succès à Thyon - Dixence 
lui permet en tout cas d’empo-
cher plus de 2000 francs de pri-
mes, dont 1500 rien que pour le 
record. Une somme considéra-
ble pour cette professionnelle 
qui passe cinq semaines par an 
en Europe. «Mon but consiste à 
remporter un maximum de cour-
ses, tout en cherchant à battre les 
records. C’est mon travail, celui 
avec lequel je fais vivre ma fa-
mille. Si je ne gagne pas, je n’ai pas 
d’argent. Au Kenya, la concur-
rence est trop élevée et les sommes 
en jeu sont dérisoires», explique 
la jeune maman d’une fille de 8 
ans. Sa compatriote Vero nicah 
Maina monte sur la deuxième 
marche du podium pour sa pre-
mière participation. 

Patience  
chez les hommes 
Côté masculin, Isaac Kosgei 

était lui aussi en quête de re-
cord. Bien parti, l’athlète afri-
cain termine finalement à trois 
minutes de la meilleure marque 
détenue depuis 25 ans par le 
Colombien Jairo Correa 
(1 h 08’28’’). Pas de quoi enta-
mer sa bonne humeur. «C’est 
vrai, je visais le record en venant 
ici. J’étais à moins d’une minute 
trente en 2014. Malheureuse -
ment, je n’avais personne pour 

donner le rythme. Quand tu es 
seul devant, ça devient plus com-
pliqué pour gérer la course. Mais 
je reviendrai. Je sais que j’ai les 
moyens d’y arriver.» 

Derrière, les Colombiens ont 
joué placé, avec Juan Carlos 
Cardona et William Rodriguez. 
Sacré en 2013, le premier ne 
pouvait que constater la supré-
matie de Kosgei. «Il n’y avait 
rien à espérer de plus. En des-
cente, c’est juste impossible de sui-
vre un tel rythme», lâchait un 
brin fataliste le grand frère 
Cardona qui vise un podium à 
Sierre - Zinal. 

Un Tchèque, un Néo-Zélan -
dais, un Marocain, un Colom -
bien et un Kényan plus loin, on 

trouve le premier Suisse. 
Alexandre Jodidio s’empare 
d’une belle neuvième place 
(1 h 17’58’’) et devient du même 
coup champion valaisan de la 
montagne, une première pour 
lui. «Je voulais d’abord améliorer 
mon chrono, c’est chose faite. Ce  
titre cantonal, je le vois comme  
un bonus», précise l’athlète de 
Grimentz dont le prochain ob-
jectif se nomme Morat - Fri -
bourg. Celui-ci décroche le 6e 
titre valaisan de sa carrière, 
après ceux récoltés sur 800 m, 
1500 m, 5000 m, 10 km route 
et cross. Chez les femmes, c’est 
Laura Hrbec, 5e en 1 h 31’38’’, 
qui devient championne valai-
sanne de la discipline. �

Lucy Murigi était intouchable dimanche. La Kényane a même eu le temps de sourire pour les objectifs.

COURSE DE MONTAGNE THYON - DIXENCE

1094 Le nombre  
de concurrents 

au départ. Soit un nouveau 
record de participation. «On 
avait 1150 dossards et 1154 
personnes étaient inscrites. 
Certaines ne sont 
heureusement pas venues», 
plaisante François Genolet,  
le président du comité 
d’organisation.  

10 Le nombre d’heures  
de route effectuées par 

le team kényan pour rallier  
la région d’Innsbruck au val 
d’Hérens. Il est arrivé samedi à 
17 h et est rentré dans la nuit 
de dimanche. 

Il a fait froid dimanche matin 
lors des premiers départs. Six 
petits degrés à Thyon 2000 et 
du brouillard. Heureusement, 
les nuages se sont dissipés 
pour laisser place à un beau 
soleil. «Certains endroits 
étaient encore glissants, mais 
rien à voir avec 2014», se 
marrait un concurrent. 

«J’ai vraiment eu  
de la peine à finir» 
15e, Pierre-André Ramuz était 
à deux doigts des crampes.  
Il termine en 1 h 20’40’’ et 
devient vice-champion 
valaisan de la montagne. «Ce 
genre de course reste trop 
technique pour moi. Je n’aime 
pas les pierriers. Il faut avoir 
une petite foulée dynamique.» 
 
«Je ressigne  
toute de suite» 
François Genolet, le président 
du CO, avait le sourire.  
Cette 34e édition fut une 
réussite. A tous les niveaux. 
 
«Je ne sais pas où  
je serai la semaine 
prochaine» 
Lucy Murigi pourrait faire des 
étincelles à Sierre - Zinal.  
«Ce n’est pas prévu, mais on 
verra avec mon manager.» 

Détenteur du record depuis 
25 ans, Jairo Correa s’est impo -
sé en vétérans 3. Son temps: 
1 h 31’45’’. Soit le 43e chrono 
toutes catégories confondues. 
Pas mal à 51 ans. � JM
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POPULAIRES L’ÂME DE LA COURSE Ils étaient 618 à s’élancer  
dans la catégorie «touristes». Certains ont volontiers pris le temps  
de poser pour la photo. A chacun son rythme et son plaisir.

MÉTÉO BROUILLARD Jusque vers 10 heures, le mur du barrage  
de la Grande Dixence était envahi par les nuages. Avant que ceux-ci  
ne se dissipent et laissent place à un beau soleil.

CHAMPION VALAISAN ALEXANDRE JODIDIO Neuvième et premier 
Suisse en 1 h 17’58’’, le coureur de Grimentz décroche pour la première 
fois le titre cantonal de la montagne.

L’ANECDOTE

«C’est mon travail, 
celui avec lequel  
je fais vivre  
ma famille.  
Si je ne gagne pas,  
je n’ai pas d’argent.»

LUCY MURIGI

�« J’ai les 
moyens de 
battre le record, 
je reviendrai.»

ISAAC KOSGEI 
VAINQUEUR 
HOMMES

RÉSULTATS
Hommes: 1. Isaac Kosgei (Kenya) 1h11’28. 2. 
Juan Carlos Cardona (Colombie) à 1’09. 3. William 
Rodriguez (Colombie) à 1’47. 4. Robert Krupicka 
(République tchèque) à 2.45. 5. Jonathan Wyatt 
(Nouvelle-Zélande) à 3’37. 6. Mohamed Boulama 
(Maroc) à 3’48. 7. Jose David Cardona (Colombie) 
à 5’19. 7. Francis Wangari (Kenya) à 5’19. 9. 
Alexandre Jodidio (Grimentz) à 6’29. 10. Jean-
Christophe Dupont (France) à 7’05. 
Femmes: 1. Lucy Murigi (Kenya) 1h19’51 
(nouveau record). 2. Veronicah Maina (Kenya) 
à 1’20. 3. Sarah Tunstall (Angleterre) à 8’01. 4. 
Nathalie von Siebenthal (Gstaad) à 9’44. 5. Laura 
Hrebec (Muraz) à 11’46. 
Résultats sur www.thyon-dixence.ch

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre galerie sur 
photos.lenouvelliste.ch 

Les Kényans 
sur un nuage  
Comme en 2014, Lucy Murigi et  
Isaac Kosgei ont fait du val d’Hérens  
leur royaume. L’Africaine de 30 ans  
améliore de nouveau le record. 
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