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La semaine athlétique

LES PERFS 
Deux records suisses  
en une semaine 

Semaine faste 
pour l’athlé-
tisme suisse. A 
peine l’orage  
du clash Kam -
bundji - Meuw -
 ly passé, deux 
athlètes de l’équipe nationale 
ont brillé de tous leurs feux ces 
derniers jours en établissant 
deux records nationaux. La per-
chiste Nicole Büchler a fait par-
ler la poudre jeudi soir, en pre-
nant une fantastique 4e place 
aux Mondiaux indoor de Port -
land (USA), grâce à un fantasti-
que saut à 4,80 m (cinquième 
record suisse en huit concours 
cet hiver). Dimanche matin en 

Corée, c’est le Genevois d’adop-
tion Tadesse Abraham (photo 
LDD) qui a signé un monumen-
tal exploit. L’Erythréen d’ori-
gine, naturalisé en 2014, a cla-
qué un phénoménal chrono de 
2 h 06’40 pour prendre la 4e 
place du très relevé marathon  
de Séoul. Il efface ainsi des ta -
belles la star helvétique de la dis-
cipline, le tout frais retraité Vik -
tor Röthlin (2 h 07’23) et s’offre 
en prime la coquette récom-
pense d’arrivée de 30 000 dol-
lars. Troisième de la course,  
le Turc aux origines kényanes 
Mike Kigen a établi un nouveau 
record d’Europe en 2 h 06’10. 
Avec leurs performances, Büch -
ler et Abraham se sont catapul-
tés du jour au lendemain parmi 
l’élite mondiale. De bon augure à 

quelques mois des Européens 
d’Amsterdam et des JO de Rio. 

 
L’ÉVÉNEMENT 
Record de participation 
pour la Course du Soleil 

1042 coureurs ont 
franchi la ligne de 
la Course du Soleil 
dimanche à Sierre, 
dont une grande 
majorité d’enfants 
et près de 50 équipes de relais 
d’étudiants, d’entreprises et d’as-
sociations. Par une météo prin-
tanière et dans une ambiance 
festive, les victoires élites sont 
revenues aux sociétaires du CABV 
Martigny Ségolène Lattion-Mé -
tral et César Costa (photo Hof -
mann), en respectivement 21’47 
pour 5,4 km et 26’08 pour 8,1 

km. Tous deux se sont imposés 
sans avoir à forcer leur talent sur 
le parcours vallonné autour du 
lac de Géronde. Dans la catégo-
rie cadets et juniors, c’est le ré-
gional de l’étape médaillé de 
bronze des récents champion-
nats suisses de cross U18, Loris 
Pellaz (CA Sierre) qui s’est mon-
tré le plus rapide sur les 5,4 km 
(19’08). 

 
RÉSULTATS   
Les Valaisans 
placés à Chiètres 

Samedi à Chiètres avait lieu  
le Kerzerslauf (photo athle-
tix.ch), traditionnelle grande 
épreuve populaire du début de 
saison dans la campagne fri-
bourgeoise. Près de 250 Valai -
sans avaient fait le déplace-

ment. Parmi eux, c’est le socié-
taire canadien du CABV Mar -
tigny François Leboeuf qui a 
réussi le meilleur résultat en 
prenant la 13e place chez les 
hommes en 49’46 (15 km val-
lonnés), 9 secondes devant 
Lucien Epiney (CS 13 étoiles). 
Xavier Moulin (CABV Marti -
gny) termine pour sa part  
28e en 52’37. Meilleure Valai -
sanne, Claudia Fux de Sankt-
Niklaus s’est classée au 76e 
rang. 

L’AGENDA   
Début du Tour du 
Chablais aujourd’hui 

Pour fêter son 30e anniversaire, le 
Tour du Chablais a ajouté cette an-
née une 7e étape, sous la forme  
de prologue. Moitié moins long 
que les étapes habituelles (4,2 km), 
ce dernier se joue ce soir à Aigle. 
Départs par catégorie, entre 18 
heures et 19 h 30. Ces dernières 
années, l’épreuve chablaisienne 
n’a cessé de prendre de l’ampleur 
pour réunir régulièrement plus de 
1000 coureurs chaque mercredi 
soir. Informations sur: www.tour-

chablais.ch

EN PARTENARIAT 
AVEC ATHLE.CH

Le tracé n’exclut aucun favori 
La course en ligne des championnats de Suisse à Martigny, le 26 juin prochain, offre deux bosses pentues mais courtes, 
des descentes sinueuses étroites et des lignes droites dans le vent. Elle consacrera un coureur complet.

CHRISTOPHE SPAHR 

Deux bosses – à Charrat et à 
Fully –, de longues lignes droites, 
des descentes sinueuses et étroi-
tes et le… vent, autant de para-
mètres que les candidats au titre 
national, le 26 juin prochain à 
Martigny, devront maîtriser à la 
perfection. Autant écrire qu’à ce 
jour, il y a autant de favoris que de 
concurrents au départ. Et qu’il 
est impossible de désigner le por-
trait type du prochain champion 
de Suisse. Il devra être bon rou-
leur, plutôt puncheur, être bien 
entouré ou très fin tacticien. 
«C’est très ouvert», confirme Sé -
bastien Reichenbach, le coureur 
de la FDJ qui a été largement 
consulté au moment de dessiner 
le parcours. «Ce n’était pas simple 
parce qu’il a fallu tenir compte du 
site de départ et d’arrivée au centre-
ville qui verra passer les coureurs 
trente fois durant la journée, de  
la zone commerciale, des lignes 
CFF, des passages à niveau et pas-
sages sous-voies à éviter, expli-
quent Alexandre Debons et Jean-
Philippe Lonfat, les deux respon-
sables du comité d’organisation. 
En choisissant la place Centrale 
comme zone stratégique des cham-
pionnats de Suisse, nous n’avons 
pas opté pour la facilité.» 

Des pourcentages  
entre 14 et 15% 
Le parcours consacrera donc un 

coureur complet. La boucle de 
19,5 km que les professionnels 
effectueront dix fois comporte 
un éventail de toutes les difficul-
tés possibles. «Après la traversée 
de Martigny, le peloton filera vers 
Charrat, explique Alexandre De -
bons, responsable du parcours. Il 
devra tenir compte du vent dans le 
dos, très fort à cette période de l’an-
née et favorable aux échappés. A 
Charrat, les coureurs passeront la 
première bosse de 860 mètres et de 
14 à 15% de moyenne.» 

La descente n’est pas trop tech-
nique. Par contre, la route est très 
étroite. A Fully, les cyclistes de-
vront affronter le vent latéral qui 
pourrait favoriser des bordures. 
«Ensuite, ils grimperont en direc-
tion de la Châtaigneraie, une mon-
tée de 400 mètres de 15 à 16% de 
moyenne avant une descente cette 
fois plus sinueuse. Le vent sera en-
suite défavorable pour rejoindre 
Martigny et la ligne d’arrivée. En 
tout, le dénivelé est de 2800 mètres. 
C’est un parcours favorable aux 
puncheurs-rouleurs.» 

De quoi, a priori, laisser Sébas -
tien Reichenbach et Valentin 
Baillifard, deux des quatre régio-

naux du jour – avec Simon Pel -
laud et Julien Taramarcaz – eux 
qui sont de purs grimpeurs, sur 
leur faim? «Non, coupe le cou-
reur de la FDJ, quatrième de 
Tirreno-Adriatico la semaine 
passée. Le championnat de Suisse 
est une course à part, toujours spé-

ciale. En 2015, je finis deuxième 
alors que le parcours ne m’était pas 
favorable. Ce tracé convient à tous 
les coureurs. Les bosses ne sont pas 
assez longues et sélectives pour éli-
miner les rouleurs. Une échappée 
peut partir très tôt. Le vent? Il ne 
jouera pas un rôle clé parce qu’il se-
ra favorable d’abord et bien plus 
faible quand on revient sur 
Martigny, de ce côté-là. Après, bien 
sûr que j’aurais préféré une belle 
ascension de 5 kilomètres qui favo-
rise les grimpeurs. Mais ce par-
cours n’exclut aucun type de cou-
reurs. Il faut aussi tenir compte des 
équipes BMC et IAM, très bien re-
présentées.» 

Sept coureurs de Roth 
Valentin Baillifard, néoprofes-

sionnel, précise que «l’équipe 
Roth (ndlr: en Continental Pro) 
aura aussi son mot à dire puis-
qu’elle comptera sept coureurs au 
départ. Le championnat de Suisse 
est trop tactique pour faire des pré-
visions et désigner des favoris. Il se-
ra important d’être bien placé au 
pied de la première bosse parce 
qu’il y a un virage à 90%. C’est un 
tracé qui ne permet pas le moindre 
relâchement. La vigilance sera de 
rigueur. Les bosses sont trop cour-
tes pour lâcher quelques favoris. 
Cancellara et Albasini, par exem-
ple, les passeront en force. Par con-

tre, l’enchaînement rapide de ces 
deux difficultés peut se ressentir 
dans les jambes. Chez Roth, nous 
ne serons pas favoris. Il faudra 
donc anticiper et se glisser dans les 
échappées.» 

Quant au contre-la-montre, le 
mercredi 22 juin, il se courra en 
soirée afin d’attirer un maxi-
mum de spectateurs. La boucle, 
longue de 20,5 kilomètres, de-
vra être couverte deux fois par 
les professionnels. �

CHAMPIONNATS DE SUISSE MARTIGNY

ANIMATIONS:  
UN PROGRAMME  
TRÈS RICHE 
Parallèlement aux épreuves, le co-
mité d’organisation a profité de la 
situation en plein centre-ville pour 
proposer un programme d’anima-
tions très riche, presque gargan-
tuesque, durant cinq jours. Il y en 
aura pour tous les goûts, tous les 
âges et toutes les attentes. Entre 
apéritifs officiels, participation des 
écoles, présence du clown Gabidou 
et de l’école de cirque, des jeux et 
concours, divers shows, une disco-
boum, un concert, le montage de 
bars et de cantines, un grand bal et 
l’animation musicale assurée par DJ 
Evershed – Jimmy Evershed, un 
ancien cycliste du VC Excelsior – il y 
aura de quoi passer de bons mo-
ments autour de la place Centrale 
du mercredi matin au dimanche 
soir, 20 heures. «C’est cossu, c’est 
vrai, admet Christian Baudoin, res-
ponsable des animations. En paral-
lèle, les commerces joueront le jeu 
en décorant leurs vitrines. Cela fera 
d’ailleurs l’objet d’un concours.» 
Toutes ces animations seront gra-
tuites pour l’ensemble du public. 
Les spectateurs présents dans l’aire 
d’arrivée pourront suivre la course 
sur écran géant grâce aux caméras 
fixes qui seront installées dans les 
endroits stratégiques. � CS

«Les rouleurs 
passeront les bosses 
en force sans risque 
d’être décrochés.»

VALENTIN BAILLIFARD
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