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LA PERF’ 
Début de saison 
réussi pour Thomas 
Gmür aux Etats-Unis 

Expatrié de-
puis deux ans 
aux Etats-
Unis où il ef-
fectue son 
bachelor à 
l’Université 
Yale, le vice-
champion 
suisse nen-
dard du 1500 
m Thomas 
Gmür (photo Bittel) a réussi un 
bon début de saison. Au terme 
d’un camp d’entraînement en 
Californie, l’athlète du CA Sion a 
couru en 1’53’’6 sur 800 m dans 
le sud-ouest des USA. Au pro-
gramme pour la suite de sa sai-

son : des affrontements face aux 
équipes des autres universités de 
l’Ivy League (Harvard et 
Princeton) et une sortie dans 
une course rapide en Virginie le 
week-end prochain, avec 
comme objectif de s’approcher 
de son record de 3’46 sur 1500 
m. Gmür sera ensuite de retour 
en Suisse pour l’été. Sur le plan 
sportif, son grand but estival est 
de défendre sa médaille d’argent 
nationale sur 1500 m les 16 et 
17 juillet à Genève. 
 
LE CHRONO 

14 minutes d’avance  
pour Laura Hrebec 
Laura Hrebec (photo 

Remo) domine de la tête et des 
épaules la 30e édition du Tour du 
Chablais. Suite au prologue et aux 
trois premières étapes, la mère de 

famille bas-
valaisanne 
possède une 
avance astro-
nomique de 
14 minutes 
sur sa pre-
mière dau-
phine au clas-
sement général, Fanny Berrut 
(SG Saint-Maurice). Une marge 
confortable qui lui permettra de 
s’économiser aujourd’hui à 
Morgins, avant de s’élancer di-
manche parmi les favorites des 
20 km de Lausanne. Organisée 
par le Tennis Club Morgins, 
l’étape du jour propose aux cou-
reurs un parcours de 7700 m avec 
180 m de dénivelé dans le val 
d’Illiez. Départ comme chaque 
semaine à 19 h. Courses écoliers 
également au programme (3250 

m). A noter que le tunnel de la 
Vallée sera fermé jusqu’à minuit 
et il faudra passer par la ville de 
Monthey. Le trafic est toujours 
chargé à ces heures dans la ré-
gion. Merci de profiter de l’offre 
des transports publics, de la plate-
forme de covoiturage et aussi de 
prendre de l’avance.  
Côté masculin, César Costa 
(CABV Martigny) domine lui 
aussi largement la situation, avec 
sept minutes d’avance au classe-
ment général intermédiaire.  
 
L’AGENDA 

Ouverture  
de la saison sur piste 
La saison d’athlétisme sur 

piste débute officiellement same-
di en Valais avec le traditionnel 
meeting d’ouverture du CA Sion. 
Sur le stade de l’Ancien Stand, les 

athlètes de U10 à élite auront l’oc-
casion d’en découdre dans les 
nombreuses disciplines au pro-
gramme, dès 11 h 30 et jusqu’à 
17 h 30. Sur le plan international, 
la saison 2016 s’annonce passion-
nante, avec notamment les cham-
pionnats d’Europe et les Jeux 
olympiques. Sur le plan national, 
les championnats suisses élite à 
Genève sont le grand rendez-vous 
de l’année.  
  
L’ÉVÉNEMENT 

Près de 1000 
Valaisans aux 20 km 
de Lausanne 

Un petit millier de Valaisans fera 
le déplacement ce week-end pour 
participer à la grande fête lausan-
noise de la course à pied: les en-
fants sur 2 ou 4 km samedi, les 
adultes sur 10 et 20 km diman-

che. Sur la distance reine, plu-
sieurs représentants du canton fi-
gurent parmi les favoris: Laura 
Hrebec tentera de s’illustrer face à 
la jeune Ethiopienne Helen 
Bekele (22 ans) qui avait été la 
seule à la devancer cet à hiver lors 
de la Course Titzé de Noël à Sion. 
Côté masculin, le Québécois en 
voie de naturalisation du CABV 
Martigny François Lebœuf et 
l’Anniviard Lucien Epiney (CS 13 
étoiles) tenteront de figurer aux 
avant-postes malgré la belle bro-
chette de coureurs africains an-
noncés. L’événement sera re-
transmis en direct sur La Télé 
Vaud/Fribourg. �
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La semaine athlétique

TOUR DE ROMANDIE CONTRE-LA-MONTRE DE SION

CHRISTOPHE SPAHR 

«Le Tour de Romandie fait partie 
de l’ADN de la ville de Sion.» Blaise 
Crittin, chef du Service des 
sports, résume bien les liens qui 
unissent la capitale valaisanne au 
Tour de Romandie. Depuis 1949, 
c’est la treizième fois que le pelo-
ton s’arrêtera ici. Depuis 2008, il 
y vient tous les deux ans. Et ce 
n’est pas près de s’arrêter. «En 
Suisse romande, il y a trois villes à 
bénéficier d’un statut spécial, trois 
villes dans lesquelles nous nous ar-
rêtons tous les deux ans. Au moins. 
C’est Genève, Lausanne et Sion, 
précise Richard Chassot, le pa-
tron de la boucle romande. Une 
telle fréquence, quand on dessine le 
parcours global, ça peut faciliter les 
choses. Mais aussi les compliquer. 
L’aspect positif, c’est l’expérience et 
les compétences qu’ont développées 
ces villes depuis des années.» 

Le prix à payer n’est pourtant 
pas anodin. En l’occurrence, le 
budget de l’étape s’élève à 
100 000 francs. «Deux tiers des 
charges sont prises en charge par 
les collectivités publiques, expli-
que Michel Rey, président du co-
mité d’organisation. Un tiers par 
des sponsors.» La ville de Sion as-
sume la moitié de ce budget. 
«C’est aussi l’équivalent des droits 
d’étape réglés à l’organisateur du 
Tour», précise Blaise Crittin. 

Les cantons passent  
à la caisse 
Les collectivités publiques, à 

travers les cantons, assurent 
d’ailleurs une bonne part du bud-
get global. «950 000 francs sur un 
montant total de 5 millions, en-
chaîne Richard Chassot. Sans ce 
partenariat et l’investissement des 
cantons, il n’y aurait pas de Tour de 
Romandie. Il faut savoir, par exem-
ple, que nous percevons bien des 
droits TV. Mais les frais de produc-
tion, à notre charge, sont bien plus 
élevés. De ce point de vue-là, nous 
sommes donc déficitaires.» 

En 2008, Sion avait organisé un 
contre-la-montre. Depuis, le Tour 
de Romandie s’y arrête donc tous 
les deux ans. Et c’est de nouveau 
un contre-la-montre qui attend le 
peloton cette année. Mieux. Il se-
ra quasi identique à celui rempor-
té par Andreas Klöden. A quel-
ques toutes petites différences 
près. D’abord, le départ sera don-
né depuis les Potences. Ensuite, 
ils s’en iront jusqu’à Vuisse. Le 

parcours sera 
donc un rien plus 
long. Il s’inscrit au mi-
lieu de deux étapes de mon-
tagne, l’une à Morgins, la veille, 
l’autre à Villars. 

Au-delà de ses liens avec le 
Valais, le Tour de Romandie ap-
précie Sion pour une raison pure-
ment sportive. «La ville est située 
au cœur des Alpes, rappelle 
Richard Chassot. Ce chrono, dessi-
né en partie dans le patrimoine viti-
cole de cette région, doit permettre 
aux rouleurs de prendre un peu de 
marge sur les grimpeurs mais sans, 
non plus, écarter des coureurs 
comme Pinot et Bardet du classe-
ment général. Il est suffisamment 
exigeant pour que ceux qui visent le 
maillot jaune à Genève soient con-
traints de le faire à bloc, le tout dans 
un décor magnifique. C’est tout ce 
que l’on veut. Par contre, il ne serait 
pas possible d’y organiser tous les 
deux ans un contre-la-montre. C’est 
une organisation assez lourde qui 
implique aussi de fermer une partie 
de la ville. Ce n’est pas évident.» 

D’ailleurs, vendredi, il aurait dû 
cohabiter avec le traditionnel 
marché. «Plutôt que d’engendrer 
des frustrations de part et d’autre et 
d’occasionner des soucis de parcage 
pour les commerçants, notamment, 
nous avons préféré renoncer au 
marché la semaine prochaine», in-
forme Blaise Crittin. �

«Le contre-la-montre 
ne doit pas écarter  
les grimpeurs du 
classement général.»

RICHARD CHASSOT

Sion,  
un statut 
privilégié  
 
Pour la treizième fois, la capitale 
accueillera ou organisera une étape 
du Tour de Romandie, le 29 avril.  
Il y vient tous les deux ans.
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Sébastien 
Reichenbach  
a reconnu  
le parcours  
du contre-la-
montre. 
INFONF-
PRESSEPORTS

◗ Un mini  
Tour de France 
A en croire Richard Chassot, le 
terme n’est pas usurpé. «Celui 
qui gagne le Romandie sait 
rouler, grimper et il doit être 
entouré d’une bonne équipe 
pour contrôler la course. Autant 
de qualités nécessaires pour 
s’illustrer sur le Tour de France. 
La seule inconnue, c’est la 
distance des trois semaines.» 
 

◗ Des animations 
sportives 
Outre le village, dressé sur la 
Planta, de nombreuses 
animations sont prévues en 
lien avec le vélo. Elles seront 
assurées par divers parte-

naires. «Des concessionnaires 
feront la promotion du vélo 
électrique, précise Michel Rey. 
Il y a des démonstrations de 
trial, de BMX, de la prévention 
routière, la mise à disposition 
de vélos gratuits et la 
présentation des clubs 
cyclistes de la région.» «La ville 
de Sion est très portée par ce 
moyen de locomotion, d’abord, 
ainsi que par le vélo de 
compétition, ajoute Blaise 
Crittin. Le Cyclophile sédunois 
est une société très 
dynamique. Nous accueillons 
aussi la cyclosportive des Vins 
du Valais, développerons 
encore notre collaboration avec 
le Grand-Raid, la veille du 
départ. Sion et le cyclisme sont 
intimement liés.» 

◗ Gare aux moteurs! 
En dehors des contrôleurs 
antidopage de l’UCI et 
d’Antidoping Suisse, les 
cyclistes ont de plus en plus 
affaire aux commissaires qui 
s’intéressent de près à leur 
vélo. Jusque-là, il n’y en avait 
qu’un qui s’assurait que le 
matériel était en ordre, qu’un 
moteur et sa batterie ne 
s’étaient pas glissés dans un 
tube de selle. «J’ai cru 
comprendre qu’ils seront trois 
commissaires cette année, 
explique Richard Chassot. Le 
Tour de France, en juillet 
prochain, veillera lui-même,  
à l’aide de caméras 
thermiques, à la conformité 
des vélos.»  � CS

MAIS ENCORE...


