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LA PERF’ 
Lebœuf et Hrebec 
brillent aux 20 kil’. 

Deux représentants du canton 
se sont particulièrement illus-
trés ce week-end dans le cadre 
de la grande course populaire 
des 20 km de Lausanne. La 
Chablaisienne Laura Hrebec 
d’abord, qui a poursuivi sur son 
excellente lancée pour prendre 
une belle troisième place sur 
l’épreuve titre, derrière deux 
Ethiopiennes et loin devant ses 

concurrentes régionales. Le cou -
reur québécois du CABV Mar -
tigny François Lebœuf ensuite. 
Sur le point de recevoir la na -
tionalité helvétique, Lebœuf a 
réussi une belle démonstration 
sur le parcours vallonné à tra-
vers la capitale vaudoise. Sep -
tième et meilleur régional à l’ar-
rivée, il améliore son chrono de 
l’an dernier de près d’une mi-
nute. De très bon augure en vue 
de la saison de courses en mon-
tagne. Lucien Epiney (CS 13 
étoile) termine 10e à quelque 
trois minutes de Lebœuf. Alignée 
sur 10 km, Magali Di Marco est, 
comme Hrebec, parvenue à se 
hisser sur le podium. Elle ter-
mine troisième en 38’13.  
 
LE CHRONO 

14’54’’ 
Le jeune athlète du CA 
Sierre Julien Bonvin a 

réussi un début de saison toni-
truant. Dès sa première sortie 
sur 110 m haies, il a été, en 
14’54’’, un centième plus rapide 

que la limite fixée par Swiss 
Athletics pour participer aux 
championnats d’Europe U18 en 
Géorgie. Vice-champion suisse 
U18 l’an dernier sur 300 m 
haies, Bonvin espère réussir ces 
prochaines semaines les mini-
ma également sur 400 m haies.  
 
LA SURPRISE 
Hrebec sélectionnée pour 
les championnats d’Europe 
L’affaire avait fait grand bruit  
l’automne dernier: après avoir lar-
gement réussi à Lausanne les mi-
nima pour le semi-marathon des 
championnats d’Europe d’Am -
ster dam (1 h 15’13’’ contre 1 h 
15’45), Laura Hrebec avait appris 
que Swiss Athletics ne reconnais-
sait pas officiellement le parcours 
lausannois et que ses minima 
n’étaient par conséquent pas vali-
des. Sous l’autorité de personnali-
tés aussi influentes que bien-
veillantes envers l’athlétisme ro-
mand, la commission de sélec-
tion a néanmoins choisi lundi de 
sélectionner la Chablaisienne 

pour les joutes continentales. 
Hrebec, qui s’était fait une raison, 
pourra-t-elle se réorganiser pour 
être de la partie début juillet aux 
Pays-Bas? Réponse tout bientôt. 
  
SUR LA BONNE VOIE 
Moïse Rususuruka rapide 
Finaliste l’an dernier du Festival 
olympique de la jeunesse euro-
péenne (FOJE) sur 1500 m et 
multiple champion suisse jeu-
nesse, Moïse Rususuruka (CA 
Sion) compte parmi les grands 
espoirs du demi-fond suisse. 
Samedi, au stade de l’Ancien 
Stand à Sion, il a débuté sa saison 
de manière convaincante avec 
deux bons tests de vitesse sur les 
distances officieuses du 300 m 
(37’’13) et du 600 m (1’2’’67). 
Des chronos réussis malgré le 
froid et le vent. Comme Julien 
Bonvin, Rususuruka espère être 
de la partie cet été aux cham-
pionnats d’Europe U18. Pour ce 
faire, il lui faudra courir en 4’01 
sur 1500 m. Pour rappel, son re-
cord est de 3’58’’44. D’autres 

athlètes valaisans ont été bons 
samedi dans le cadre du meeting 
d’ouverture du CA Sion. A re -
lever en particulier les perfor-
mances de Catherine Fournier 
(CA Sion) au poids (13,73 m), de 
Loïc Van Hoeymissen (CA 
Sion/U18) sur 100 m (11’’43) et 
en longueur (6,58 m) et de 
Christophe Michel (CA Sion/ 
U18) sur 300 m (36’’38). 
  
L’AGENDA 

La montagne  
au programme  
de la 5e étape  
du Tour du Chablais 

Le Tour du Chablais fait halte ce 
soir aux Diablerets, pour l’étape la 
plus escarpée de cette 30e édi-
tion. Dans les Alpes vaudoises, les 
concurrents se verront proposer 
une ascension de 250 m. Suite à 
sa performance de dimanche, 
Laura Hrebec sera à nouveau au 
départ. Au vu de la grosse avance 
(18 minutes) qu’elle compte sur 
ses adversaires au classement gé-
néral, elle peut sans autre se per-

mettre de lever le pied. Mais est-
ce bien là son genre? César Costa 
(CABV Martigny) compte lui 
aussi poursuivre seul en tête de 
l’épreuve chablaisienne (plus de 
8 minutes d’avance). �
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La semaine athlétique

Comme un poisson dans l’eau... 
Vainqueur du Gier en ouverture de saison, Sébastien Carron a remis ça dans le Jura. Pour dessiner son succès,  
il s’est retrouvé face à deux adversaires très tenaces dans son sillage: Ivan Ballinari et la pluie.

GREGORY CASSAZ 

Il y a ces courses au cours des-
quelles vous alignez les temps de 
référence, creusez votre avance, 
et terminez logiquement devant 
tout le monde au décompte fi-
nal. Et il y a celles où le seul ta-
lent ne suffit plus, celles où les 
habiletés externes s’en mêlent et 
où votre capacité à tenir le coup 
mentalement a aussi son impor-
tance. Aujourd’hui, au terme de 
la deuxième manche de la sai-
son, Sébastien Carron peut être 
rassuré: des ressources menta-
les, il en a suffisamment. Avant 
de se rendre sur l’ultime épreuve 
spéciale au programme du week-
end, le pilote de la Fiesta R5 ne 
comptait en effet plus que qua-
tre secondes d’avance sur le 
Tessinois Ivan Ballinari alors 
qu’il en avait vingt-trois à trois 
spéciales du terme. 

«Des bidons de pluie»  
A trois spéciales du terme, c’est 

l’instant choisi par la pluie pour 
s’inviter sur l’épreuve. «Elle était 
fine. On a donc opté pour des 
pneus intermédiaires. Mais d’un 
coup, je ne sais pas encore com-
ment ni d’où c’est arrivé, on a été 
arrosé par des bidons de pluie», ri-
gole le vainqueur. S’il prend 
l’histoire à la rigolade, c’est qu’il a 
réussi à rester en tête du classe-
ment. Mais il n’est franchement 
pas passé loin de voir son princi-
pal contradicteur réussir une in-
croyable remontée. «Grâce à son 
bon choix de pneus, il a pu refaire 
son retard. De notre côté, on a es-
sayé de limiter les dégâts. Quand 
vous dépassez les 150 km/h avec 
des pneus intermédiaires, vous 
partez très vite en aquaplaning. 

Heureusement qu’on a pu termi-
ner la spéciale et se rendre à l’assis-
tance avant la dernière ES», pré-
cise Carron. Avec des gommes 
adaptées, il n’a pas fait les choses 
à moitié en reléguant le Tes -
sinois à 36 secondes sur ce tron-
çon de 28 kilomètres. Cette nou-
velle victoire confirme que le 
Valaisan est parfaitement armé 
pour décrocher une deuxième 
couronne nationale après celle 
remportée en 2014. «Vous me 
connaissez. Après chaque rallye, 
tout recommence à zéro. Je prends 
épreuve par épreuve», explique 
Sébastien Carron, qui avoue 
quand même qu’après deux ral-
lyes et autant de succès, il est 
bien parti pour ajouter le rallye 

du Tessin à son programme ini-
tial qui comporte encore le 
Chablais et le Valais.  

Première pour Aurélien 
Devanthéry 
Le Chablais, justement, c’est 

l’épreuve qui attend le cham-
pionnat suisse du 26 au 28 mai 
prochain. Pour la première fois 
depuis ses débuts, le centre né-
vralgique ne se trouvera plus à 
Lavey-Village mais à Aigle.  

Du côté du championnat de 
Suisse juniors, la victoire revient 
également à un Valaisan. Auré -
lien Devanthéry, qui a vu le 
Bernois Michel Schnegg pren-
dre les commandes, a remis les 
pendules à l’heure dès la troi-

sième ES. Le pilote de Chalais a 
notamment profité d’une crevai-
son de l’équipage de tête pour 
s’emparer du général qu’il a do-
miné devant Nicolas Lathion. «Je 
ne pensais certainement pas béné-
ficier d’autant de marge que ça en 
fin d’épreuve. Mais il est vrai que les 
conditions, que j’apprécie, m’ont 
peut-être aidé», réagit humble-
ment le vainqueur, plus que ja-
mais de retour à la compétition. 
Signalons encore que le tableau 
de chasse des Valaisans ne s’ar-
rête pas là puisque Eddy Bérard a 
littéralement déclassé ses adver-
saires en VHC au volant de sa 
BMW M3 en comptant plus de 
neuf minutes d’avance sur son 
premier dauphin. �

Sébastien Carron devrait ajouter le Tessin à son programme. JÜRG KAUFMANN

RALLYE CRITÉRIUM JURASSIEN

RÉSULTATS
Championnat suisse 

1. Carron/Revaz en 1h33’14. 2. Ballina-
ri/Pagani à 40’’2 3. Althaus/Ioset à 2’20. 4. 
Burri O./Levratti à 2’25’’9. 5. Perroud/Arlet-
taz à 2’40’’4. 6. Valliccioni/Cardi à 3’45. 
Puis: 9. Radoux/Forclaz à 5’59’7. 11.Devan-
théry/Volluz à 7’56’’1. 13. Lathion/Lathion 
à 9’27’’2. 14. Ba gnoud/Giannuzzo à 
9’42’’8. 16. Vuistiner/ Kummer à 10’51’7. 18. 
Lourenco/Savioz à 10’56’’2. 25.Ber-
ner/Chappot à 13’36’’2. 26. Craviolini/Mi-
cheloud à 13’49’’2. Crittin/ Kaufmann à 
22’21’’7. 46. Clerc/Zwahlen à 27’56’’. 47. 
Michellod/Rappo à 29’02’’3. Valaisans 
contraints à l’abandon: Coppens/ 
Arimondi, Droz/Rossetti, Bérard/Grosjean 
VHC 

1. Bérard/Bérard en 1 h 48’14. 2. Küh-
nis/Armando à 9’57’’4. 3. Biaggi/Hulmann 
à 22’01’’9.

Florian Gonon et son naviga-
teur Michel Horgnies ont rem-
porté le week-end dernier le ral-
lye de la Salamandre. Le binôme 
belgo-suisse s’est imposé pour 
une petite seconde devant un 
équipage belge dans un rallye qui 
a vu une soixantaine de VHC, vé-
hicule historique de compéti-
tion, prendre le départ.  

Le meilleur  
temps 
Avec leur chrono de 1 heure et 

2 secondes, ils ont même réussi 
le temps le plus rapide des 
130 voitures présentes. «C’est la 
première fois que je m’impose sur 
une si petite marge», sourit le 
vainqueur. «Le rallye comprend 
trois spéciales en boucle que l’on 
parcourt à trois reprises pour un 
total d’une heure de route envi-
ron», précise le pilote de la Ford 
Escort RS 1600 MKI qui, après 
un round d’observation, a pu 
hausser le tempo pour finale-
ment terminer sur la plus haute 
marche du podium. «Alors que 
les reconnaissances se sont dérou-
lées sur le sec, la course s’est dispu-
tée sous la pluie. Ces conditions 
nous ont quelque peu compliqué la 
tâche sur un asphalte très particu-
lier, très changeant. J’ai donc pris 
mes repères lors du premier tour 
avant de trouver le bon rythme.» 
Si ce rallye était inscrit au pro-
gramme du Valaisan, rien n’est 
encore décidé pour la suite de  
sa saison. «Je me suis rendu en 
Belgique parce que certains mem-
bres de l’organisation sont des  
connaissances de mon navigateur, 
qui est aussi le propriétaire de la 
voiture. Pour la suite par contre, 
rien n’a encore été décidé. Je ne sais 
pas encore notamment si je serai 
au départ du rallye du Chablais», 
termine Florian Gonon après 
cette course.  
� GC

BELGIQUE 

Florian Gonon 
s’impose

RALLYE

César Costa, solide leader du Tour 
du Chablais. HOFMANN

François Lebœuf, un futur citoyen 
suisse en forme. DANIEL MITCHELL


