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César Costa n'a pas trop forcé

Première manche de la Coupe valaisanne des courses de montagne.

En cette période plutôt pluvieuse, le soleil s'est invité samedi matin entre Monthey et Val-d'Illiez pour la plus grande joie du demi-millier de concurrents rassemblés pour 
cette sympathique grimpée. 

Grand vainqueur du jour, Cé sar Costa réalise un chrono de 40'28'' sur la distance de 9,2 km avec 700 m de dénivelé positif et 150 m de dénivelé négatif. Son record de 
2011 (39'31'') n'a pas tremblé. "Aujourd'hui, le terrain était gras" , commente le pensionnaire du BCVs Mount Asics Team dans l'aire d'arrivée. "Je suis parti très vite" , 
poursuit-il. "J'ai voulu me tester. J'ai maintenu une bonne cadence. A certains endroits, le parcours était glissant. Je n'ai pris aucun risque afin d'éviter toute blessure. Je 
suis satisfait de mon chrono et de ma forme actuelle. Samedi prochain, je serai au départ du Droit du Catogne."

Xavier Moulin deuxième 
Xavier Moulin prend une belle seconde place. "Je ne suis pas parti trop vite" , raconte le sympathique Vollégeard. "Après environ 2 km de course, je suis revenu sur Pierre-
André Ramuz. Nous avons fait la montée ensemble. Nous nous sommes bien relayés. Dans la dernière pente, j'ai souffert. Je suis content de ma performance." 

De son côté, Pierre-André Ra muz analyse sa course avec toujours la même objectivité: "Je suis parti un peu vite. Le terrain était gras. Dans la 2e partie de la course, j'ai 
ressenti des contractures à la hauteur de la cuisse gauche. J'avais de la peine à allonger la foulée. J'espère que tout va vite rentrer dans l'ordre."

Derrière le trio du BCVs Mount Asics Team, Jérémie Melly du HC Anniviers occupe une belle 4e place. Roméo Imhof finit 5e. Samuel Fao de Verbier termine 1er vétéran 2 
et 7e du classement scratch. A 54 ans, le Bagnard d'adoption tient une forme réjouissante. Jean-Yves Felley du CS 13 Etoiles monte sur la plus haute marche du podium 
chez les vétérans 1. Il occupe une remarquable 8e place au classement général. 

Maude Mathys impériale chez les dames 
Après une saison de ski-alpinisme bien remplie, elle s'est gentiment remise à la course à pied en participant à deux étapes du Tour du Chablais. Sa medi, entre Monthey et 
Val-d'Illiez, Maude Mathys n'a laissé aucune chance à ses rivales. Elle est montée comme une fusée. Son temps de 46'47'' la classe en 6e position du scratch. Fan tastique! 
Quel exploit pour la Vaudoise d'Ollon! Elle témoigne: "Ça va bien. Je ressens de bonnes sensations. Je cours depuis 3-4 semaines. J'ai bien pu me relancer dans les parties 
moins raides. Ici, c'est vraiment une course pour moi. J'ai de bonnes jambes. Mes objectifs prioritaires de la saison restent les championnats de Suisse en juin et Sierre-
Zinal au mois d'août."

Magali Di Marco-Messmer deuxième 
Magali Di Marco-Messmer termine 1re chez les dames 1 et 2e du général féminin. Eliane Chappuis prend le second rang chez les dames. La locale Emilie Gex-Fabry monte 
sur la 3e marche du podium. 

Tous les résultats sur: http://hcpds.sw1.ch
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