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César Costa 
bat le record 
L’épreuve chablaisienne sourit au Martignerain 
d’origine portugaise. 763 concurrents au départ 
dans une chaude ambiance.

BERNARD MAYENCOURT 

Ils étaient 665 en 2014 et 763 
en 2015 entre Monthey et Val-
d’Illiez. «Nous arrivons à un point 
de saturation», lance un membre 
du comité d’organisation. «Je 
pense que 800 coureurs seraient 
un plafond.» Samedi matin, les 
conditions étaient idéales pour 
la pratique de la marche ou de la 
course à pied et les concurrents 
ont ainsi répondu en très grand 
nombre. 

Avec les années, César Costa 
devient lui de plus en plus ra-
pide. En 2010, lors de la 1re édi-
tion, il effectuait la montée en 
39’49’’. Après son chrono de 
39’28’’ en 2014, il établit un nou-
veau record du tracé en 39’13’’. 
«Je suis parti vite, commente le 
pensionnaire du BCVs Mount 
Asics Team. J’ai bien récupéré du 
Tour du Chablais. J’avais de bon-
nes jambes.» Comme à son habi-
tude, César Costa a donné tout 
ce qu’il avait dans le ventre. Dans 
la partie finale, très raide, il tirait 
la grimace, mais accélérait en-
core, sprintant même là où cela 
semblait impossible. Il avale fi-
nalement la distance de 9,2 km 
avec 750 mètres de D+ en 
39’13’’. Impressionnant.  

Ramuz termine deuxième  
Coéquipier de César Costa au 

sein du BCVs Mount Asics 
Team, Pierre-André Ramuz 
monte sur la 2e marche du po-
dium. Il raconte: «Après plu-
sieurs semaines sans compétition, 
c’est avec plaisir que j’ai remis un 
dossard. Ces derniers temps, j’ai 
avalé passablement de kilomètres 
en vue de mon grand objectif: les 
championnats du monde de mon-
tagne longue distance. Cette pre-
mière course était un bon test et 
elle me met en confiance. Malgré 

tous les kilomètres avalés, la forme 
et la vitesse sont là. Je suis perfor-
mant sur un parcours court. Je bats 
mon record datant de 2012 de cinq 
secondes.»  

Le trio des Manu 
Trois Manu suivent le duo de 

tête. Manu Lattion du CABV 
Martigny monte sur la 3e mar-
che du podium. Il est suivi par 
Manu Sassi du CS13*/Texner et 
par le 1er vétéran, Manu Vaudan 
du BCVs Mount Asics Team. 
Manu Sassi passe de la route à la 
montagne. «Je prends bien du 
plaisir sur ce genre de tracé», lâ-
che-t-il tout heureux dans l’aire 
d’arrivée. «Ce parcours est varié et 
vraiment sympathique.» De son 
côté, Manu Vaudan est enchanté 
de son rang avec sa première 
place chez les vétérans. Il expli-
que: «J’ai fait une belle montée. 
C’est une course plaisante. Devant, 
ça va très vite. César Costa est très 
fort. J’ai pris beaucoup de plaisir 
sur ce beau parcours. Les condi-
tions sont idéales et le public est 
très chaleureux.»  

Patrick Feuz du ski-club Lenk 
termine à la 6e place juste de-
vant le 2e vétéran, Cédric 
Mariéthoz du CA Vouvry. Xavier 
Moulin prend la 8e place et 
Christophe Detorrenté, 3e vété-
ran, se classe au 9e rang. Xavier 
Degrada du CA Dents-du-Midi 
complète le top 10.  

Von Siebenthal en forme 
Dix jours après sa 3e victoire 

sur le Tour du Chablais, Nathalie 
Von Siebenthal réussit encore 
une grosse performance à Val-
d’Illiez. Elle s’impose en 47’29’’. 
«C’était ma première participation 
à cette course, commente la 
Bernoise dans l’aire d’arrivée. 
J’avais un peu de peine au départ. 
Ensuite, j’ai trouvé un bon rythme 

et j’ai pu encore accélérer dans  
la partie finale. C’est vraiment  
une très belle course. J’ai pris bien 
du plaisir.» Mélanie Gobiet, vic-
torieuse en 2014, prend la 
deuxième place. Elle réalise éga-
lement une grande performance 
avec un chrono de 49’35’’. 
Magali Di Marco du CS13* oc-
cupe la 3e place du scratch et la 
première chez les dames 1. 
Emilie Gex-Fabry complète le 

podium des élites. Karin Huser, 
5e du scratch, monte sur la 2e 
marche du podium des dames 1. 
Elle précède dans sa catégorie 
Fanny Berrut.  

Chez les juniors, la victoire  
revient à Romain Es-Borrat  
chez les garçons et Clémence 
Nanchen chez les filles. ��
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César Costa devient de plus en plus rapide.  CHRISTIAN HOFMANN

COURSE À PIED MONTHEY-D’ILLIEZ

Affluence record et ambiance conviviale sur le parcours. CHRISTIAN HOFMANN

Johann Tschopp a fêté son pre-
mier podium de la saison en ter-
minant troisième de la 22e édi-
tion de la Transvésubienne qui a 
réuni 700 vététistes. Considérée 
comme l’une des plus difficiles 
courses de VTT, l’épreuve relie 
La Colmiane à Nice, soit 93 kilo-
mètres et plus de 3600 mètres 
de dénivelé. Le leader de l’équipe 
IAM Mountain Tschopp a profi-
té de la première montée 
abrupte pour prendre le large. 
Seul Christoph Sauser, le Suisse 
multiple champion du monde  
et médaillé olympique, est par-
venu à rester à une vingtaine de 
secondes. Seules les descentes 
techniques ont permis à Alexis 

Chenevier de recoller et de 
s’imposer finalement sur la  
promenade des Anglais après  
6 h 15 d’effort. Il précède 
Christoph Sauser et Johann 
Tschopp. «Quelle course! s’ex-
clame le Valaisan. Ce podium, 
c’est une grande satisfaction. Le 
tracé n’offrait aucun répit. Il a fallu 
se battre du début à la fin sans ja-
mais relâcher la pression. La moin-
dre inattention pouvait être fa-
tale.» 

De son côté, Arnaud Rapillard 
finit à un très bon huitième rang 
à peine vingt minutes derrière 
son leader. Les deux points de 
suture posés à l’arcade, une fois 
la ligne franchie, ne sont 

qu’anecdotiques. «Les descentes 
en mode funambule, parfois ça 
passe, parfois ça casse, rigole-t-il. 

Je ne peux toutefois être que satis-
fait du résultat. Ce genre de course 
permet incontestablement de pro-
gresser. Il y a deux mois, Johann 
Tschopp prenait part à sa première 
course de VTT. Aujourd’hui, il 
monte sur le podium dès sa troi-
sième épreuve et se retrouve au cô-
té de Sauser. Excusez du peu! Il n’a 
pas fini de surprendre. C’est une 
grande fierté pour moi que de pou-
voir l’accompagner dans cette 
aventure.» 

Parmi les autres Valaisans à 
l’arrivée, signalons le 100e rang 
au scratch d’Antoine Tandeau de 
Marsac. Bertrand Fournier par-
venait également au bout de son 
défi. � CS

Johann Tschopp a fêté son premier 
podium de la saison. LDD

Johann Tschopp sur le podium 
Le Valaisan termine troisième dès son troisième marathon, juste derrière Christoph Sauser.

VTT TRANSVÉSUBIENNE

JÉRÉMIE MAYORAZ 

La nouvelle est tombée hier 
dans l’après-midi. La finale de la 
Coupe de Suisse 2015, entre Bâle 
et Sion, sera dirigée par Nikolaj 
Haenni. Agé de 39 ans et arbitre 
FIFA depuis 2011, ce directeur de 
projets dans la construction offi-
cie depuis vingt ans déjà. A son 
actif, près de 120 rencontres de 
Super League, 60 de Challenge 
League et 20 matchs internatio-
naux, dont le dernier le 31 mars 
entre le Liechtenstein et San 
Marin. Daniel Roduit, ancien ar-
bitre international, s’attendait à 
cette nomination. «Je pensais que 
ça allait être lui. Pour moi, c’est 
l’homme qu’il faut pour cette finale. 
Il est très strict et sa ligne de con-
duite est claire, il n’y a pas de haut et 
de bas. C’est un bon choix», expli-
que le Sédunois qui fut égale-
ment inspecteur des arbitres jus-
qu’en 2012.  

Bonnes notes 
Ce qui lui a permis d’observer 

plusieurs fois Nikolaj Haenni en 
action. «Il a toujours eu de bonnes 
notes. J’aime d’ailleurs bien son 
style, il laisse beaucoup jouer et sent 
bien ce qui se passe sur le terrain.» 
Suffisant pour ne pas subir les in-

fluences bâloises, comme celles 
du capitaine Streller ou de l’en-
traîneur Sousa? Au sifflet lors de 
la finale 1994 entre Grasshopper 
et Schaffhouse, Daniel Roduit 
coupe court à toute crainte. «Un 
arbitre est neutre, il siffle en son âme 

et conscience. Maintenant, s’en 
prendre au directeur de jeu reste de 
bonne guerre et par le passé, il m’est 
aussi arrivé de bien «discuter» avec 
Constantin. Pour Nikolaj, je ne me 
fais pas de soucis, il supporte bien la 
pression, qu’elle vienne avant ou 
pendant le match. Après, une bêtise 
est toujours possible, quelle que soit 
la personne aux commandes.» �

Nikolaj Haenni a déjà dirigé vingt matchs internationaux. KEYSTONE/A

Haenni sifflera la finale 
Le Saint-Gallois de 39 ans a été choisi par l’ASF. «Un 
bon choix», selon le Sédunois Daniel Roduit, ancien 
arbitre international. 

FOOTBALL COUPE DE SUISSE

SUPPORTER HANDICAPÉ  
Jérémy, le jeune handicapé en 
chaise roulante qui a provoqué 
une énorme mobilisation dans 
tout le canton, devrait pouvoir 
finalement assister à la finale. 
L’Association suisse de football 
(ASF) s’engage en effet à trouver 
une solution. «La balle est dans le 
camp du FC Sion. Nous leur avons 
demandé de nous faire une propo-
sition concrète et nous mettrons 
tout en œuvre pour satisfaire leur 
demande. Par exemple, si le club 
tient à ce que Jérémy soit assis au 
premier rang juste derrière le banc 
des joueurs, nous trouverons un 
moyen d’accéder à cette de-
mande», prévient Marco Von 
Ah, responsable communica-
tion de l’ASF. Un responsable 
qui déplore toute la polémique 
autour de cette affaire: «L’ASF 
n’accepte pas que l’on dise que 
nous n’avons aucune considéra-
tion pour les personnes handica-
pées. C’est faux! Il faut juste com-
prendre que sur peut-être 15 000 

personnes qui n’ont pas trouvé de 
billets, il se peut qu’un handicapé 
fasse partie des malchanceux. Je 
comprends que cela soit très déce-
vant mais cela peut arriver. De 
plus, en prenant un billet classique 
en tribune G3 qui est la plus diffici-
lement accessible, Jérémy devait 
s’attendre à ne pas pouvoir accéder 
à cette partie du stade.» Du côté 
du FC Sion, cette nouvelle est 
accueillie avec joie. «Nous som-
mes très contents pour Jérémy. En 
proposant qu’il accompagne 
l’équipe, je suis convaincu que 
Christian Constantin est parvenu 
à débloquer ce dossier qui n’avan-
çait pas du côté de l’ASF», note 
Nicolas Pillet, responsable com-
munication du club. Reste à sa-
voir si Jérémy suivra la finale di-
rectement depuis le banc de 
touche ou juste derrière. «Nous 
règlerons prochainement ces dé-
tails en nous conformant aux mesu-
res de sécurité imposées», conclut 
le porte-parole du club rouge et 
blanc. � DAVID VAQUIN

L’ASF s’engage afin de trouver 
une solution pour Jérémy 

�«Haenni 
supporte bien la 
pression, qu’elle 
vienne avant  
ou pendant  
le match.» 
DANIEL RODUIT 
ANCIEN ARBITRE INTERNATIONAL
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