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Tirages du 21 mai 2015

JEUX

Aujourd'hui à Vincennes, Prix du Crépuscule
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2100mètres, départ à 20h30)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Tornado Bello 2100 T. Levesque M. Lenders 7/1 2a 3a 5a 0a

2. Ramsey du Ham 2100 F. Ouvrie Y. Dousset 15/1 2a 6a 2a 2a

3. Scarlet Turgot 2100 E. Raffin Y.-A. Briand 4/1 1a Da 6a Aa

4. Ustinof du Vivier 2100 M. Abrivard S. Guarato 6/10 1a 1a 1a 1a

5. Nene'Degli Ulivi 2100 A. Abrivard V. Lacroix 18/1 1m 1m 1m 5a

6. Amour d'Occagnes 2100 R. Bakker Henk.AJ Grift 45/1 7a 2a 6Dista 6m

7. VagabonduMag 2100 B. Bourgoin B. Bourgoin 67/1 10m 4m6m 10a

8. Beckman 2100 F. Nivard F. Souloy 10/1 5a 5a 1a 9a

9. Viking de Val 2100 E. Lambertz E. Lambertz 9/2 6a 2a 8a 9a

10. Tornade du Digeon 2100 A. Guzzinati J.-M. Bazire 68/1 Da 6a Dm6a

11. Sometime 2100 C.Martens V. Martens 22/1 Da 8a Da 6a

12. Trophée de Jaba 2100 F. Gence J.-M. Bazire 71/1 2a 0a (14) 1a

13. Trebol 2100 G.-A. Pou Pou G.-A. Pou Pou 19/1 4a 3a 3a 2a

14. Septuor 2100 G. Gelormini A. De Jésus 16/1 10a Da Da 3a
Notre opinion: 4 - Le cheval à battre. 3 - Il faudra compter avec elle. 5 - Cinquième l'an passé.
9 - Mérite crédit. 8 - A sa place à l'arrivée. 1 - A l'arrivée. 2 - En fin de combinaison. 13 - Un accessit.
Remplaçants: 14 - Un coup de poker. 11 - Pour les places.

Les rapports

Hier à Chantilly, Prix du Bois Bourillon

Tiercé: 14 - 15 - 13
Quarté+: 14 - 15 - 13 - 7
Quinté+: 14 - 15 - 13 - 7 - 11

Rapport pour 1 franc:

Tiercé dans l'ordre: Fr. 821.50
Dans un ordre différent: Fr. 164.30

Rapport pour 1.50 francs:>

Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4374.15
Dans un ordre différent: Fr. 433.20
Bonus: Fr. 37.20

Rapport pour 2.50 francs:

Quinté+ dans l'ordre: Fr. 51 537.50
Dans un ordre différent: Fr. 1030.75
Bonus 4: Fr. 166.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 44.25
Bonus 3: Fr. 29.50

Rapport pour 5 francs:

2 sur 4 Gagnant: Fr. 86.-

Notre jeu:

4* - 3* - 5* - 9 - 8 - 1 - 2 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 4 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 3
Le gros lot:

4 - 3 - 14 - 11 - 2 - 13 - 5 - 9

BASKETBALL 
 Ce week-end, 

Ovronnaz-Martigny Basket organise les Journées 
fédérales suisses de mini-basket. A cette 
occasion, quelque 300 enfants âgés de 6 à 
12 ans sont attendus dans les trois salles 
principales de Martigny (salle du Midi, ECV et 
Ecole professionnelle). Ces journées fédérales 

consistent en un tournoi entre différentes équipes de Suisse. � JM 

COURSE À PIED 
 Première étape de la Coupe 

valaisanne de la montagne, la Monthey d’Illiez fête ses six ans ce 
samedi. Reliant Monthey à Val-d’Illiez par divers chemins pédestres et 
routes, cette course comprend 60% de sentiers de montagne et 
pédestres et 40% d’asphalte. Avec une participation croissante chaque 
année, elle fait le bonheur également des populaires et des marcheurs 
ainsi que des enfants pour qui le parcours démarre depuis 
Troistorrents. A noter cette année la présence de Goran Bezina et 
famille, Didier Défago et famille et Christian Karembeu. Départ des 
populaires à 9 h. Animations et restauration sur place. Plus d’infos sur: 
www.montheydilliez.ch � C 

FOOTBALL 
 En première ligue promotion, Sion II 

reçoit Stade Nyonnais ce samedi à 19 h. Une rencontre qui se déroule 
au stade d’Octodure à Martigny. Les espoirs valaisans pointent à la 
cinquième place du classement, à seulement trois longueurs du 
troisième rang. A l’échelon inférieur, Monthey se rend à Coppet pour  
y défier Terre Sainte à 16 h. Un match pour beurre puisque les 
Chablaisiens sont certains de terminer derniers. Le derby valaisan 
entre Martigny et Naters, à 16 h, vaudra en revanche cher pour les 
Octoduriens, pas encore assurés du maintien. En deuxième ligue inter, 
Saxon reçoit Servette M21 à 16 h, tandis que Sierre accueille Plan-les-
Ouates au même moment. Juste au-dessus de la barre, les deux 
formations valaisannes ont tout intérêt à engranger un maximum de 
points en vue du maintien. Il ne reste plus que deux journées dans le 
championnat. � JM 

PÉTANQUE 
 Ce samedi, le club Noble 

Contrée organise le championnat valaisan doublette mixte à Saint-
Léonard. Les jeux débutent à 13 h 30. � C 

WATERPOLO 
 Ce soir à 19 h 45, Monthey (première ligue) reçoit 

Fribourg à la piscine découverte de Monthey. � C 

TIR À L’ARC 
 Dimanche, la Compagnie  

des Archers de la Tour organise une compétition nationale FITA à 
l’ancienne décharge du Carolet (route de Riddes). Echauffement à 
partir de 9 h et début des tirs à 9 h 30. Les finales se dérouleront  
dès 13 h. Restauration sur place. � JM
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Philippe Gilbert a remporté en 
costaud la 12e étape du Tour 
d’Italie à Vicence. Le Belge de 
l’équipe américano-suisse BMC 
a profité d’une redoutable mon-
tée dans l’ultime kilomètre pour 
s’imposer. 

Le champion du monde 2012 
faisait partie des grands favoris 
de cette étape, réservée à un 
puncheur. Et il n’a pas déçu. Bien 
protégé depuis le départ d’Imola 
par ses coéquipiers, dont 
l’Argovien Silvan Dillier, il a lan-
cé son attaque dans un final qua-
siment taillé pour lui: une 
rampe pentue (7%) de 1200 m. 
Personne n’a alors résisté au 
coup de pédale du Liégeois, ni 

les deux hommes de tête – 
Franco Pellizotti/It et Tanel 
Kangert/Est – ni ce qui restait du 
peloton. 

«Les coureurs sont déjà aussi fa-
tigués qu’à la fin d’un grand tour, 
après trois semaines», a remarqué 
le Belge, satisfait d’avoir atteint 
son objectif qui était de gagner 
une étape pour son retour sur le 
Giro, six ans après sa dernière (et 
déjà victorieuse) venue (il s’était 
imposé en 2009 à Anagni). 

Ce succès, le premier de BMC 
sur ce Tour d’Italie, fera aussi du 
bien au moral de Philippe 
Gilbert, peu en réussite jusqu’ici 
cette saison. Il était notamment 
passé à côté des classiques ar-

dennaises qu’il aime tant, vic-
time notamment d’une lourde 
chute durant la Flèche wal-
lonne. 

Sur la ligne, le vainqueur du 
jour a devancé de trois secondes 
un petit groupe de poursuivants, 
réglé par Alberto Contador en 
personne. Un Espagnol qui a 
semblé très facile, au contraire 
de son grand rival italien Fabio 
Aru, légèrement lâché dans les 
derniers hectomètres. «A 50-60 
kilomètres de l’arrivée, j’ai vu qu’il 
n’était pas au mieux. Toutes les se-
condes comptent et c’est important 
de prendre du temps partout où 
l’on peut», s’est réjoui Alberto 
Contador 

Reichenbach résiste 
Côté suisse, le Valaisan 

Sébastien Reichenbach (IAM) a 
bien résisté aux difficultés du 
jour, se classant au 18e rang dans 
le même temps que Fabio Aru 
notamment (à 11’’). Cela s’est 
avéré plus difficile pour le 
Thurgovien Stefan Küng 
(BMC), qui a abandonné. � SI

Le retour gagnant de Philippe Gilbert 
Le Belge s’est imposé après une montée négociée en homme fort. Contador tient bon.

CYCLISME TOUR D’ITALIE

Blatter n’a plus qu’un adversaire! 
A huit jours de l’élection présidentielle, deux candidats se sont retirés. Ce sera donc un duel. A moins que...

A une semaine de l’élection 
présidentielle à la FIFA, les car-
tes sont rebattues: Michael van 
Praag et Luis Figo ont annoncé 
leur retrait. Cela laisse donc le 
prince Ali défier seul le prési-
dent sortant Joseph Blatter, tou-
jours grand favori à 79 ans et 
après déjà quatre mandats. 

Trois candidats assis sur le 
même réservoir de voix – pour 
schématiser: les 54 voix de l’UE-
FA, opposée à Blatter, plus quel-
ques autres frondeurs comme 
les Etats-Unis, déçus de la Coupe 
du monde 2022 attribué au 
Qatar – allaient au suicide élec-
toral. Van Praag (67 ans), prési-
dent de la fédération néerlan-
daise (KNVB), le savait, lançant 
dès le 23 mars: «Ce serait sage à 
un moment de s’asseoir et voir les 
équilibres, et soit laisser comme ça, 
ou alors retirer un ou deux candi-
dats.» 

Ce sommet des challengers a 
eu lieu comme l’avait confirmé à 
l’AFP Renske Bruisma, porte-

parole de la KNVB: «Tout le 
monde sait qu’il y a eu une discus-
sion entre les candidats au sujet 
d’un éventuel regroupement de 
forces.» 

Jeudi, l’équipe de campagne de 
Van Praag a confirmé son retrait 
par un sobre communiqué: 
«Après de nombreuses délibéra-
tions et des réflexions avec les diffé-
rentes personnes impliquées, 
Michael van Praag a décidé de re-
tirer sa candidature et de joindre 
ses forces au candidat prince Ali.»  

Luis Figo, ancien joueur ve-
dette de Barcelone, du Real 
Madrid ou de l’Inter Milan, a 
mis quelques heures de plus à 
annoncer son retrait jeudi. L’ex-
Ballon d’or portugais de 42 ans 
s’est fait une raison: certes, il 
jouissait d’une grande populari-
té – José Mourinho l’appuyait, 
par exemple – mais son inexpé-
rience dans les instances le pé-
nalisait. 

Le quotidien néerlandais «De 
Volkskrant», qui avait éventé les 

retraits de Van Praag et Figo dès 
mercredi, a dépeint le tableau 
des forces en présence. Les trois 
challengers ont voyagé à travers 
le monde afin de convaincre les 
présidents des fédérations (209) 
qui vont voter vendredi pro-
chain 29 mai à Zurich. A ce petit 
jeu-là, le prince Ali est sorti vain-
queur: «Il a rendu visite au plus 
grand nombre de pays et il avait un 
budget de campagne quasi illimi-
té», résume le journal batave. Et 
de souligner que, parce qu’il est 
depuis 2011 au comité exécutif 
de la FIFA, le Jordanien «dispose 
de meilleurs contacts». 

Mais l’homme au compte 
Twitter «AliForFifa» présente 
aussi des handicaps: il n’est pas 
président de la confédération 
asiatique (AFC) dont dépend 
son pays, la Jordanie. C’est le 
cheikh du Bahreïn Salman bin 
Ebrahim al Khalifa qui occupe 
ce poste et qui est un fervent 
supporteur de Sepp Blatter. Et, 
au regard de certains votants, le 

prince Ali paraîtra bien jeune, 
dans tous les sens du terme: il a 
39 ans et il ne siège que depuis 
quatre ans au comité exécutif de 
la FIFA. 

Une élection sans débat 
En face, comme l’a indiqué un 

connaisseur du dossier à l’AFP, 
Blatter, depuis 40 ans à la FIFA, 
dont 17 à la présidence, «a une 
capacité à rendre les gens dépen-
dants ou redevables, mais pas au 
sens où ils le regrettent: ces gens sa-
vent ce qu’ils ont avec Blatter, ils ne 
savent pas ce qu’ils auront avec un 
autre». 

Figo, amer sur sa page 
Facebook, ne se fait guère d’illu-
sions pour le prince Ali: «Ma 
décision est prise, je ne participe-
rai pas à la dénommée élection. 
Ce processus électoral est tout 
sauf une élection. C’est un plébis-
cite qui a pour objectif de remettre 
le pouvoir absolu à un homme, ce 
que je refuse d’accompagner. Est-
ce normal qu’une élection pour 

l’une des organisations les plus 
importantes de la planète se dé-
roule sans un débat public? Est-ce 
normal que l’un des candidats ne 
prenne même pas la peine de pré-

senter un programme?» Joseph 
Blatter a refusé tout débat pu-
blic, répétant que son bilan par-
lait pour lui.  
� SI

Joseph Blatter, hier en Palestine. KEYSTONE

FOOTBALL FIFA

RÉSULTATS
TOUR D’ITALIE: Classement général: 1. 
Contador (Tinkoff) 51h17’06. 2. Aru à 17’’. 3. 
Landa à 55’’. 4. Cataldo à 1’30. 5. Kreuziger à 
1’55. 6. Uran à 2’19. 7. Giovanni Visconti (It) à 
2’21. 8. Damiano Caruso (It) à 2’29. Puis: 12. 
Porte à 3’18. 32. Reichenbach à 34’11.
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