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A
massé le long de la 

dernière montée, en-

tre le cimetière et 

l’église de Val-d’Illiez, 

le public peinait à cacher son 

impatience. L’incertitude en-

tourant l’identité du premier 

coureur à franchir la ligne 

était entière. C’est finalement 

Rémi Bonnet qui mit un terme 

au suspense en s’adjugeant 

cette 9e édition de la Monthey 

d’Illiez, battant par la même 

occasion le record du parcours 

en 38’35’’. Alexandre Jodidio 

et Maximilien Drion complè-

tent le podium. César Costa, 

désigné favori par certains ob-

servateurs, a dû se contenter 

de la cinquième place. Le Por-

tugais, victime de douleurs 

dentaires, courait sous anti-

biotiques, ce qui l’a sans doute 

désavantagé. Spécialiste du 

ski-alpinisme et auteur d’une 

2e place à la Patrouille des gla-

ciers, Rémi Bonnet se mon-

trait, lui, satisfait: «C’était ma 

première course après une sai-

son de ski très réussie», expli-

que-t-il. «C’est toujours la 

grande inconnue de savoir si 

la forme est bonne ou non. 

Mes sensations étaient excel-

lentes et il s’agit d’une mise en 

route parfaite.» Sa prochaine 

grande échéance sera le mara-

thon de montagne de Zegama, 

dans le Pays basque, le 27 mai 

prochain. Une course – 42 kilo-

mètres pour 2500 mètres de 

dénivelé – que Kilian Jornet 

considère comme la plus tech-

nique du monde.  

Course à rebondisse-
ments chez les femmes 

La grande gagnante du jour se 

nomme, elle, Maya Chollet. 

Journaliste à la RTS, la Vau-

doise d’origine s’est imposée 

pour une poignée de secondes 

devant Theres Lebœuf, dans 

un temps de 49’07. Les deux 

femmes se sont livrées à un 

duel passionnant qui s’est déci-

dé à quelques encablures de 

l’arrivée: «Theres m’a dépassé 

à un peu plus d’un kilomètre 

de la fin», raconte la gagnante. 

«Je l’ai talonnée puis j’ai réussi 

à reprendre les commandes 

dans l’ultime montée. Je savais 

que c’était un endroit parfait 

pour attaquer puisque les par-

ties raides sont celles qui me 

conviennent le mieux.» Les 

vainqueurs masculins et fémi-

nins se retrouveront très vite 

puisque Maya Chollet se ren-

dra également au marathon de 

Zegama. «Ce sera ma première 

participation donc j’ai quel-

ques craintes mais je me ré-

jouis de cette expérience», con-

fie-t-elle. «Le principal sera ce-

pendant de ne pas se blesser 

avant les championnats du 

monde de course de montagne 

qui se tiendront le 24 juin en 

Pologne.» 

Avec la présence  
de Didier Défago 

Parmi les 887 participants,  

on retrouvait notamment le 

champion olympique Didier 

Défago, dont c’était la pre-

mière participation. «J’étais 

déjà venu plusieurs fois pour 

faire la course avec mes en-

fants mais je ne l’avais jamais 

disputée depuis Monthey. La 

manifestation est toujours 

bien organisée et il y a une su-

per ambiance. C’était donc un 

plaisir de courir même si le 

rythme a été difficile à trouver 

au début», avoue le Morginois. 

«Au final, il y a une grosse satis-

faction une fois au sommet. 

C’est ce qui fait la beauté du 

sport.» 

A noter également la partici-

pation de plus de 160 enfants 

qui se sont élancés depuis 

Troistorrents.

Victoire et record pour Rémi 
Bonnet à la Monthey d’Illiez

 Le spécialiste de ski-alpinisme remporte l’étape de la Coupe  
valaisanne de montagne. Maya Chollet la plus rapide côté féminin.  

PAR ROBIN TORRENT

COURSE À PIED

Rémi Bonnet disputait sa première course à pied de l’année après une saison de ski réussie.  HÉLOÏSE MARET

Mes sensations étaient 
excellentes. Il s’agit d’une 
mise en route parfaite.”  

RÉMI BONNET 
VAINQUEUR DE LA MONTHEY D’ILLIEZ

CYCLISME 
Le rose lui  
va si bien 
Coup de force réussi: le 
Britannique Simon Yates a 
dominé la 15e étape du Giro, 
dimanche, à Sappada, où  
il a conforté son maillot rose. 
Après la journée de repos 
d’hier, un contre-la-montre 
et trois étapes de montagne 
sont les temps forts  
de la troisième et dernière 
semaine du Giro dès ce 
mardi. ATS 

TENNIS 
Bacsinszky se 
sépare de son 
entraîneur 
Timea Bacsinszky a choisi de 
se séparer de son entraîneur 
de longue date Dimitri 
Zavialoff. Sous sa férule, 
depuis 2013, la Vaudoise a 
intégré par deux fois le top 
10 mondial, en 2015 et 2016, 
et s’est hissée à deux 
reprises en demi-finale de 
Grand Chelem (à Roland-
Garros). Elle a par ailleurs 
remporté trois tournois sur le 
circuit (Acapulco, Monterrey 
et Rabat). ATS 

TENNIS 
Le titre  
et le trône 
pour Nadal 
Rafael Nadal a refait le plein 
de confiance à une semaine 
de Roland-Garros, où il visera 
un 11e sacre historique. Il a 
triomphé pour la 8e fois 
dans le Masters 1000 de 
Rome en battant le tenant 
du titre Alexander Zverev 
(ATP 3) 6-1 1-6 6-3 en finale, 
et récupère la 1re place du 
classement ATP au 
détriment de Roger Federer. 
L’Espagnol devra conquérir 
un nouveau titre porte 
d’Auteuil le 27 mai pour 
conserver la 1re place 
mondiale: sa marge sur RF 
n’est que de 100 points. ATS

EN 
BREF

Stan Wawrinka n’a pas mâché 

ses mots au moment de se con-

fier à la veille de son entrée en 

lice dans le Geneva Open, pré-

vue ce soir à 18 heures face à 

l’Américain Jared Donaldson 

(ATP 57). «J’ai senti dès le début 

que je n’étais pas le bienvenu. 

Mais le plus important pour 

moi était de venir jouer en 

Suisse», a-t-il lâché. Le double 

tenant du titre a finalement re-

quis et obtenu une invitation 

pour le tournoi genevois ven-

dredi dernier, sans demander 

la moindre garantie financière, 

alors que les négociations 

avaient échoué. «Je comprends 

qu’il est compliqué pour le 

grand public de lire que je n’ai 

pas signé de contrat pour des 

motifs financiers. Mais dans 

une négociation, toutes les  

parties doivent être satisfaites. 

Personne ne travaille gratuite-

ment. Je sais ce qui s’est passé 

au niveau des discussions. De 

fausses informations ont circu-

lé à mon sujet», a-t-il glissé. «Je 

vais être clair. J’ai reçu une 

grosse offre financière de 

Lyon», qui accueille l’autre 

tournoi ATP de la semaine. «Je 

l’ai refusée. Car il était plus im-

portant à mes yeux de jouer de-

vant mon public», a poursuivi 

Stan Wawrinka. 

Aller de l’avant 
Stan Wawrinka sait qu’il aura 

bien besoin du soutien du pu-

blic cette semaine. Il a débar-

qué au Parc des Eaux-Vives à 

court de compétition, avec un 

seul match disputé au cours 

des trois derniers mois. C’était 

le 13 mai à Rome où il s’était 

incliné 6-4 6-4 devant l’Améri-

cain Steve Johnson. «Il y avait 

beaucoup de choses positives à 

retenir malgré cette défaite. 

Mon niveau de jeu et mon phy-

sique sont bons. Il ne me man-

que pas grand-chose. Je sais 

que le déclic peut se produire 

très bientôt, même si je suis 

conscient que je devrai peut-

être encore patienter», a souli-

gné le 25e joueur mondial. 

«Chaque jeu, chaque échange, 

chaque détail positif me per-

met d’aller de l’avant», a en-

chaîné l’homme aux trois ti-

tres du Grand Chelem, qui 

espère trouver le déclic. «Mais 

je suis simplement concentré 

sur mon premier match. J’ai 

envie d’aller le plus loin possi-

ble, mais je sais bien que ce 

sera compliqué», a-t-il concédé 

avant de savoir qu’il retrouve-

rait aujourd’hui Jared Donald-

son, un adversaire qu’il juge 

«dangereux» en raison de sa 

force de frappe et de sa capaci-

té à prendre la balle tôt. «La si-

tuation était complètement 

différente les trois dernières 

années. Là, je dois avant toute 

chose retrouver mes automa-

tismes et ma confiance. Mon 

objectif ici, c’est de jouer un 

maximum de rencontres. J’ai 

besoin de matchs. Seule la 

compétition permet de retrou-

ver sa confiance et son niveau 

de jeu», a encore expliqué Stan 

Wawrinka, qui ne regrette pas 

d’avoir renoué avec la compéti-

tion dès le mois de janvier mal-

gré ses trois mois supplémen-

taires de pause forcée. «J’avais 

besoin de savoir où j’en étais», 

a rappelé le Vaudois, qui évo-

lue désormais sans gêne à son 

genou gauche. ATS

«J’ai senti que je  
n’étais pas le bienvenu»

Wawrinka se confie avant son entrée en lice à Genève. TENNIS

Le Vaudois n’a pas mâché ses mots lundi devant la presse.  KEYSTONE


