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Une marche de Genève
à Sion pour une Coupe

COURSE DE MONTAGNE

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Pour représenter la Suisse

Lucette Sora Rudaz a honoré un pari fou après une
Alexandre Jodidio vise un podium lors des championnats de Suisse de course de montagne
victoire du FC Sion en finale. Avec passion et courage. demain dans le cadre de la Monthey d’Illiez. Une performance qui lui permettrait de prendre

une option pour une sélection aux Européens et aux Mondiaux de la discipline.
JOHAN TACHET

Lucette et ses amis ont vécu une belle aventure au début des années 80. LDD

Quatorze supporters hors
canton racontent leur FC Sion
pour la 14e finale qui aura lieu
à Genève, transformée symboliquement en 14e district du
Valais.
(Episode 10 sur 14)

Chalaisarde d’origine vit au bout
du lac depuis 1973. «Nous tenions
un restaurant. Cela m’avait donné
la liberté de prendre les jours
de congé nécessaires. Mon mari,
en début de journée, et le personnel
assurait les services. Les clients
suivaient notre progression sur
une carte où l’on plantait des épingles au terme de chaque étape.»
Sa mémoire n’a pas retenu la
durée exacte de la balade pédestre. «Tout était clair entre nous. Si
quelqu’un flanchait, nous aurions
tous renoncé à terminer la marche.» Le courage et l’endurance
les conduisent jusqu’à Sion.
«C’était génial. La femme de
Tchettchet, Michel
Follonier, nous a réservé un superbe accueil
aux Mayennets, leur
restaurant de l’époque.» La nonagénaire
n’a jamais adopté le
grenat
servettien
malgré ses quarante
de vie genevoise. «Oh
non, surtout pas. Je
suis toujours les
matchs du FC Sion,
mais je ne peux plus me déplacer.
J’ai des neveux en Valais, mais ils ne
sont pas très foot.» Très engagé
dans la vie sportive locale,
Stéphane occupe quand même la
présidence du football club
Chalais. } STÉPHANE FOURNIER

L’évocation du FC Sion branche
tout de suite Lucette Sora Rudaz
sur le moment le plus fort de sa
vie de supportrice. La date précise lui échappe. «C’était au début
des années 1980, nous avions fait le
pari de nous déplacer à pied de
Genève à Sion si l’équipe gagnait la
Coupe. Elle l’a fait et nous
avons tenu parole, se souvient la résidente genevoise. Le projet initial rassemblait douze personnes, un groupe qui suivait
le FC soit en se rendant au
stade, soit à la télévision,
mais les désistements ont
été assez nombreux. Nous
nous sommes retrouvés à
quatre au départ, équipés
de sacs à dos.» Le périple
s’effectue sur les rives suisses du
lac Léman. «Il n’était pas question
de passer par la France, c’était une
affaire nationale. L’objectif était de
parcourir vingt-cinq à trente kilomètres tous les jours. Nous balisions
le trajet pour que mon mari nous retrouve. Il nous rejoignait en voiture,
il assurait le ravitaillement et il filait VIDÉO
devant pour réserver une chambre
dans un hôtel ou dans une auberge
pour la nuit. Le premier jour nous
sous sommes arrêtés à Nyon.» La
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EN IMAGE

Alexandre Jodidio (27 ans)
lance véritablement sa saison ce
samedi avec la Monthey d’Illiez.
La manifestation valaisanne officie comme championnat de
Suisse de course de montagne
et, donc, comme manche qualificative pour les championnats
d’Europe et du monde de la discipline. «Mon objectif est de montrer sur le podium ce week-end»,
confie l’Anniviard, déjà 3e la saison dernière à Olten. Un autre
résultat qu’un top 3 engagerait
mal les ambitions du Valaisan,
puisque seuls les quatre
meilleurs athlètes helvétiques
entre cette course et celle de
Neirivue - Moléson, le 18 juin
prochain, défendront les couleurs de la Suisse sur la scène internationale.

Forte concurrence

Mais avant de se projeter avec le
maillot rouge à croix blanche,
Alexandre Jodidio affrontera dans
le Bas-Valais un parcours roulant
de 9,2 km pour 700 mètres de dénivelé positif. «Le tracé est raide au
départ et sur la fin, mais il convient
à mes qualités d’athlète polyvalent.»
Sur les hauteurs chablaisiennes, il
se retrouvera face à une forte concurrence suisse emmenée par les
Alémaniques Christian Mathys,
Daniel et Stefan Lustenberger,
David Schneider, et également les
Valaisans Thomas Terrettaz,
Emmanuel Lathion et François
Lebœuf. Mais de ses rivaux à
la sélection suisse, Alexandre
Jodidio ne s’en formalise pas. «Je
ne me mets pas de pression car je
sais que je suis en forme. Il y a deux
semaines j’ai tenu pour la première
fois la distance avec César Costa
(ndlr: qui court sous les couleurs
portugaises) lors de la course des
Deux Chapelles pourtant très
raide.»

Plus stable, plus fort

Victime d’une fracture de fatigue cet hiver qui l’a obligé à faire
un break, Alexandre Jodidio se
dit désormais «plus frais que jamais que ce soit mentalement ou
physiquement».
Le
jeune
homme avoue également avoir
trouvé sa voie depuis deux ans
sur les courses de montagne, lui

Alexandre Jodidio sera l’un des favoris au podium sur la Monthey d’Illiez demain.

qui s’est souvent cherché sur différentes disciplines. «Désormais,
je cible plus facilement mon entraînement et mes objectifs. Je suis
aussi plus stable dans ma vie et
avec mon entourage. J’ai par exemple poursuivi ma collaboration
avec Georges Volery (ndlr: ancien
vainqueur de Neirivue -

Moléson et sélectionneur de
l’équipe de Suisse de courses de
montagne) avec lequel j’ai énormément progressé, notamment sur
mes points faibles.»

Faire mieux qu’en 2016

Le coureur du CABV
Martigny avoue n’être qu’au dé-

MONTHEY D’ILLIEZ: DÉPART CHRONOMÉTRÉ À 10 H 15
La Monthey d’Illiez fête ce samedi
sa 8e édition. Pour l’occasion,
l’épreuve fait office de championnat de Suisse de course de montagne. La compétition qui se déroule
sur 9,2 km comprend 700 mètres
de dénivelé positif et 150 négatif.
Le départ sera donné à 9 heures

pour les populaires non chronométrés et à 10 h 15 pour les coureurs et enfants. L’arrivée est jugée
sur le parvis de l’église à Val-d’Illiez. Le tracé se déroule à 40% sur
de l’asphalte et à 60% sur chemin
pédestre. La remise des prix aura
lieu à 13 h 30. } JT

LDD

but de sa «petite carrière de sportif», mais il ne manque pas
d’ambitions sans pour autant
«brûler les étapes». «Je me rends
compte que mes objectifs étaient
peut-être trop élevés lorsque
j’étais plus jeune. Je me suis dispersé. Maintenant, je sais où je
veux aller.»
Et son regard se tourne déjà
vers les Européens de Kamnik
(Slovénie) et les Mondiaux de
Premona (Italie) au mois de
juillet. «Je n’ai malheureusement
pas encore réussi à sortir une
bonne course dans une compétition internationale», regrette-il
en songeant naturellement
améliorer ses 37e et 69e places
de l’année dernière. «Et j’ai encore le temps de progresser jusqu’à 40 ans», rigole-t-il en conclusion. }
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La cour de cassation française a
définitivement confirmé jeudi la
condamnation de Bernard Tapie à rembourser
les sommes obtenues en 2008 dans l’affaire
Crédit lyonnais/Adidas. L’homme d’affaires
devra rembourser 404 millions d’euros
(439 millions de francs).
La décision de la cour de cassation est un
nouveau revers pour l’homme d’affaires, mais
rien ne dit qu’il restituera les sommes dans
un avenir proche: Bernard Tapie est, à titre
personnel, en liquidation judiciaire. } ATS

Didier Deschamps a jugé jeudi «pitoyable» le
fait que Karim Benzema apprécie un montage
sur les réseaux sociaux. Benzema avait
appliqué la mention «like» (j’aime), avant de
l’effacer, à une photo postée sur Instagram
par le chanteur Booba, une connaissance de
l’avant-centre du Real Madrid. On y voit à la
place de trois joueurs de l’Atletico dribblés par
Benzema les visages de Deschamps, Valls
(l’ex-premier ministre s’était opposé au retour
de Benzema en Bleu) et Giroud, son rival en
équipe de France. } ATS

Le match de championnat de Suède prévu
jeudi entre Göteborg et l’AIK a été reporté
après une tentative de corruption dénoncée
par un joueur, a annoncé la fédération
suédoise. «Un joueur de l’AIK a été contacté
mardi par ce que l’on soupçonne être une
personne cherchant à truquer le match, qui
lui a offert une forte somme d’argent»,
indique-t-elle dans un communiqué.
Informée mercredi, la SvFF a immédiatement
contacté la police, qui a ouvert une enquête.

Bernard Tapie condamné
à rendre 404 millions d’euros
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Valais/Wallis compte bien surfer sur la ferveur de la Coupe et diffuse
une démarche pour le moins originale sur sa page Facebook. Un défi un
peu fou: celui de rejoindre Genève en pédalo. On nous présente Blaise
et Francis Praz dans cette vidéo, les deux hommes ont semble-t-il fait le
pari de traverser le Léman pour rejoindre la 14e finale du FC Sion à
Genève. «Ils le feront en compagnie de deux meules de fromage», nous
explique-t-on. Le tout fleure bon le coup de com et la vidéo décalée... A
découvrir sur notre site internet et nos applications mobiles. PFE

Deschamps a trouvé
Benzema «pitoyable»

Suède: match reporté pour
soupçon de corruption

} ATS

