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Maximilien Drion, un futur crack

Le coureur de Vercorin, qui n’a pas encore fêté ses 20 ans, s’est classé 4e du championnat de Suisse
de course de montagne lors de la Monthey d’Illiez samedi.
JOHAN TACHET

Son visage ne trahit pratiquement aucune fatigue lors des ultimes hectomètres courus dans
une pente frisant la verticalité.
Tout juste, Maximilien Drion esquisse un sourire au moment de
conclure sa Monthey d’Illiez.
«Pourtant je n’étais pas bien sur la
fin, mais j’ai vu César Costa et
Pascal Egli devant moi et j’ai fait
cette dernière montée en sprint
comme je n’en avais jamais fait»,
confesse le jeune coureur du
BCVs Mount Asics Team. Au
bout de l’effort, le Belgo-Suisse
de 19 ans signe une incroyable
performance pour prendre la 4e
place de ce championnat de
Suisse de course de montagne
pour sa toute première année de
compétition chez les adultes.
«C’est un véritable exploit», savoure le coureur de Vercorin qui
visait à l’origine une place parmi
les vingt premiers. «Lors de la
course des Deux Chapelles la semaine dernière, je n’étais vraiment
pas bien et j’avais fait trois minutes
de plus que mon meilleur chrono.
Du coup, je ne m’étais pas fixé d’objectifs trop élevés. Etre dans les
vingt aurait déjà été énorme pour
moi.»
Si Maximilien Drion se montrait sceptique sur ses capacités à
briller malgré la forte concurrence des meilleurs spécialistes
de course de montagne helvétiques, son mentor du BCVs
Mount Asics Team Tarcis Ançay
n’a jamais douté de son jeune
coureur. «Avec le fond qu’il avait et
après la saison de ski-alpinisme
qu’il a réalisée, j’étais certain que
Maximilien pouvait faire quelque
chose. Je ne suis d’ailleurs pas surpris de le retrouver si haut puisqu’il
fait partie des trois meilleurs coureurs de notre team. Et lorsque tu as
ce niveau, tu peux jouer le podium
aux championnats de Suisse.»

Les louanges de César
Costa et de Tarcis Ançay
Sur les 9,2 kilomètres du parcours chablaisien, Maximilien
Drion a réalisé une course aussi
solide que tactique en suivant les
conseils de Tarcis Ançay. «Je suis

L’Allemand a écœuré Djokovic. KEY

Zverev s’offre
Djokovic et le titre
L’Allemand a remporté le
Masters 1000 de Rome, face
à Djokovic en finale (6-4 6-3).

Pour son premier championnat de Suisse senior, Maximilien Drion visait un top 20. Il a terminé au pied du podium. DANIEL CLERC

Le talent n’attend pas,
«Maximilien
z
est un jeune
qui en veut et qui fait
les choses justes.»

TARCIS ANÇAY RESPONSABLE DU BCVS MOUNT ASICS TEAM

parti assez doucement pour ne pas
me griller. Je me sentais bien après
la première montée et j’ai rattrapé
progressivement de nombreux
coureurs.» Pour terminer au pied
du podium après une fin de
course de feu. «Max a été in-

croyable sur le final, félicite son
collègue de team César Costa
qui s’est classé juste derrière lui.
Je suis étonné de la force qu’il a développée sur le finish. Je peux le
certifier: il va devenir un grand
champion.»

Et les compliments ne manquent pas pour ce futur crack de
la course de montagne dans une
discipline où les meilleurs performent normalement à partir
de la trentaine. «Le talent n’attend pas, s’amuse Tarcis Ançay.
Maximilien est un jeune qui en
veut et qui fait les choses justes. Il a
une grosse envie d’apprendre, il est
à l’écoute et il met en pratique ce
qu’on lui dit. C’est un plaisir de travailler avec lui.»

Sous la bannière belge
Cet été, l’Anniviard participera à
ses premières compétitions internationales seniors, lui qui avait
terminé 5e aux Européens et 10e

aux Mondiaux juniors l’année dernière. «Ça sera encore un autre niveau, le plateau sera beaucoup plus
relevé, lance Maximilien Drion
qui s’évertue à faire un pas après
l’autre. Je vais aller sans pression et
tenter de faire de mon mieux.
Comme je l’ai fait aujourd’hui (ndlr:
samedi)», sourit le garçon qui possède depuis décembre dernier la
nationalité helvétique. Toutefois,
c’est sous la bannière belge qu’il
disputera ces futures courses internationales. «J’aimerais conserver cette petite touche d’originalité:
être ce petit belge qui se débrouille
bien dans la montagne», conclut le
jeune homme dans un sourire
aussi léger que sa foulée. }

Monthey d’Illiez: César Costa dépossédé de son record
COURSES

La forte participation de la Monthey d’Illiez, qui
faisait office de championnat de
Suisse de course de montagne,
laissait présager que le record de
39’43, propriété de César Costa
depuis 2015, pouvait tomber. Le
champion de Suisse en titre, Jonathan Schmidt ne s’est d’ailleurs pas fait prier pour améliorer
la marque de vingt-cinq secondes (38’48). Le Bernois a devancé deux compatriotes alémaniques Christian Mathys et Stefan
Lustenberger.
Classé juste derrière Maximilien Drion, César Costa n’a pas
démérité dans un chrono de

39’59. «La course est partie très
vite et je n’ai pu réagir. Mais je suis
tout de même content de ma performance», commente le Portugais
qui avoue accuser un déficit
d’entraînement après avoir été
blessé durant deux mois pendant l’hiver. «Mais mon objectif
est d’être au top pour les Européens et les Mondiaux au mois de
juillet.» D’ailleurs, il s’envolera
début juin au Portugal pour participer aux qualifications.

Maude Mathy s’impose
chez les femmes
César Costa se montrait satisfait de sa 5e place. DANIEL CLERC

Les autres Valaisans se trouvent
en embuscade. Thomas Terrettaz

a pris le 7e rang (40’15), PierreAndré Ramuz le 8e (40’34) et
François Leboeuf le 9e (40’56).
Cité parmi les favoris, Alexandre
Jodidio a connu un jour sans et
s’est classé 18e (42’47). Une contre-performance qui devrait malheureusement lui coûter sa sélection aux championnats d’Europe,
alors qu’il y aura une seconde
course qualificative lors de Neirivue – Moléson au mois de juin.
La course féminine a facilement été remportée par la Vaudoise d’Ollon Maude Mathys en
42’’56. Theres Leboeuf (47’’49)
et Amélie Bertschy (48’’19) ont
complété le podium. } JT

A 20 ans et 1 mois, Alexander
Zverev est devenu le plus jeune
joueur à triompher dans un
Masters 1000 depuis... Novak
Djokovic, sacré à Miami en
2007 à l’âge de 19 ans. De quoi
conforter l’avis de nombreux observateurs, qui prédisent un
destin de No 1 mondial au jeune
Allemand.
Le natif de Hambourg a, en
tout cas, fait très forte impression dimanche sur la terre battue du Foro Italico. Jamais paralysé par l’enjeu d’une première
grande finale, pas davantage impressionné par le pedigree de
son adversaire, il a maîtrisé son
match de bout en bout.
Le No 17 mondial a pris d’entrée le service de Novak Djokovic dans la première manche,
puis à 1-1 dans le second set. Se
montrant lui-même impérial sur
sa mise en jeu – aucune balle de
break à sauver – il n’a pas laissé la
moindre ouverture au Serbe, balayé en 1 h 21 de jeu seulement.
Pour la quatrième fois sacré sur
le circuit ATP après Saint-Pétersbourg (2016), Munich et Montpellier (les deux fois en 2017),
Alexander Zverev va faire lundi
son entrée dans le top 10 mondial de l’ATP. Un classement qu’il
devrait encore améliorer s’il continue à jouer de la sorte, à commencer par Roland-Garros dans
une semaine.
Totalement impuissant dimanche face à son cadet, Novak
Djokovic n’a toutefois pas tout
perdu à Rome. En se hissant en finale, sa première depuis celle de
Doha en janvier, le Serbe s’est refait un semblant de confiance
après des semaines très difficiles.
De quoi envisager avec un peu
plus de sérénité la défense de son
titre à Roland-Garros. } ATS

EN BREF
TENNIS

Nishikori jouera mardi,
Wawrinka mercredi
à l’Open de Genève
La programmation des
premières rencontres de Kei
Nishikori et de Stan Wawrinka
au Geneva Open a été établie.
Le Japonais jouera mardi à
18 heures, le Vaudois mercredi
à la même heure. Exempté du
premier tour, Stan Wawrinka,
tenant du titre, rencontrera
le Portugais Joao Silva (ATP 51)
ou le Brésilien Rogerio Dutra
Silva (ATP 84). } ATS

