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Si César Costa n’a pas battu le record, Maude Mathys l’a elle pulvérisé côté féminin. GABRIEL MONNET

César Costa et Maude Mathys 
grands vainqueurs à Monthey 
PAR ROBIN TORRENT

 La chance a tour-
né pour les organisateurs de la course des 
deux chapelles. Après deux premières 
éditions marquées par la pluie, le soleil 
s’est enfin invité à la fête du côté de Mon-
they. Ainsi, sous le regard de la majes-
tueuse Dent de Valerette, ce sont 322 cou-
reurs, record de participation battu, qui 
se sont élancés en direction de la cha-
pelle des Giettes.  

César Costa pour un cheveu 
Dans ces conditions parfaites, les records 
établis l’an dernier étaient fortement me-
nacés, comme le pressentait le speaker 
avant même le départ. Cette prédiction 
ne s’est révélée qu’à moitié vraie puisque 
César Costa, vainqueur en 29’49’’, a 
échoué à une minute du record. Patrick 
Feuz et Lukas Von Känel, deuxièmes ex 
æquo ont mené la vie dure au favori en 
terminant dans ses pas, battus pour deux 
secondes seulement. «J’étais devant de-

puis le début mais ils m’ont vraiment sur-
pris sur la fin en revenant très fort», 
avoue le vainqueur. «Je savais qu’il y avait 
une légère descente avant l’arrivée et 
c’est là que j’ai attaqué, ce qui a suffi de 
justesse.» Un finish au suspense incroya-
ble donc, pour le plus grand plaisir des 
spectateurs présents dans l’aire d’arrivée. 

Record féminin pulvérisé 
Du côté des femmes, en revanche, 
Maude Mathys s’est chargée de faire 
tomber le record avec la manière. Celle 
qui est marraine de la course, au même ti-
tre que César Costa et Laura Hrbec, ab-
sente cette année, a signé un impression-
nant chrono de 31 minutes et 
12 secondes. La Vaudoise ne partait pour-
tant pas dans une forme idéale: «Je sors de 
deux semaines de récupération, après 
ma victoire au marathon de Zurich», ex-
plique-t-elle. «La course n’était donc pas 
du tout un objectif mais elle me permet 

de commencer ma préparation pour les 
championnats d’Europe de course de 
montagne, mon prochain objectif.» The-
res Leboeuf, et Thibe Deseyn, 15 ans seu-
lement, complètent le podium féminin. 
La gagnante Maude Mathys a ensuite 
joué le rôle de lièvre sur le parcours réser-
vé aux enfants. «C’est toujours un hon-
neur d’être marraine d’une course», ex-
plique-t-elle. «C’est une manière de 
partager la course autrement, notam-
ment avec les plus jeunes.» 

Pour la bonne cause 
Organisée par le Panathlon Club Cha-
blais, la course des deux chapelles se veut 
également solidaire. Une vente de gâ-
teaux pour l’association Ensemble contre 
la bestiole, active dans la lutte contre le 
cancer, a été mise en place, alors que le 
bénéfice réalisé par les cantines sur place 
était lui destiné aux jeunes sportifs soute-
nus par le Panathlon Club.

COURSE À PIED

Marc Marquez sans rival, 
Thomas Lüthi au tapis

MOTOCYCLISME

L’Espagnol Marc Marquez (Honda) s’est imposé lors du Grand Prix 
d’Espagne MotoGP. Marquez a signé le 63e succès de sa carrière, 
et le 37e en MotoGP. Le Bernois Thomas Lüthi (Honda) est lui 
tombé à mi-course. L’Italien Lorenzo Baldassarri (Kalex) s’est 
imposé dans la course Moto2, disputée sans Dominique Aegerter, 
après son opération au bassin. En Moto3, la victoire est revenue à 
l’Allemand Philipp Öttl (KTM). Il s’agit de son premier succès. ATS

3
coureurs kényans.  
Le Genève Marathon reste en 
main kényane, pour la 5e 
année consécutive. William 
Yegon a conservé son titre de 
l’an dernier en 2 h 12’10. Le 
podium est complété par ses 
compatriotes Joseph Aperu-
moi et Wycliff Biwott. La pre-
mière femme, l’Ethiopienne 
Fekadu Amelework, est arri-
vée épuisée et a dû être soute-
nue après la ligne. Elle s’est 
imposée en 2 h 38’05, devant 
la frêle Japonaise Hisae Yoshi-
matsu (2 h 39’30). ATS 

Un important succès en vue 
des quarts de finale 

Après sa victoire difficile (3-2) face à l’Autriche en entrée des Mon-
diaux, l’équipe de Suisse s’est imposée contre la Slovaquie (2-0). 
Les réussites sont tombées à la 11e (Scherwey) puis à la 21e grâce 
au coéquipier de Nico Hischier aux Devils, Mirco Muller. La Suisse 
évoluait alors à quatre contre cinq. Les hommes de Patrick Fischer 
disputeront leur 3e match mardi soir face aux Tchèques. GC

HOCKEY SUR GLACE

L’HOMME DU JOUR

Elia Viviani double la mise 
Elia Viviani a remporté la 3e 
étape (229 km) du Giro, qui s’est 
conclue à Eilat, en Israël. Déjà vic-
torieux la veille sur la 2e étape, 
l’Italien de l’équipe Quick Step 
s’est imposé une nouvelle fois au 
sprint pour cueillir son 3e succès 
d’étape sur le Giro, trois ans après 
le premier. L’Australien Rohan 
Dennis (BMC) conserve son 
maillot rose de leader. Lundi sera 
journée de repos sur le Tour d’Ita-
lie. Le peloton prendra l’avion 
pour la Sicile, où il poursuivra 

demain ses pérégrinations, avec la quatrième étape. ATS

Arsène Wenger, qui a mené Arsenal vers un succès 5-0 contre Brighton, n’a pas raté ses 
adieux à l’Emirates. Des dizaines de milliers de t-shirts portant l’inscription «Merci 
Arsène» avaient été distribués aux spectateurs. A leur entrée sur la pelouse, les joueurs 
des deux équipes ont fait une haie d’honneur à Wenger, qui a régné durant vingt-deux 
ans à Londres. «C’est la fin d’une longue histoire pour moi à Arsenal. Mais je suis égale-
ment reconnaissant d’avoir dirigé ce club que je chéris tant pendant si longtemps.» ATS
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Ferguson se bat 
pour la vie.” 
«THE SUN» 
 

Le tabloïd anglais a utilisé ce titre pour résumer la délicate 
situation traversée par Sir Alex Ferguson. L’ancien  
légendaire entraîneur de Manchester United, 76 ans, était 
toujours aux soins intensifs dimanche après son opération à 
la suite d’une hémorragie cérébrale samedi. «Tout s’est bien 
passé. Il a désormais besoin de passer un moment  
en soins intensifs pour optimiser son rétablissement»,  
est-il encore écrit. ATS
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