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A Genève, on se 
chambre sans 
incident majeur

Dix cars de supporters valaisans ont fait le déplacement de Genève 
samedi. KEYSTONE/ MARTIAL TREZZINI

Pas d’incidents majeurs se-

lon la police et la communi-

cation du Servette FC. Le pre-

mier derby du Rhône depuis 

six ans n’aura donné lieu à 

aucun débordement du côté 

des supporters si ce n’est des 

fumigènes. Les provocations 

des deux camps se sont fort 

heureusement cantonnées 

de part et d’autre à différents 

chants, sifflets ou bandero-

les. «C’est le match le plus 

important pour tous les Va-

laisans. On a presque été éle-

vés avec cette rivalité canto-

nale», glisse fièrement un 

inconditionnel des rouge et 

blanc David Paratte, venu 

dans un des autobus organi-

sés par le FC Sion. «Ce derby 

représente la fierté d’un can-

ton contre un autre canton. 

Tu ne peux pas venir ici pour 

jouer le nul.» 

Ça commence sur l’A9 
Le duel a tout d’abord été lan-

cé par les Genevois avec une 

banderole «Sion Merda» ac-

crochée sur un pont de l’au-

toroute en direction de la 

Praille. Le kop sédunois a ré-

pondu, pendant le match, à 

travers un message qui expri-

mait «l’absence d’identité» 

d’un club comme Servette. 

Avec une affluence de 11 142 

spectateurs et compte tenu 

de la rivalité des deux clubs, 

les grands moyens ont été 

mis en branle pour éviter des 

incidents. Les autobus prove-

nant du Valais ont été par-

qués à la sortie d’autoroute 

de la Côte. La police a ensuite 

escorté les supporters devant 

le secteur réservé aux visi-

teurs afin d’éviter tout con-

tact avec les fans genevois. 

Des supporters  
satisfaits 
A la fin d’un match nul et 

vierge, la majorité de sup-

porters sédunois se mon-

traient satisfaits. «On a été 

assez dominé», admet sans 

détour Jorick Aymon. «On 

s’en sort assez bien quand 

on regarde la physionomie 

du match. Je reste tout de 

même déçu qu’il n’y ait pas 

eu une rencontre plus ani-

mée.» L’ancien responsable 

des supporters du FC Sion, 

Bertrand Constantin, se 

montrait quant à lui plus 

optimiste: «Ce n’est pas une 

déception. On n’était pas 

du tout favori contraire-

ment à ce qui a été dit. On a 

su être solide défensive-

ment. Fickentscher fait 

deux arrêts incroyables et 

de notre côté on a une 

chance de tuer le match sur 

la dernière action. Selon 

moi, le résultat est équita-

ble. Je suis content de la 

prestation de l’équipe, il y a 

eu de l’envie et du jeu.» 

Enfin, côté gradin, l’am-

biance de ce derby a majori-

tairement plu aux supporters 

ayant fait le déplacement. A 

l’image de l’habitué Bertrand 

Constantin: «J’ai connu le 

derby des Charmilles, donc 

celui-ci n’a rien à voir. Mais je 

suis content de l’engoue-

ment des supporters. Il y a 

tout de même une dizaine de 

cars qui ont fait le déplace-

ment, ce n’est pas rien.» 

FLORIAN CHARLET

Après 
six ans d’absence, 
le derby du Rhône 
entre Servette  
et Sion s’est 
déroulé sans  
incident majeur.

FOOTBALL

V
ictor Darbellay man-

que le coche entre 

Ayent et Anzère. Au 

terme d’une course 

disputée dans des conditions 

difficiles, le pilote valaisan ne 

parvient pas à se mêler au pelo-

ton de tête. Au volant de sa for-

mule E2, il termine 47e au 

scratch de l’épreuve comptant 

pour le championnat suisse de 

la montagne. 

Mais si ce résultat marque un 

coup d’arrêt, il ne vient nulle-

ment gâcher la belle aven-

ture que vit le Lidderain de-

puis le début de la saison. 

Passé sur monoplace, il a si-

gné des résultats encoura-

geants sur les trois épreuves 

disputées jusque-là, dont no-

tamment une troisième place 

au classement général des es-

sais du slalom de Chamblon. 

Des performances qui le con-

fortent dans son choix. «Bien 

que j’aie toujours considéré 

cette saison comme une 

phase test, je suis très satis-

fait de mes performances», 

relève le pilote valaisan. 

«Pour l’instant je participe 

avant tout aux épreuves qui 

me plaisent. Mais j’envisage 

de prendre part à davantage 

de slaloms l’an prochain car 

c’est dans cette discipline 

que j’ai décroché mes 

meilleurs résultats.» 

Né les mains 
dans le cambouis 
Son aventure, Victor Darbellay 

l’écrit depuis son plus jeune 

âge. Bercé dans son enfance 

par les performances de son 

père, il tombe rapidement 

dans le grand bain des courses 

automobiles. Mécanicien de 

profession, il n’a que 15 ans 

lorsqu’il prépare son premier 

bolide, une BMW. «Dans ma 

tête cela a toujours coulé de 

source», révèle-t-il. La limite 

d’âge requise de 18 ans lui im-

pose toutefois trois ans de pa-

tience supplémentaires avant 

de pouvoir prendre part à ses 

premières courses. 

Arrivé sur le circuit en 2015, 

Victor Darbellay est un vérita-

ble touche-à-tout. Si courses de 

côte et slaloms représentent ses 

disciplines de prédilection, le 

jeune homme de 24 ans s’est 

aussi essayé au rallye. «Il faut re-

connaître que cette dernière 

discipline me réussit moins», 

concède le Lidderain. «Je dois 

souvent composer avec des sou-

cis mécaniques. Pour preuve, je 

n’ai réussi à terminer qu’une 

seule épreuve: l’édition 2017 du 

Rallye du Valais.» 

Au volant de sa BMW depuis 

toujours, Victor Darbellay a 

changé de cap au terme de 

l’exercice 2018 pour se lancer 

dans la formule E2, une mono-

place. «Je sentais que l’appren-

tissage au volant de mon précé-

dent bolide était terminé est 

qu’il était temps de passer à au-

tre chose», justifie-t-il. 

Une passion qui implique 
de nombreux sacrifices 

Satisfait de ses premiers pas 

dans sa nouvelle catégorie, Vic-

tor Darbellay n’aimerait toute-

fois pas en rester là. Il ambi-

tionne de toucher un jour à 

plus grande cylindrée. Un désir 

refréné par des contraintes fi-

nancières. «Une voiture comme 

la mienne vaut entre 10 000 et 

20 000 francs. Ce prix peut dou-

bler voir tripler pour un mo-

dèle plus puissant. A cela vien-

nent s’ajouter d’autres frais, 

notamment pour les pneumati-

ques.» 

Le Lidderain est conscient des 

sacrifices qu’il réalise pour vi-

vre son rêve. «Si tu souhaites 

progresser, tu es obligé de rou-

ler quotidiennement. J’utilise 

plus de la moitié de mes vacan-

ces pour participer aux diffé-

rentes épreuves.» Pour Ayent-

Anzère, il est par exemple déjà 

venu vendredi afin d’ aider son 

écurie, l’Atelier de la Tzoumaz, 

coorganisatrice de l’épreuve, à 

préparer le parcours. 

Victor Darbellay ne manque-

rait cette étape du calendrier 

pour rien au monde, lui qui a 

participé à chaque édition de-

puis son arrivée sur le circuit. 

«J’ai toujours entretenu un rap-

port particulier avec cette 

course. Elle jouit d’un très 

beau cadre et c’est une grande 

fierté que d’y participer.»

Il est à l’aise dans  
son nouveau bolide

En début de saison, Victor Darbellay a troqué  
sa BMW pour une formule E2 monoplace. Avec une certaine réussite.
COURSE DE CÔTE

 Satisfait de ses premières prestations en formule E2, Victor Darbellay ne compte pas en rester là. SABINE PAPILLOUD
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Qui donc arrêtera Eric Berguerand cette saison? Déjà  
vainqueur des trois premières courses de côte, le pilote  
de Charrat a signé dimanche un nouveau succès sur un  
parcours disputé en deux manches en raison d’une météo 
capricieuse. Deuxième après le premier chrono, Eric  
Berguerand réalise un excellent second temps pour boucler 
l’épreuve en 3’22’’176, soit cinq secondes devant son  
dauphin Marcel Steiner. Troisième, Joël Volluz du Châble 
échoue à un dixième de la deuxième place, mais relègue le 
premier des viennent-ensuite à plus de neuf secondes. LP

Eric Berguerand, encore!

La terre battue de Gstaad sourit à un Espagnol 
TENNIS

Les éléments se sont acharnés sur Aegerter 
MOTOCYCLISME

L’Espagnol Albert Ramos-Viñolas a remporté  
le Swiss Open à Gstaad. En finale, il a largement 
dominé l’Allemand Cedrik-Marcel Stebe en 82’ 6-3 
6-2. Après deux succès italiens (Fabio Fognini et 
Matteo Berrettini), les spécialistes espagnols de la 
terre battue ont repris leur domination sur le Swiss 

Open. Ramos-Viñolas a ainsi gagné son deuxième 
titre sur le circuit ATP après celui à Bastad en Suède 
il y a trois ans. Pour s’imposer dans la station ber-
noise, il a successivement éliminé Henri Laaksonen, 
Fernando Verdasco, Roberto Carballes Baena, Pablo 
Andujar et Stebe sans concéder le moindre set. ATS

Dominique Aegerter (28 ans) a dû se contenter du 
6e rang aux 8 Heures de Suzuka comptant pour le 
championnat du monde d’endurance. Le Bernois 
avait fini 2e en 2015. Aegerter partageait le guidon 
d’une Honda avec Javier Fores et Ryo Mizuno. Les 
chances de victoire du trio ont été réduites avant 

même le départ, en raison d’une pénalité. Leur 
moto a dû s’élancer de la voie des stands alors 
qu’elle avait obtenu le 4e chrono des qualifica-
tions. La sanction a été prononcée en raison d’une 
fausse identification du type de pneus. Une déci-
sion qu’Aegerter a jugé «incompréhensible». ATS


