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D
evoir refuser chaque 

année plus des deux 

tiers de ses inscrits. Tel 

est le luxe que peut se 

permettre l’organisation du 

Marathon des Dolomites. En 

2019, 31 000 personnes ont 

postulé à une place, mais seul 

9000 ont obtenu le droit d’y 

participer. «Notre objectif est 

d’assurer une sécurité et des 

conditions de courses optima-

les», explique Roberto Huber, 

directeur du consortium tou-

ristique Alta Badia et membre 

du comité d’organisation de la 

mythique épreuve italienne. 

Le Valais, destination 
de cyclistes? 

C’est de cet exemple des Dolo-

mites, région aujourd’hui pri-

sée par les amateurs de cy-

clisme, que veulent s’inspirer 

les organisateurs du Tour des 

stations, qui se déroule same-

di. «C’est sûr que c’est un mo-

dèle à suivre. Cette année, on 

peut se montrer satisfait avec 

la venue de plus de 2000 cou-

reurs. C’est seulement notre 

deuxième édition», glisse le di-

recteur général de l’épreuve 

valaisanne, Grégory Saudan. 

Le Valais se verrait bien de -

venir une destination incon-

tournable des amateurs de la 

petite reine, comme l’est au-

jourd’hui le nord de l’Italie. 

Trois représentants transal-

pins sont d’ailleurs venus pro-

diguer de précieux conseils à 

l’occasion du Forum interna-

tional du cyclisme alpin, ven-

dredi à Crans-Montana. 

Les Dolomites n’ont pas 
toujours été au sommet 

«En 1987, nous avions seule-

ment eu 166 participants pour 

notre première édition et per-

sonne ne semblait être intéres-

sé. Aujourd’hui, notre budget 

est d’environ un million d’eu-

ros et nous rapportons environ 

7 millions de bénéfices aux 

commerces de la région. Nous 

essayons vraiment d’être ambi-

tieux et d’offrir un événement 

unique. Chaque détail est im-

portant», a martelé Roberto 

Huber. L’organisation transal-

pine ne lésine pas sur les 

moyens. Rien ne semble être 

laissé au hasard. Les routes 

sont par exemple entièrement 

réservées pour les cyclistes et 

interdites aux automobilistes – 

pour le Tour des stations, l’orga-

nisation a obtenu une priva -

tisation du parcours unique-

ment pour les descentes. Pour 

se distinguer de la concur-

rence, le côté traditionnel et 

symbolique est aussi grande-

ment mis en avant. 

Le Marathon des Dolomites 

sait également soigner sa com-

munication. Outre une grande 

promotion sur les différents ré-

seaux sociaux, les organisa-

teurs savent s’entourer. Il y a 

deux ans, ils ont accueilli les  

légendes du cyclisme Eddy 

Merckx et Miguel Indurain. 

Cette année, le Tour des sta-

tions profitera de la venue d’Al-

berto Contador pour faire la 

promotion des paysages valai-

sans. «C’est un bon coup de 

pouce pour nous. Il a par exem-

ple partagé un poste sur Insta-

gram qui a déjà fait 35 000 

likes», glisse Grégory Saudan. 

«Par rapport à eux, c’est vrai 

que nous manquons d’expé-

rience. Pour pouvoir réussir, 

c’est surtout une question de 

produits. Ce qu’ils nous recom-

mandent c’est de développer 

des événements comme le nô-

tre avant de se concentrer sur la 

communication pour devenir 

une destination d’été pour  

les cyclistes», analyse l’homme 

fort du Tour des stations.

Le Valais rêve de suivre 
l’exemple des Dolomites

 Les organisateurs du Tour des stations, dont le départ sera donné samedi,  
ont invité trois experts de la région italienne dans le cadre de l’Alpine Cycling Festival.
CYCLISME

Le Tour des stations espère faire du Valais une région prisée des amateurs de la petite reine. SPORTOGRAF/DR

En 1987, nous n’avions eu  
que 166 participants pour 
notre première édition du 
Marathon des Dolomites.”  

ROBERTO HUBER 
DIRECTEUR DU CONSORTIUM 

TOURISTIQUE ALTA BADIA
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Dans le but de promouvoir la région et le tourisme, le Tour 
des stations a mis en place une grande nouveauté pour sa 
deuxième édition. Désormais, chaque participant ralliant  
la ligne d’arrivée avec le maillot floqué des différents spon-
sors de l’organisation touchera un «Passeport Finisher». 
Celui-ci contient différents bons de réductions et offres 
promotionnelles avec des partenaires régionaux. «Sur nos 
2000 participants, environ 50% d’entre eux viennent de 
l’étranger. Pour la plupart c’est la première fois qu’ils met-
tent les pieds sur sol helvétique. Notre objectif, c’est de  
les faire revenir pour qu’ils découvrent d’autres activités.  
Si possible qui n’ont pas forcément de rapport avec le vélo», 
précise Grégory Saudan.

Un «Passeport Finisher» pour 
développer le tourisme en Valais

VTT 
Short track: 
Neff 2e, 
Schurter 3e 
La Suisse a fêté deux 
podiums en short-track  
en ouverture de la manche 
de Coupe du monde  
de Lenzerheide. Jolanda 
Neff a pris la 2e place 
derrière la Française Pauline 
Ferrand-Prévot, alors que 
Nino Schurter s’est classé 
au 3e rang d’une épreuve 
remportée par le Néerlan -
dais Mathieu van der Poel. 

BEACHVOLLEY 
Heidrich/ 
Vergé-Dépré 
en quarts 
Joana Heidrich et Anouk 
Vergé-Dépré se sont hissées 
en quarts de finale des 
championnats d’Europe de 
Moscou. Le duo helvétique 
s’est imposé en trois  
sets (21-16 21-23 15-11)  
en 8e de finale devant  
les Allemandes Kim 
Behrens/Cinja Tillmann, 
têtes de série no 5. Chez les 
hommes, Adrian Heidrich  
et Mirco Girson se sont 
logiquement inclinés  
21-14 26-24 en 8e de finale 
devant les tenants du titre 
et grands favoris, Anders 
Mol/Christian Sörum. 

TENNIS 
Blessé, 
Wawrinka 
renonce 
au double 
Stan Wawrinka et son 
partenaire de double Benoît 
Paire ont renoncé à défen -
dre leurs chances en quart 
de finale à Montréal.  
Une blessure du Vaudois, 
dont la nature et la gravité 
n’ont pas été précisées, a 
été évoquée. Le no 2 
helvétique n’a vraisembla -
blement voulu prendre 
aucun risque à moins  
de trois semaines de l’US 
Open. 

FOOTBALL 
Leroy Sané 
absent pour 
une longue 
durée 
L’ailier de Manchester City 
Leroy Sané sera absent 
pendant «six à sept mois», 
a annoncé son entraîneur 
Pep Guardiola vendredi. 
L’Allemand de 23 ans doit 
être opéré du ligament 
croisé antérieur du genou 
droit. Il s’est blessé  
lors du Community Shield, 
remporté dimanche contre 
Liverpool. ATS

EN 
BREF

Le spectateur qui avait reçu un 

coup de Neymar après la dé-

faite face à Rennes lors de la fi-

nale de la Coupe de France 

2019 a porté plainte contre 

l’attaquant du PSG pour vio-

lences volontaires. «Il y a eu 

une tolérance très grande à 

l’égard de l’auteur et une in-

version des valeurs. C’est la 

personne victime qui a été hu-

miliée sur les réseaux sociaux», 

a réagi l’avocat du plaignant, 

Me Philippe Ohayon. «Si c’était 

mon client qui avait porté le 

coup, il aurait été traîné en 

comparution immédiate, voire 

incarcéré», a-t-il ajouté. 

Cette plainte a été confirmée 

quelques heures après qu’une 

juge de Sao Paulo décide de 

classer sans suite la plainte  

de viol visant la star. «Il est im-

possible de savoir ce qui s’est 

passé entre quatre murs. C’est 

la parole de (Neymar) contre 

celle de (son accusatrice), et 

nous ne disposons pas de preu-

ves suffisantes pour une incul-

pation», avait expliqué jeudi la 

procureure Flavia Merlini. «Le 

classement sans suite n’est pas 

une absolution.» 

L’attaquant vedette du PSG est 

accusé par Najila Trindade Men-

des de Sousa, une jeune man -

nequin brésilienne, de l’avoir 

violée le 15 mai dans un hôtel 

parisien. Neymar affirme que 

la relation qu’il a eue avec la 

jeune femme était consentie. Il 

dit être «tombé dans un piège» 

et son père dénonce des tenta-

tives d’extorsion. ATS

Une nouvelle plainte 
déposée contre Neymar

A peine disculpé d‘une affaire de viol, le Brésilien 
devra se justifier au tribunal pour un coup donné à un supporter.
FOOTBALL

Les plaintes s’enchaînent contre 

Neymar. KEYSTONE


