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«C’est exceptionnel, je 
suis bluffé par l’impact 
de cet évènement», con-
fie Vincent Michellod, 

conseiller communal chargé 
du tourisme, de la culture, des 
sports et de la jeunesse à Ba-
gnes. Avec près de 4000 concur-
rents, Spartan Race Suisse a 
tapé fort et a démontré qu’il 
était bel et bien temps d’avoir sa 
course sur le calendrier. 
Ce samedi, Verbier a égale-
ment été bien aidé par la mé-
téo pour vivre une première 
idyllique, dans une ambiance 
qui s’est avérée tout aussi cha-
leureuse que compétitive. «On 
espérait une aussi grande réus-

site, mais c’était presque in-
imaginable. Le bilan est plus 
que satisfaisant pour nous», 
glisse Alexis Carrara, responsa-
ble communication au sein de 
Spartan Race Suisse. Le succès 
est tel qu’il est déjà presque ac-
quis que la station bagnarde 
sera au cœur d’une deuxième 
édition dès l’année prochaine. 
«Bien évidemment qu’on veut 
en être. J’espère même que la 
manifestation sera reconduite 
cette fois-ci sur tout un week-
end. C’est presque dommage 
d’avoir autant d’infrastructu-
res seulement pour un seul 
jour de compétition», s’en-
thousiasme Vincent Michel-
lod. 

Sandy Robatel  
sur le podium 
Côté résultat, les Suisses n’ont 
pas démérité, même avec la 
présence de nombreux sportifs 

provenant de l’étranger et ha-
bitués des podiums internatio-
naux en élite. 
Chez les femmes, c’est Janka 
Pepova, Slovaque établi à Ap-
ples, qui s’est imposée en écra-
sant la concurrence. Avec un 
temps de 1 h 58’31, elle a relé-
gué sa dauphine à plus de 
20 minutes. «C’était une très 
belle course et une super pré-
paration pour les Mondiaux 
qui auront lieu dans deux se-
maines aux Etats-Unis», a com-
menté celle qui figure parmi 
les meilleures athlètes du cir-
cuit. 
L’Anniviarde Sandy Robatel n’a 
pas pu se frotter à la lutte pour 
la victoire face à une adver-
saire qui paraissait intoucha-
ble, mais elle a tout de même 
su faire preuve de caractère 
pour arracher une très belle 
deuxième place. «Il faisait 
chaud, c’était vraiment très 

dur. J’ai rarement connu  
autant de dénivelés dans  
une compétition de ce genre. 
J’avais des crampes sur la fin 
du parcours», a déclaré la guer-
rière qui a fêté samedi son troi-
sième podium en cinq partici-
pations à des Spartan Race. 
La Valaisanne a souffert sur les 
13 kilomètres du tracé concoc-
té par l’organisation. Comme 
le veut le règlement, chaque 
obstacle qui n’a pas été validé 
par le Marshall doit être sanc-
tionné par 30 burpees. Sandy 
Robatel a dû en effectuer 90 au 
total. Avec un tel handicap, son 
résultat constitue presque un 
exploit et en dit long sur sa 
performance.  

Une pénalité qui fait jaser 
chez les hommes 
Les Valaisans ne sont pas passés 
loin de vivre un samedi parfait 
en passant à un cheveu de fêter 

une médaille dans la catégorie 
masculine. Le Montheysan Ma-
nuel Dufaux a été le deuxième 
à franchir la ligne d’arrivée et a 
longtemps cru pouvoir fêter un 
podium à domicile. Las pour 
lui, il a après coup écopé d’une 
pénalité de vingt minutes plus 
que discutable. «Ils ont estimé 
qu’un de mes obstacles n’avait 
pas été réussi selon leur norme. 
C’est frustrant pour moi. D’au-
tant plus que c’est un obstacle 
où on ne peut pas obtenir  
un gain de temps. Je suis un 
peu amer contre Spartan. Mais 
dans le fond, c’est une épreuve 
hors championnat, ce n’est  
pas dramatique. J’espère pou-
voir prendre ma revanche  
aux Mondiaux dans deux se-
maines», a relativisé Manuel 
Dufaux. 
Cette mésaventure a profité  
à l’habituel chef de file de la 
délégation helvétique Gregoire 

Rezzonico. Le Genevois s’est fi-
nalement classé à la deuxième 
position d’une course indécise 
et qui a longtemps tenu en  
haleine les spectateurs. «J’at-
tendais cette Spartan Race  
en Suisse avec impatience.  
J’ai pu me préparer en consé-
quence et ce résultat est plus 
que satisfaisant», a apprécié  
celui qui a conclu son parcours 
en 1 h 32’34.

Un baptême du feu réussi 
pour Verbier

 Pour la première Spartan Race sur sol suisse, près de 4000 participants 
ont affronté les obstacles dans le val de Bagnes.

SPARTAN RACE

Les adeptes de la Spartan Race se sont amusés sur le parcours de Verbier, DR

J’espère même que  
la manifestation sera  

reconduite cette fois-ci  
sur tout un week-end.” 

ALEXIS CARRARA 
RESPONSABLE COMMUNICATION AU SEIN 

DE SPARTAN RACE SUISSE
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Le Valais est monté sur la troi-
sième marche du podium du 
200 mètres masculin lors des 
championnats de Suisse team à 
Berne. Au Wankdorf, les trois 
sprinters sélectionnés pour re-
présenter la COAVR – Jarod 
Maury, Kevin Di Nocera et  
Julien Bonvin – ont réalisé  
un temps moyen de 22’’06. Ils 
n’ont été battus que par le LC 
Zurich (21’’50) et le LG Berne 
(21’’91). Ils précèdent Lau-
sanne-Riviera, LC Zurich II et 
LC Zurich III. C’est la moyenne 
des chronos des trois partici-
pants qui déterminait le classe-
ment final. Jarod Maury, bien-
tôt 18 ans, a couru en 21’’79, 
Kevin Di Nocera en 22’’18 et  
Julien Bonvin en 22’’20. 

Le deuxième chrono  
de tous les temps 
A titre individuel, Jarod Maury 
(CA Sierre) réalise donc la 
meilleure performance valai-
sanne, le cinquième meilleur 
temps de la journée. Ce chrono 
constitue aussi un nouveau re-
cord valaisan chez les juniors. 
Et aussi la deuxième meilleure 
performance valaisanne de 
tous les temps, toutes catégo-
ries confondues. Il n’est plus 
précédé que par Grégoire Ull-
rich qui avait couru le 200 mè-
tres en 21’’53. C’était en 1986, 
déjà. Une semaine plus tôt, lors 
des championnats de Suisse 
U20, il avait couru en 22’’06. 
«25 centièmes de mieux, c’est 
très appréciable», apprécie-t-il. 
«J’avais pour objectif de fran-
chir la barre des 22 secondes 
sur 200 mètres. Je m’en étais 
déjà approché à Winterthour. 
A Berne, toutes les conditions 
étaient réunies pour courir en-
core plus vite. Le pic de forme 
est toujours là. Je suis très heu-
reux. En 2018, j’étais encore  
à une demi-seconde de ce  
chrono. C’est la preuve que le 
travail finit par payer.» Jarod 
Maury a aussi franchi les 11 se-
condes sur 100 mètres, cette 
année. «J’aime bien les deux 
disciplines mais j’avoue une 
petite préférence pour le 
200 mètres.» 

SPARTAN RACE 
VERBIER 
Résultat super élite: 
Femmes: 
1. Janka Pepova (Slovaquie) en 1 h 58’31 
2. Sandy Robatel (Suisse) en 2 h 18’41 
3. Ines Thevenod-Mottet (France)  
en 2 h 19’49 
 
Hommes: 
1. Luca Pescollderungg (Italie) en 1 h 31’43 
2. Gregoire Rezzonico (Suisse) en 1 h 32’34 
3. Jérémie Gachet (France) en 1 h 33’24

Le 
Valais est monté sur 
la troisième marche 
du podium à Berne.

ATHLÉTISME

Du bronze 
et un  
record 
personnel


