
SPORTS27/08/19

21LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch

TIME-OUT 
DE CHRISTOPHE SPAHR  
RESPONSABLE DES SPORTS

Hockey: pas sûr qu’on regrettera 
longtemps la Litternahalle 
Voilà des années qu’on peste contre le manque de confort de la 

Litternahalle. Or, vendredi, à l’heure de faire nos adieux à cette 

vénérable infrastructure c’était l’émotion qui primait. Même 

Sébastien Pico, le CEO qui travaille depuis quinze ans avec un 

outil vétuste, s’est retenu de verser quelques larmes. L’être 

humain est quand même paradoxal. Enfin, je ne doute pas, en 

même temps, qu’une fois assis dans la Lonza Arena, on oubliera 

tous très vite la Litternahalle. Et on ne la regrettera pas. 

 

HC Viège: ils apprennent très 
vite les expressions françaises 
Voilà des années, aussi, que le speaker du HC Viège, soucieux 

aussi de «draguer» le public francophone, s’exprime en fran-

çais. De toute évidence, les supporters haut-valaisans appren-

nent très vite les expressions en «welche». Ainsi, vendredi,  

ils ont chanté plusieurs fois: «Sierre, Valais, plus jamais.» 

 

Cyclisme: il est suspendu  
bien après avoir pris sa retraite 
Alessandro Petacchi a été suspendu deux ans pour avoir eu 

recours à des transfusions sanguines entre 2012 et 2013. Il 

est privé de toute compétition jusqu’en 2021. Et ses résultats 

enregistrés lors de ces deux saisons ont été invalidés. Remar-

quez qu’il n’a rien gagné, ces deux années-là. Et vous a-t-on 

dit, aussi, que l’Italien avait pris sa retraite en… avril 2015? 

 

Le revers, le plus beau coup  
du tennis 
«Le Matin Dimanche» a été plutôt inspiré de s’intéresser au 

revers de Roger Federer et de Stan Wawrinka, lors de sa  

dernière édition. J’ai toujours considéré le revers à une main 

comme étant le plus beau coup du tennis. Bien qu’étant diffé-

rents, ceux des Suisses figurent parmi les plus élégants du cir-

cuit. Quand le Bâlois confesse «que le revers à deux mains n’est 

pas ma conception du tennis», après l’avoir expérimenté à  

12 ans, j’adhère totalement. D’ailleurs, les moniteurs devraient, 

plutôt qu’opter pour la facilité du revers à deux mains, insister 

auprès des juniors qu’ils travaillent le revers à une main quand 

bien même, tout jeune, il n’offre pas la même puissance et la 

même régularité. Il n’y avait rien de plus beau, à l’époque, que 

le revers de Stefan Edberg ou le coup de fusil de Henri Leconte.  

 

Football: pas étonnant  
que la nostalgie, ça cartonne 
Vous êtes déjà près de 3000 à avoir désigné votre footballeur 

du siècle à travers le concours organisé conjointement par les 

médias valaisans. En une semaine, c’est beaucoup. Si j’en crois 

quelques retours, ici ou là, les anciens, ceux qui ont brillé dans 

les années 1980 et 1990, sont largement plébiscités. Quand 

bien même toute une génération de lecteurs ne les a jamais 

vus à l’œuvre, ne connaît peut-être même pas leur nom, ce 

n’est pas si étonnant. Ce constat prouve que l’être humain est 

profondément nostalgique et qu’il apprécie de fouiller dans le 

passé, résurgence de son enfance, réminiscence de souvenirs 

liés à une période faite d’innocence et d’insouciance. Ne dit-on 

d’ailleurs pas que c’était mieux avant?  

 

Football: quand seule la victoire 
est belle… 
Face à Zurich, les commentaires relevaient «la faiblesse du jeu, 

un rythme lénifiant, la plus improbable des victoires et la 

bronca du public de Tourbillon». A Lugano, «il était question 

d’un hold-up et d’un spectacle indigent». Et contre Lucerne, 

c’était «un très faible et pâle adversaire». Je n’invente rien. Ce 

sont les qualificatifs qui ont accompagné les 

trois victoires de rang du FC Sion, troisième 

de Super League. Je ne sais pas s’il faut en 

déduire que le FC Sion, lequel n’avait pas  

inscrit 

le  

moindre 

but dans le jeu durant 

toute la préparation, a une  

invraisemblable baraka avec lui. Si la  

concurrence est absolument nulle. Ou si le 

championnat de Suisse est vraiment aussi  

faible. Toujours est-il qu’avec une telle marge 

de progression, tout en étant déjà troisième, il 

a de toutes grosses perspectives devant lui 

cette saison.

C
ésar Costa a une nou-

velle fois été au-dessus 

du lot. Lors de Marti-

gny-Combe – Chamo-

nix (MCC), dans une épreuve 

où il est toujours invaincu, per-

sonne n’a pu suivre la cadence 

imprégnée par le Martigne-

rain. Il a mené la danse tout au 

long du parcours en s’échap-

pant dès les premiers mètres. 

«Ça s’est passé tip-top pour 

moi. Je suis vraiment content 

de représenter le Valais», a glis-

sé le vainqueur de l’épreuve 

qui s’inscrit dans l’Ultra trail 

du Mont-Blanc. 

11 minutes de marge 
en s’économisant 
Avec un chrono de 3h40’46’’, le 

Suisse d’origine portugaise a 

relégué son dauphin à plus de 

onze minutes. Pas suffisant 

toutefois pour effacer la mar-

que de référence établie l’an 

dernier qui était de 3h35’41’’. 

«Je visais simplement la vic-

toire. J’ai géré ma course en 

économisant au maximum 

mes forces et je suis très con-

tent du résultat. J’ai tout de 

même bien transpiré, il faisait 

très chaud», a-t-il reconnu. 

A l’arrivée, le Martignerain ne 

semblait d’ailleurs pas autant 

marqué par l’effort que les au-

tres concurrents. S’il s’est pré-

servé, ce n’est pas par hasard, 

mais bien dans la quête d’un 

nouveau défi. «Désormais, je 

vais me lancer dans des cour-

ses de plus longue distance. La 

semaine prochaine, je vais 

m’attaquer au Trail des Dents-

du-Midi. Il ne fallait pas que je 

m’épuise trop aujourd’hui. Je 

veux être en forme pour les 55 

kilomètres qui m’attendent», 

confie-t-il. 

Même s’il a remporté les deux 

premières éditions, l’adage ja-

mais deux sans trois ne se con-

firmera pas l’année prochaine. 

Le double lauréat a décidé se 

tourner vers la course OCC de 

l’Ultra trail du Mont-Blanc 

(UTMB) et ses 55 kilomètres 

pour 3500 m de dénivelés. 

Sara Escobar Carron 
cinquième 
Chez les femmes, le meilleur 

résultat valaisan est venu de 

Sara Escobar Carron. Troi-

sième durant une grande par-

tie de la course, celle qui vient 

de Ravoire a connu une fin de 

course compliquée et a termi-

né à une belle cinquième posi-

tion. «C’était du dépassement 

de soi. J’ai eu des crampes au 

mollet. C’était très difficile. J’ai 

fait du mieux que j’ai pu», a-t-

elle déclaré satisfaite de sa per-

formance. 

C’est d’ailleurs presque en 

pleurs qu’elle est tombée dans 

les bras de sa mère, quelques 

minutes seulement après son 

arrivée à Chamonix. Malgré les 

difficultés rencontrées, elle n’a 

rien lâché et peut pleinement 

savourer sa place sur le  

podium réservé aux cinq pre-

mières. 

Pour sa première participa-

tion, elle a bouclé le parcours 

en 4h56’44’’. Elle n’est même 

pas passée loin d’obtenir le 

meilleur résultat suisse. Seule 

la Genevoise Déborah Chiarello 

a pu faire mieux en terminant 

quatrième. La victoire est reve-

nue à la Française Laure  

Desmurs.

César Costa 
remet le couvert

Le Martignerain a survolé les débats de la course Martigny-Combe – 
Chamonix pour la deuxième fois en autant d’éditions.
TRAIL

César Costa peut lever les bras au ciel. Il vient de remporter pour la deuxième fois Martigny-Combe – Chamonix, en autant d’éditions. UTMB
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Si Sara Escobar Carron a montré un véritable esprit de  
combattante lors du MCC, elle a également démontré 
qu’elle avait le cœur sur la main. La spécialiste de course 
de montagne s’est engagée en faveur de l’association  
caritative MaRaVal qui vient en aide aux personnes  
atteintes de maladies rares. «Ça me tient vraiment à cœur. 
Le fils d’une très bonne amie est touché par la maladie. Je 
côtoie aussi au quotidien des enfants qui doivent faire face 
à ce genre problème», explique l’enseignante spécialisée. 
Grâce aux parrainages obtenus, elle pourra dégager des 
revenus pour l’association et la faire connaître au plus 
grand monde. Grâce à sa cinquième place, Sara Escobar 
Carron a d’ailleurs pu revêtir sa tunique équipée d’un  
autocollant MaRaval, sur le podium. La coureuse de 
Ravoire continuera sa lutte pour l’association à l’occasion 
du Trail des Dents-du-Midi et du Trail des Patrouilleurs. FC

SARA ESCOBAR CARRON 
A COURU POUR LA BONNE CAUSE

Maude Mathys s’ impose aux Etats-Unis 
Maude Mathys se montre insatiable depuis le début de l’été. Lauréate des championnats d’Europe de 
course de montagne, puis de Sierre – Zinal, elle enchaîne une nouvelle victoire lors du Pikes Peak Mara-
thon. La résidente d’Ollon affole le chronomètre dans le Colorado. Elle franchit la ligne d’arrivée après 
42,18 kilomètres de course en 4h02’41’’. Ce temps améliore le record féminin de l’épreuve de plus de 
12 minutes. «Je me suis sentie très bien durant la montée», confie la ValaiStars du mois de juillet dans 
un communiqué de presse publié à l’issue de la cinquième étape de la Golden Trail Series. «J’ai chuté 
ensuite après cinq minutes de descente. J’ai mis cet incident de côté et j’ai poursuivi mon effort.» Sur la 
ligne d’arrivée, elle précède Yngvild Kaspersen, une Norvégienne, de plus de 25 minutes. Dans le camp 
masculin, la victoire n’échappe pas à Kilian Jornet en 3h27’28’’. Le Suisse Marc Lauenstein termine  
troisième à 13 minutes du coureur espagnol. STÉPHANE FOURNIER

TRAIL

Angha s’envole 
pour la Hollande

FOOTBALL

Le FC Sion annonce avoir trouvé 
un accord avec le Fortuna Sittard 
pour le transfert définitif de  
Martin Angha. Arrivé en 2017 en 
provenance du FC Saint-Gall, le 
défenseur central de 25 ans était 
en test depuis la semaine dernière 
chez l’actuel 15e d’Eredivise. C


