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Valentin Baillifard  
impose sa loi à domicile 
Au terme d’une course de haute intensité, le Bagnard s’impose pour la première fois  
au pied du barrage de Mauvoisin. 

ROBIN TORRENT 

Son cri de rage au moment de 
passer la ligne d’arrivée reflète 
toute la satisfaction de Valentin 
Baillifard. Le Bagnard s’est imposé 
hier après-midi lors de la 47e édi-
tion de  Martigny - Mauvoi sin. Au 
terme d’une course acharnée où 
les favoris auront tenu leur rang, 
le local de l’étape s’est imposé pour 
une poignée de secondes devant 
le fribourgeois Adrien Chenaux. 
«J’avais vraiment l’intention de dur-
cir la course en imposant un rythme 
très élevé à partir du Fregnoley», 
confie l’heureux vainqueur du 
jour. Son plan a parfaitement 
fonctionné et trois hommes se 
sont vite retrouvés en tête de 
course. Accom pagné du Vaudois 
Cyrille Thièry  et du vététiste fri-
bourgeois Adrien Chenaux, le 
Bas-Valaisan a alors placé une ac-
célération à la hauteur de 
Lourtier. Seul Adrien Chenaux a 
pu suivre son rythme et les deux 
coureurs se sont offert un superbe 
duel pour la gagne. «Je ne voulais 

pas terminer au sprint car cela com-
porte un grand risque en cas de saut 
de chaîne, par exemple», explique 
le gagnant. «J’ai donc lancé une at-

taque à deux kilomètres de l’arrivée 
et cela a suffi, malgré la résistance de 
mon adversaire.» Son poursuivant 
n’a, en effet, rien lâché e t a franchi 
la ligne avec quelques  secondes 
de retard seulement.  

Une victoire  
pour ses proches  
Formé au vélo-club Excelsior, 

qui organise la course, Valentin 
Baillifard a évidemment pu 
compter sur l’appui du public di-

manche. La famille au grand 
complet était présente sur place 
pour encourager son champion. 
«Je suis vraiment content de ga-
gner devant tout ce monde, ad-
met-il. Je tiens particulièrement à 
dédier cette victoire à deux person-
nes: Maurice Alter, le créateur de 
la course qui venait me soutenir 
quand j’étais jeune, ainsi que 
Vincent Augusto qui devait dispu-
ter la course chez les populaires 
mais qui a été victime d’un acci-
dent au début du mois.» 

Cette performance permet 
également au coureur de 
l’équipe Roth-Akros d’emmaga-
siner de la confiance pour la 
suite de la saison. «Le rythme que 
nous avions aujourd’hui avec les 
meilleurs prouve que la forme est 
très bonne et c’est bien sûr rassu-
rant pour les prochaines échéan-
ces», se réjouit-il.  

Le triplé  
pour Arnaud Gasser 
Plus de 200 coureurs ont parti-

cipé à la course dans les différen-

tes catégories. Chez les femmes, 
la grande gagnante se nomme 
Nicole Donzollaz. Chez les po-
pulaires, qui se sont élancés de-
puis Le Châble, la victoire est re-
venue à Arnaud Gasser. Le spé-
cialiste du ski-alpinisme, âgé de 
21 ans, a réalisé l’exploit de s’im-
poser pour la troisième fois con-
sécutive sur le parcours entre Le 
Châble et Mauvoisin. «Même si 
mon but premier est de préparer la 
saison d’hiver, je suis très satisfait 
d’avoir pu gagner cette année en-
core», confie-t-il. Le podium de 
la catégorie a été complété par 
Alvin Theytaz et Benoît Fellay.   

Si la grande majorité des po-
pulaires a couru sur le petit par-
cours, certains courageux ont 
fait la route depuis Martigny. 
Le plus rapide, sur cette dis-
tance, fut le jeune Haut-
Valaisan Fabian Fux. A noter, 
enfin, la magnifique perfor-
mance des jeunes du Centre 
mondial du cyclisme d’Aigle, 
qui ont réalisé le triplé dans la 
catégorie junior. 

Le coureur du Team Roth-Akros fut le premier à franchir la ligne dimanche après-midi.  LUCIEN GRANDJEAN

CYCLISME MARTIGNY - MAUVOISIN

Sur la lancée de ses excellents 
championnats d’Europe U23 
terminés à la 5e place, Lore 
Hoffmann (CA Sierre) a dominé 
en patronne les Suisses élites sa-
medi sur 800 m. Facilement 
qualifiée en séries le vendredi, la 
Sierroise se trouvait opposée sa-
medi à la star du fond helvétique 
Fabienne Schlumpf, la finaliste 
des Jeux de Rio sur 3000 m stee-
ple venue tester sa vitesse sur 
800 m avant les Mondiaux de 
Londres. Pas un problème pour 
Hoffmann, qui a fait preuve de 
patience dans une course très 
lente, avant de venir régler tout 
le peloton dans les 40 derniers 
mètres. «Je crois que j’ai fait peur 
à tous mes supporters en attaquant 
si tard, mais c’était mon plan de 
course», souriait Hoffmann à 
l’arrivée. Il s’agit du premier titre 
national élite pour celle qui s’est 
dévoilée la semaine dernière au 
grand public comme le nouveau 
talent du demi-fond helvétique.  

Premier titre pour Carron  
Beau succès pour Laurent 

Carron, qui a décroché à Zurich 
son premier titre de champion 
suisse élite au javelot. Favori du 
concours en l’absence du tenant 
du titre Bruno Schürch, le lan-
ceur du CA Vétroz s’est imposé 
au dernier essai dans un con-
cours des plus serrés en propul-
sant son engin à 66,58 m. Une 
victoire qui vient couronner une 
saison 2017 réussie pour Carron 
avec de multiples premières: sé-
lection avec l’équipe nationale 
en Coupe d’Europe à Vaasa, pré-
sence comme star à l’entraîne-
ment des jeunes d’Athletissima à 
Sion et… premier titre national 
chez les grands.  

Fantastique performance 
de Gmür  
Bien qu’il ne reparte de Zurich 

«qu’avec» une médaille d’ar-
gent, c’est sans doute Thomas 
Gmür qui a signé la plus grosse 
performance valaisanne du 
week-end. Sur 1500 m, dans une 
course emmenée sur un rythme 
rapide par la star genevoise des 
longues distances Julien Wan -
ders, Gmür s’est bien accroché 
pour terminer deuxième dans 
l’excellent chrono de 3’44’’83: 
nouveau record personnel.  

Le demi-fondeur du CA Sion 
a même entrevu la victoire 
dans la dernière ligne droite, 
avant de se heurter à un 
Wanders dur au mal et de de-
voir se contenter de la 
deuxième place pour 9 petits 
centièmes. Il laisse derrière lui 
le multiple champion suisse et 
tenant du titre argovien Jan 
Hochstrasser. En demi-fond, 
on notera également la 4e 
place sur 800 m du coureur du 
CA Sion Guillaume Laurent, 
qui échoue au pied du podium 
dans une course tactique, puis 
chaotique dans les derniers 
mètres.  

Quatre autres Valaisans 
dans le top 8 
Quatre autres Valaisans termi-

nent dans le top 8: la Haut-
Valaisanne de la GG Bern De -
borah Vomsattel 4e en hauteur 
avec 1,74 m; l’Allemande du CA 
Sion Fiona Kierdorf 6e du 1500 
m en 4’35’’49; Kerstin Rubin 
(ST Bern), 7e du 1500 m en 
4’38’’45 et Samuel Coppey (CA 
Vétroz) 7e du concours du dis-
que avec 43,02 m.  

GUILLAUME LAURENT/ATHLE.CH

Lore Hoffmann, tout à gauche, a fait parler sa vitesse sur 800 mètres. LDD

Trois médailles dont deux 
titres pour les Valaisans 
Hoffmann, Carron et Gmür sur le podium.  
Les deux premiers en or, le troisième en argent. 

ATHLÉTISME CHAMPIONNATS SUISSES

«J’avais vraiment 
l’intention de 
durcir la course en 
imposant un 
rythme élevé.»

TACTIQUE

FLORIAN CLIVAZ AU PIED DU PODIUM 
Sur 100 mètres, il n’a manqué que deux centièmes à Florian Clivaz pour 
monter sur le podium. Quatrième dans le temps de 10’’49, il n’était toute-
fois pas trop déçu. «Certes, c’est un peu rageant de manquer la troisième 
place pour si peu, témoigne-t-il. Mais je suis très satisfait de ma régula-
rité puisque c’est la quatrième ou la cinquième fois de la saison que je 
cours en dessous des 10’’50. Je tutoie encore une fois ma meilleure mar-
que (ndlr: 10’’46). A Zurich, j’aurais aimé avoir Silvan Wicki, troisième, à 
côté de moi. Il m’aurait poussé à aller un peu plus vite.» 
Florian Clivaz prendra part au meeting de Berne, mercredi. Il courra en-
suite à Langenthal et à Thoune avant de disputer le 4x100 mètres des 
Universiades à Taipei. «Je serai titulaire au sein du relais.»  CS

Jamais l’athlétisme suisse 
n’avait connu pareille fête. A 
Grosseto, à l’occasion des 
Européens M20, la Suisse a ré-
colté quatre médailles dont trois 
en or, la dernière pour Yasmin 
Giger sur 400 m haies. La 
Thurgovienne qui aura 18 ans le 

6 novembre prochain a pulvéri-
sé sa meilleure marque pour 
l’établir à 55’’90, soit 1’’52 de 
mieux que son précédent record 
réussi à Genève le 10 juin. Elle a 
devancé la Russe Agata Zupin et 
la Finlandaise Viivi Lehikoinen. 
Elle a également obtenu la li-

mite pour les Mondiaux de 
Londres. 

Grand espoir de l’athlétisme 
suisse, Giger permet en outre à 
la délégation helvétique de quit-
ter la Toscane avec quatre mé-
dailles dont trois en or. Jason 
Joseph a remporté l’or sur 110 m 

haies, l’incroyable Delia Sclabas 
a dominé le 3000 m et 
Géraldine Ruckstuhl a terminé 
deuxième de l’heptathlon en 
battant le record de Suisse élite 
tout juste propriété de la 
Biennoise Caroline Agnou de-
puis le 14 juillet dernier.  ATS

Une 3e médaille d’or pour la Suisse
ATHLÉTISME EUROPÉENS U20


