
SPORTS  21  
VENDREDI 28 JUILLET 2017 

Aujourd'hui à Cabourg, Prix Henri Ballière
(trot attelé, réunion I, course 2, 2750 mètres, départ à 20h15)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Blind Faith 2750 Y. Lebourgeois M. Dollion 12/1 4a Da 5a 0a
2. Balade Danover 2750 A. Lamy S. Provoost 19/1 9a 1a 8a 3a
3. Avenir de Daidou 2750 L. Bullier S. Provoost 56/1 10a 13a Da 0a
4. Bambi d'Aubrac 2750 D. Thomain F. Lamare 7/1 7a 6a 4a Da
5. Arsenal des Iles 2750 A. Le Courtois A. Le Courtois 29/1 10a (16) 3m 4a
6. Va Joli 2750 P.-C. Jean S. Provoost 24/1 0a Da 6a 8a
7. Aristote Gédé 2750 T. Le Beller M. Sassier 8/1 Da 2a 8a (r)
8. Battant 2750 S. Bourlier S. Bourlier 6/1 Da 4a 2a 2a
9. Baby Haufor 2750 Charles Bigeon Ch. Bigeon 2/1 3a 7a 5a 1a

10. Bingo de Carsi 2750 A. Abrivard J.-M. Bazire 5/2 2a 1a 4a (16)
11. Bahia Josselyn 2750 S. Baude S. Hardy 23/1 7a 0a 3a 1a
12. Bodéga Chenevière 2775 L. Gaborit L. Gaborit 46/1 7a 6a 7a 6a
13. Annibal d'Ourville 2775 H. Lecot H. Lecot 26/1 Da Da 3a 6a
14. Black Charm 2775 J. Dubois Ph. Moulin 33/1 1a 3a 7a 1a
15. Astre d'Eglefin 2775 A.-G. Maillard A.-G. Maillard 4/1 Da Da 6a 0a
16. Végas d'Amos 2775 F. Blandin F. Blandin 45/1 5a 8a 0a Da

Notre opinion: 9 - Nous fonçons.  1 - Très compétitive.  10 - Candidat au succès.
4 - Mérite un large crédit.  7 - Nous plaît beaucoup.  8 - Belle chance.  6 - Outsider.  2 - Méfiance !
Remplaçants: 11 - Attention !  15 - Obligé d'y croire.

Les rapports

Hier à  Maisons-Laffitte, Prix de l'Hippodrome de Maisons-Laffitte

Tiercé: 6 - 9 - 13
Quarté+: 6 - 9 - 13 - 7
Quinté+: 6 - 9 - 13 - 7 - 3
Rapport pour 1 franc:

Tiercé dans l'ordre: Fr. 282.50
Dans un ordre différent: Fr. 56.50
Rapport pour 1.50 francs:>

Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1346.70
Dans un ordre différent: Fr. 127.50
Bonus: Fr. 30.90
Rapport pour 2.50 francs:

Quinté+ dans l'ordre: Fr. 11 820.-
Dans un ordre différent: Fr. 222.75
Bonus 4: Fr. 43.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 21.75
Bonus 3: Fr. 14.50
Rapport pour 5 francs:

2 sur 4 Gagnant: Fr. 49.50

Notre jeu:
9* - 1* - 10* - 4 - 7 - 8 - 6 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 9 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 1
Le gros lot:
9 - 1 - 11 - 15 - 6 - 2 - 10 - 4

Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.
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JEUX

ROBIN TORRENT 

Philippe Putallaz est un véritable 
personnage de l’hippisme suisse. 
A 57 ans, le Valaisan établi à Ge -
nève compte pas moins de 200 
épreuves internationales à son 
palmarès. C’est avec la même pas-
sion qu’au début de sa carrière, il y 
a plus de trois décennies, qu’il est 
présent ce week-end sur le Haut-
Plateau pour défendre son titre. 
Le cavalier avait, en effet, rempor-
té la première édition du Jumping 
Longines de Crans-Montana. «C’est 
toujours un immense bonheur de ve-
nir concourir ici, déclare le Vétro -
zain d’origine. C’est un des plus 
beaux concours qui existent. L’orga-
nisation est parfaite et le cadre  
est exceptionnel. Tous les cavaliers 
étrangers repartent d’ailleurs ravis.» 

Le Valais comme 
deuxième maison 
Même s’il est établi à Genève de-

puis de longues années, l’homme 
conserve de fortes attaches avec le 
Vieux-Pays. «J’ai vécu plus de vingt-
cinq ans en Valais, confie-t-il. En -
fant, j’ai même joué pendant plu-
sieurs années avec les juniors FC 
Sion entraînés par Jacques Guhl. De 
plus, ma femme est originaire de 
Crans-Montana et je suis donc ici 
comme à la maison.» Celui qui a 
également tenu le manège de 
Sierre durant les années 80 consi-
dère donc sa victoire de l’an der-
nier comme l’une des plus pré-
cieuses de son long palmarès. «J’ai 
toujours dit que gagner le Grand Prix 
de Crans-Montana pour un cavalier 
valaisan, c’est comme gagner l’open 
pour un golfeur», exlique-t-il. 

Philippe Putallaz le sait, la dé-
fense de son titre s’annonce très 
compliquée. La faute à pas de 
chance. Après avoir commencé 
la saison tambour battant en 
Espagne en remportant coup sur 

coup quatre épreuves internatio-
nales, un coup du sort s’est abat-
tu sur le Valaiso-Genevois. «Je 
sautais dans mon manège lors-
qu’une bride a cassé», raconte-t-il. 
Résultat: une grosse chute, trois 
côtes cassées et douze jours al-
longé dans son lit. Après avoir 
passé un mois sans monter, il a 
pu reprendre l’entraînement ce 
lundi seulement. «Si cela n’avait 
pas été Crans-Montana, j’aurais 
certainement évité de monter ce 
week-end encore, avoue-t-il. Je me 
remets gentiment. Il reste des dou-
leurs musculaires mais je pense 
qu’elles seront supportables pour 
pouvoir faire le concours.» Le 
Grand Prix CSI 3* de Crans-
Montana bénéficie d’une partici-
pation très relevée. Philippe Pu -
tallaz le confirme, de nombreux 
brillants cavaliers monteront du-
rant le week-end. «Comme l’an-
née dernière, la concurrence est 
très élevée, explique-t-il. Je dirai 
qu’il y a une douzaine de cavaliers 
qui seront durs à battre.» 

Des candidats à la victoire dont 
il fait partie malgré sa chute. 
«Même si je ne parviendrai certai-
nement pas à gagner, c’est une 
grande fierté de faire toujours par-
tie des favoris à plus de 50 ans.»  

«Gagner le Grand Prix de Crans-Montana pour un cavalier, c’est comme gagner l’open de golf», lance Philippe Putallaz, titré en 2016. CHRISTIAN HOFMANN

HIPPISME JUMPING CRANS-MONTANA

Un cavalier 
inusable 
Malgré une chute il y a quelques 
semaines, Philippe Putallaz défendra  
son titre ce week-end à Crans-Montana. 

UNE VIE DÉDIÉE  
À L’HIPPISME 
Champion suisse junior en 1978, 
Philippe Putallaz a ensuite été 
membre de l’équipe nationale élite 
durant vingt ans. Parmi ses succès 
notoires, on compte plus de 30 
Coupes des nations, cinq titres de 
champion romand élite ou encore 
une victoire lors du Derby de Du-
blin, concours CSIO 5 étoiles. Il a 
également participé aux Jeux olym-
piques de 1984 à Los Angeles.  RT

La jeunesse 
valaisanne sera également représentée ce 
week-end. Aurelia Loser, 22 ans, concourra 
à domicile. Domiciliée à Crans-Montana, la 
cavalière a intégré les cadres de l’équipe 
suisse élite en janvier dernier. «C’est évidem-
ment un grand honneur de pouvoir faire partie 
de cette équipe», confie-t-elle. Cette saison, 
elle a pu prendre part à tous les grands prix 
élites en Suisse et a obtenu de très bons ré-
sultats. «J’ai quasiment obtenu un classement 
à chaque grand prix, explique-t-elle. Je suis 
donc très satisfaite de mon début de saison et 
j’espère pouvoir continuer de la sorte.» Pré-
sente dans les dix meilleures au classement 
de la Coupe de Suisse, elle a gagné le droit de 
s’aligner dans des épreuves très prestigieu-
ses. Cela lui permet de côtoyer les meilleurs 
cavaliers du pays tels que Steve Guerdat no-
tamment. 

L’épreuve du week-end tient énormément 
à cœur à la jeune cavalière. «C’est toujours 
particulier et sympa de concourir ici à Montana 
devant ma famille et mes amis», avoue-t-elle. 
Ambitieuse, la Valaisanne se fixe des objectifs 

élevés. «Je suis en forme et mes chevaux aussi, 
confie-t-elle. Mon but est de me qualifier pour 
le Grand Prix de dimanche. Ensuite, j’espère 
jouer les premiers rôles.» 

Aurelia Loser pourra compter sur quatre 
chevaux lors de ce week-end sur le Haut-
Plateau. Passer d’une monture à l’autre né-
cessite une grande capacité d’adaptation. 
«C’est vrai que sur un concours, on s’entend 
souvent mieux avec un cheval qu’avec un au-
tre, explique la jeune femme. Il faut s’y 
faire, depuis le temps, j’ai appris à m’y habi-
tuer.» Une chose est certaine, s’occuper 
des quatre juments implique beaucoup de 
travail. «Ce n’est pas les vacances», con-
firme-t-elle. 

Après cette épreuve à domicile, la Valai-
sanne aura encore de nombreux objectifs 
pour la fin de saison. Elle s’est qualifiée pour 
les championnats suisses élites où elle visera 
une place dans le top 10. En décembre, elle 
participera pour la deuxième année de suite 
au CHI de Genève. «J’espère pouvoir faire 
mieux que lors de ma première participation 
l’an dernier», admet-elle.  RT

Aurelia Loser est ambitieuse
LA RÉGIONALE DE L’ÉTAPE

La Valaisanne Aurelia Loser pose avec  
son cheval Quinette. CHRISTIAN HOFMANN

EN BREF
TENNIS  
Golubic a bien tenu contre Wozniacki 
Viktorija Golubic a connu une nouvelle élimination lors du 2e tour du 
tournoi WTA de Bastad. La Zurichoise s’est inclinée contre la tête de série 
no 1, la Danoise Caroline Wozniacki 2-6 6-2 4-6. La Zurichoise (WTA 106) 
a longtemps pu croire à l’exploit. La décision n’est tombée en faveur de 
l’ancien numéro 1 mondial, actuellement au 6e rang, que sur le break du 
service du dernier jeu. Golubic avait pourtant mené 2-0 à l’entame de la 
dernière manche. Malgré la défaite, Golubic a certainement disputé son 
meilleur match de la saison, qui pour l’instant n’est guère prolifique. Elle 
n’a remporté que cinq matchs sur le circuit WTA cette saison.  ATS  

VTT  
L’or par équipes pour la Suisse 
La Suisse a conservé son titre de l’épreuve par équipes en ouverture  
des championnats d’Europe à Darfo Boario Terme (ITA). Filippo Colombo, 
Joel Roth, Linda Indergand, Alessandra Keller et Andri Frischknecht  
ont triomphé avec plus d’une minute d’avance sur le Danemark, 
deuxième derrière l’Italie.  ATS


