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COURSE À PIED SWISS PEAKS TRAIL

SKI ALPIN BRUSON
INFONF

Un signe encourageant
Bruson a accueilli une grosse participation
lors du premier Valais-Trophy de la saison.

Denis Corthay a réalisé le doublé en géant. LDD

Une nouvelle épreuve
de folie en Valais
De la Grande Dixence au Bouveret, le tracé affiche 170 kilomètres et 11 000 mètres de montée.
JULIEN WICKY

Le Valais tient-il son ultra-trail
de référence? Alors que le calendrier est déjà bien rempli,
une nouvelle course, longue de
170 kilomètres et cumulant
plus de 11 000 mètres de montée sur 11 cols à franchir du barrage de la Grande Dixence jusqu’au Bouveret, vient d’être présentée ce mercredi et se tiendra
du 8 au 10 septembre de cette
année. L’idée, elle, est née dans
la tête du coureur chablaisien
Julien Voeffray.

Des ambassadeurs
de poids
L’homme n’en est pas à son
coup d’essai. En 2015, il était le
premier à réussir la traversée intégrale du Valais par les cols de la
rive gauche, de la Furka à SaintGingolph, soit environ 350 kilomètres avalés en 110 heures. Une
année plus tard, il remportait la
Petite trotte à Léon, la course la
plus longue et difficile de l’Ultratrail du Mont-Blanc. Fort de
cette expérience, il a lancé le
Swiss Peaks Trail avec l’appui de

sa compagne Noémie Remacle,
ancienne professionnelle belge
de tennis et aujourd’hui passionnée de trail. Et il avoue volontiers
que l’espace devenait difficile à
trouver. «Une année plus tôt, on
aurait eu encore passablement de
possibilités mais une année après,
nous serions arrivés trop tard. Les
places sont chères et il faut savoir
se démarquer et bien se vendre.»
Ce défi, qui traverse 19 communes, a recueilli le soutien de
Valais/Wallis Promotion. Les
deux compères ont aussi réussi
à dénicher des ambassadeurs
de poids, à commencer par les
locaux Yannick Ecœur et
Emmanuel Vaudan, au palmarès
bien garni. On trouve également
Christophe Le Saux, le trailer
français aux 50 victoires et, celui
qu’on ne présente plus et qui a absolument tout gagné, le Catalan
Kilian Jornet.

Un format mondial
La distance de cette semi-traversée du Valais, de 60 kilomètres plus longue que le trail
Verbier Saint-Bernard, n’est pas
seulement un record pour la

Suisse romande, c’est aussi un
chiffre de référence dans le
milieu. 170 kilomètres, c’est la
distance des ultra-trails de référence: l’Ultra-trail du MontBlanc, la Hardrock 100 aux
Etats-Unis, la Diagonale des fous
sur l’île de la Réunion ou encore
l’Ultra-trail du Mont-Fuji au
Japon. Mais la motivation est
bien plus personnelle: «C’est la
passion qui nous a guidés et tout
projet bien ficelé a sa chance. Nous
voulons offrir du plaisir de courir,
pas des kilomètres et du dénivelé»,
souligne l’organisateur. Signe
que la sauce pourrait prendre,
300 inscriptions sont déjà enregistrées et 20 nationalités représentées. Rappelons, au passage,
que plus de 5000 personnes sont
chaque année refusées pour
prendre part aux épreuves de
l’Ultra-trail du Mont-Blanc qui
se déroulent une semaine plus
tôt. Le réservoir de coureurs est
donc important. Ce même
week-end de septembre, plusieurs autres courses de toutes
les distances et pour tous les niveaux seront organisées en boucle depuis Le Bouveret, fédérées

sous le nom des Swiss Peaks
Trail. Avec une initiation prévue
pour les enfants, une course
100% féminine et des tracés
de 30, 45 et 80 kilomètres, la
manifestation entend s’imposer
comme la grande fête du trail de
fin de saison.

Encore plus grand
en 2018?
L’ambition de ce couple de passionnés est débordante. Et alors
que le premier départ n’a pas encore été donné, ils songent déjà à
beaucoup plus grand et mettre
sur pied, pour 2018, la traversée
intégrale du canton, d’Oberwald
au Bouveret. Plus de 350 kilomètres et plus de 20 000 mètres à
franchir. Une idée d’apparence
démentielle et réservée à une
poignée de mordus. C’est en partie vrai mais cette course dispose
d’un équivalent dans le val
d’Aoste, le Tor des Géants, dont
les organisateurs ont été contraints de limiter les inscriptions
à 660 personnes tant la demande
est forte. Julien Voeffray en est
convaincu, les coureurs répondront présents. 

Plus de 300 skieurs valaisans de
moins de 16 ans ont rechaussé
leurs skis ce week-end à Bruson.
Sur l’exigeante piste de la Pasay, et
dans des conditions difficiles,
seuls les plus courageux pouvaient prétendre aux premiers rôles. Pour ce premier Valais-Trophy
de la saison, deux géants féminins
étaient organisés le samedi et
deux géants masculins le lendemain. Lors de ce premier ValaisTrophy qui accueillait les catégories des moins de 12 ans, le chef alpin de Ski-Valais Yves Maret se
montrait satisfait de la participation. «Malgré la restructuration, on
arrive au même nombre de participants avec 140 filles et 160 garçons
au départ de la course. C’est un signe
encourageant pour la suite.»

ment 2e et 3e. La deuxième course est remportée par Solène
Sarrasin (Reppaz), alors que Julie
Deschenaux (Hermencia) termine 3e. Mais la performance du
jour est à mettre à l’actif de
Delphine Darbellay, dans la catégorie U16. La skieuse de Champex
a en effet remporté les deux courses de la journée. Lors du premier
tracé, les locales Emma Dugast
(2e) et Noémie Maret (3e) complètent le podium.

Denis Corthay à domicile
Le lendemain, au tour des garçons de dompter les pentes bagnardes. Chez les plus jeunes, les
Haut-Valaisans Guliano Fux et
Luis Stucky ont barré la victoire à
Nils Vallelan (Mont-Rouge Veysonnaz), qui termine 3e lors des
deux courses. Dans la catégorie
des U14, Denis Corthay a su profiter de skier dans son jardin. Le
Bagnard réalise lui aussi un doublé, avec une seconde ou plus
d’avance. Chez les garçons U16
finalement, Emric Corthay
(Bagnes) devance Luc Roduit
(Verbier) et Corentin Immelé
(Grimentz) sur le premier tracé.
Lors de l’ultime course, l’or revient à Luc Roduit, l’argent à
Benoît Bochatay (Val-d’Illiez) et
le bronze à Emric Corthay.
Les 70 meilleurs skieurs valaisans s’affronteront aux Diablerets
le week-end prochain, alors que
les autres disputeront une course
valaisanne B à Zermatt.  C

Un doublé signé
Delphine Darbellay
Chez les plus jeunes donc, Lucie
Glassey (Arpettaz) a su s’illustrer.
Elle termine 2e de la première
course, et met tout le monde d’accord sur le deuxième tracé, en reléguant sa première concurrente à
plus de deux secondes. Les places
sur le podium étaient plus chères
dans la catégorie des U14. Si
Annina Zurbriggen a joué les premiers rôles en réalisant le premier
et le deuxième chrono, quatre
athlètes se sont relayées pour
compléter le podium. En première manche, Malorie Blanc
(Anzère) et Rachel Bruchez
(Bagnes) terminent respectivePUBLICITÉ
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HOCKEY SUR GLACE

Beat Feuz marque son territoire

Vesce remplace Ritola à Fribourg Gottéron

Auteur du 2e temps, Beat Feuz a laissé une forte impression lors du 1er
entraînement en vue de la descente de Coupe du monde de samedi à
Kitzbühel. Seul l’Américain Steven Nyman, pour 0’’37, s’est montré plus
rapide. Feuz s’est signalé par son style agressif sur la Streif, malgré la
piste verglacée. Sous un soleil éclatant, son coéquipier Carlo Janka a pris
la 8e place, à 1’’25 du vétéran américain. Patrick Küng, qui a concédé
3’’21, et le Zurichois Niels Hintermann, l’incroyable vainqueur du dernier
combiné à Wengen (à 4’’78), ont éprouvé de moins bonnes sensations.

Fribourg-Gottéron a cassé le contrat de son attaquant suédois Mattias
Ritola, qui courait jusqu’en 2018. L’équipe lanterne rouge de LNA a
ainsi donné suite aux souhaits du joueur de 29 ans, qui désirait s’en
aller pour raisons familiales. Pour le remplacer, les Fribourgeois ont fait
appel à l’attaquant américain de 34 ans Ryan Vesce, qui joue depuis
2013 en KHL (où son dernier club était le Traktior Chelyabinsk). Vesce,
un attaquant de centre de taille modeste (1 m 73), a disputé la
dernière Coupe Spengler sous le chandail de Lugano.  ATS
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