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MARCHE PARIS-COLMAR

Urbain Girod a tenu son pari
Le marcheur valaisan a terminé la mythique compétition française après plus de 60 heures d’effort.
JOHAN TACHET

«C’est comme si on m’avait
roulé sur les pieds avec une voiture.» Urbain Girod (50 ans) a
souffert, mais il a tenu le coup
et son pari. Samedi en fin de
journée, l’athlète valaisan a
franchi la ligne d’arrivée de la
mythique compétition ParisColmar après 429,30 kilomètres d’effort et 61 heures et 50
minutes de marche. Les larmes aux yeux. «Après une telle
souffrance, les nerfs lâchent.
J’étais heureux terminer cette
compétition», mentionne le
Valaisan.
Si son 11e rang se situe loin
des premiers objectifs de podium, le Chablaisien savourait
tout de même son exploit hors
du commun du simple mortel.
Pourtant, Urbain Girod pointait encore au 5e rang à la moitié du parcours, mais des problèmes au dos ont alors annihilé ses espoirs. «Je ne pouvais
plus travailler correctement avec
mes épaules. J’ai donc dû adapter ma marche en fonction et,
évidemment, lever le pied pour
gérer la douleur. Le but était
de finir.» Dans les derniers

kilomètres, les cloques se faisaient également de plus en
plus pressantes, mais l’idée
d’abandonner n’a jamais effleuré l’esprit du résident de
Saint-Triphon, au contraire
de huit des 22 participants.
«Evidemment, j’ai eu quelques
coups de mou, notamment avec
la grosse chaleur que l’on a rencontrée vendredi. Je n’arrivais
plus à me nourrir de solide. Et,
parfois, la fatigue prenait le dessus. Mais je tenais à aller au bout
de moi-même.»
L’exploit est cependant exceptionnel pour Urbain Girod.
«Au final, il y en a qu’un qui gagne la course. Mais nous avons
coutume de dire que tous ceux
qui parviennent au bout sont des
vainqueurs. Je ne suis aucunement déçu. Et cela d’autant plus
que c’était sûrement la dernière
édition de Paris-Colmar dans
cette configuration.» En effet,
les organisateurs souhaiteraient créer une course par étapes. «Ce serait la fin du mythe»,
conclut le meilleur marcheur
du pays pour lequel le repos attendra. Hier matin, il était déjà de retour aux affaires courantes de sa pépinière. 

CYCLISME

Julien Taramarcaz a épousé Caroline
Julien Taramarcaz roule désormais
en couple puisque après plusieurs
années de vie commune au côté
de Caroline, l’un et l’autre se sont
mariés avant de partir en voyage
de noces. Sur la route, le Fulliérain
a déjà pris part à huit épreuves au
sein de son équipe Kwadro
Stannah Team. Lundi, il a terminé
treizième de la 51e édition de la
Stan Ockers Classic. «Je dresse un
bilan très positif de ces premiers
mois au sein de ma nouvelle
équipe», commente-t-il. «Nous
pouvons garder notre entraîneur
personnel tout en ayant un suivi
par le coach du groupe. Ces
MAXIME SCHMID
courses estivales nous servent avant
tout de préparation pour la saison de cyclocross, laquelle reste notre
objectif principal. Après un premier stage en altitude en juillet, la
préparation intensive pour le cyclocross débutera en août.»  CS

VTT
Romain Corti a terminé 36e du scratch, 14e de sa catégorie – hommes
licenciés – lors de l’Elsa Bike à Estavayer. «J’ai couru sur le petit parcours»,
explique-t-il. «Pour moi, c’était une course de reprise après une pause en
raison de mes examens de fin d’apprentissage.»  CS

TRIATHLON
Michiel Jonker (Triathlon-Club Valais) a remporté sa catégorie d’âge –
M60-64 – lors du demi-ironman de Candia, près de Turin. Le Valaisan a
réalisé un temps de 5 h 11’21. Il s’agit de son deuxième succès après celui
enlevé à Pescara la semaine passée. Une rencontre amicale des triathlètes
valaisans ainsi qu’une journée d’initiation se déroulera ce samedi aux Iles
à Sion. Le rendez-vous est fixé à 9 heures vers le mur de grimpe pour 1 km
de natation, 25 km de vélo et 5 km de course à pied.  CS

PÉTANQUE

Le retour remarqué de Joël Grand

La Liennoise a remporté les championnats valaisans triplette mixtes à
la Tour Lombarde de Plan Conthey. Les résultats sont les suivants:
championnat valaisan: 1. La Liennoise (Anne-Michèle Vergères, Pascal
Pellico, Laurent Studer) 2. Les Cadets (Christianne Bessard, Philippe
Derivaz, Yvano Pradegan) 3. La Liennoise (Karin Rudolfs, Paul-Henri
Coppey, Nicolas Schwery) 3. La Chablaisienne (Laurence Guérin,
Antonio Ferrara, Alain Alexandre).
Concours secondaire: 1. Martigny (Pauline Pillet, Georges Chollet,
Grégoire Perraudin) 2. La Chablaisienne (Sompom Moreau, Luigi
Moreau, André Le Berrigaud) 3. La Liennoise (Danielle Fabrizzi, Marcello
Fabrizzi, Jean-Pierre Avert) 3. Royale Pétanque (Carmen Juillard, Elis
Juillars, Hervé Samu).

Le Sierrois, meilleur Valaisan, a pris le 4e rang de cette manche du Championnat de Suisse.

BASKETBALL

Son début de saison en slalom
n’a pas forcément ressemblé à celui qu’il espérait. Ennuis mécaniques,puisunepiècecommandée
outre-Atlantique qui tardait à venir, la patience de Joël Grand arrivaitgentimentàbout.Ceweekend, tout est néanmoins rentré
dans l’ordre pour le pilote de
Sierre, lequel a enfin pu se mettre au volant d’une Formule
Arcobaleno performante. Sa patience a d’ailleurs été récompensée, lui qui a terminé meilleur
valaisan avec un temps de
1’59’’870. Un chrono qui ne lui
permet pas de monter sur le podium mais qui le place au 4e rang
scratch. Ou comment soigner
son retour. Ce résultat lui permet
surtout de faire le plein de confiance avant le début du
Championnat suisse de la montagne qui démarrera le 29 juin
prochain du côté de Reitnau,

Les U14F d’Hélios
ont réussi le triplé
championnat
romand, Coupe
valaisanne et
championnat de
Suisse en
s’imposant ce
week-end à
Tenero en finale du
championnat
national. Au terme
d’une rencontre
JEAN-MICHEL GONTHIER
d’une excellente
facture, les Valaisannes l’ont emporté 64-50 contre SAV-Riva. En demifinale, les filles de Valérie Barbe, stressées par l’événement, avaient frôlé
la correctionnelle en ne gagnant que 48-45 contre Blonay. Une partie de
ces joueuses évolueront au sein du championnat U16 féminin national la
saison prochaine.
Pour Hélios Basket, il s’agit du deuxième titre national consécutif au
niveau des jeunes après le titre remporté en U16, l’an dernier à Martigny.
Chez les U16F, quatrième place pour Martigny. Brillantes lors de la
première mi-temps de leur demi-finale contre les futures gagnantes de
Grand-Saconnex, les Octoduriennes ont calé sur la distance (64-49). Idem
lors de la petite finale (47-54) face à Lucerne, disputée sans Marine Garcia,
blessée à un genou.  FZ

Urbain Girod a connu des problèmes de dos qui l’ont ralenti. DR

AUTOMOBILISME SLALOM DE ROMONT

course à laquelle il n’a jamais pris
part auparavant. «Nous avons vécu une superbe journée ensoleillée
avec aucun souci mécanique mais
surtoutunebelleperformancepour
notre équipe. La 4e place du général et la victoire de classe sont des
résultats qui nous mettent en confiance avant le début du championnat national de la montagne. Je
tiens à remercier notre nouveau
mécanicien Raphaël Pythoud, patron du Garage Access à Chalais,
ainsi que toutes les différentes personnes qui œuvrent pour que je
puisse compter sur une automobile
performante tout au long de la saison», réagit Grand. Derrière lui,
on retrouve d’autres visages connus puisque Didier Planchamp
et Mickaël Chatelet terminent
respectivement 5e et 6e d’une
épreuve remportée par le
Jurassien Jean-Marc Salomon.
 GRÉGORY CASSAZ

Joël Grand a enfin pu compter sur une voiture compétitive. LDD

PUBLICITÉ

OFFRE SPÉCIALE: CHF 15.- / PERSONNE
TARIF UNIQUE VALABLE POUR:
Train Mont-Blanc Express, bus Finhaut-Émosson,
petit train panoramique et minifunic.

SAMEDI
14 JUIN 2014

Billets en vente auprès de l’agence
Octodure Voyages à Martigny
et dans les gares du Mont-Blanc Express.
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REJOIGNEZ L’ARRIVÉE
DE L’ÉTAPE REINE INFOS
FINHAUT - ÉMOSSON 027 723 33 30 - WWW.FINHAUT.CH/DAUPHINE2014
L’élite mondiale du cyclisme en Valais!

