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Arnaud Rapillard (Team Moun -
 tain Tschopp), associé à Emeric 
Turcat, a remporté le Raid Les 
chemins du soleil en France.  

Après quatre jours de compéti-
tion, entre Gap et Nyons, le duo 
a précédé une équipe espagnole 
de plus de huit minutes. «Une 
centaine de teams a pris part à 
cette épreuve qui comportait qua-
tre étapes, dont une en nocturne, 
explique le Valaisan. Nous avons 
mis treize heures pour couvrir les 
237 kilomètres principalement sur 

des sentiers pédestres et avaler les 
8750 mètres de dénivelé.» 

L’ascendant  
lors du  troisième jour 
Arnaud Rapillard et Emeric 

Turcat étaient suivis de près par 
les Espagnols après les deux pre-
mières journées. Ils ont réelle-
ment pris l’ascendant lors de la 
troisième étape en reléguant 
leurs adversaires directs à plus 
de six minutes. «Malgré notre bo-
nus intéressant, nous avons encore 

remporté la dernière étape avec 
une marge de trois minutes sup -
plémentaires, poursuit-il. Nous 
étions venus pour faire un truc. La 
condition était bonne; nous som-
mes une équipe homogène et tout 
s’est parfaitement bien déroulé.» 

Au classement scratch, le duo 
valaisan Joakim Faiss-Eric Mo -
rard (Bikin.ch-Zimmermann) se 
classe huitième à 1 h 20 des vain-
queurs. Maxy Rey-Pierre-Alain 
Gabbud (GB Bike) terminent 
pour leur part au 40e rang. � CS

Arnaud Rapillard  
le plus rapide 
Le Valaisan a remporté cette épreuve de quatre jours au côté 
d’Emeric Turcat. Après 237 km et 8750 mètres de dénivelé.

VTT RAID LES CHEMINS DU SOLEIL

BRÈVES
COURSE À PIED  

La montagne en vue pour Alexandre Jodidio 
Alexandre Jodidio du CABV Martigny a remporté le défi du vignoble de 
Cully sur une distance de 3,5 kilomètres avec un dénivelé de 
550 mètres, en 20’50, soit à quarante secondes du record détenu par 
un certain César Costa. «Je suis vraiment content de ce succès à 
quelques jours de la course de sélection en vue du championnat 
d’Europe de la course en montagne», explique l’Anniviard à l’arrivée. 
Cette compétition aura lieu le samedi 21 mai à la Passwang Berglauf et 
sélectionnera les trois meilleurs Helvètes», précise-t-il.  
A noter encore que deux jeunes athlètes du CABV Martigny ont réussi 
de belles choses sur des distances correspondant à celles de leur 
catégorie respective lors du championnat genevois. Romy Moulin a 
réussi 5’04’’65 sur 1500 m alors que Ludovic Lattion, dans une course 
à la place, a couru le 2000 m en 6’25’’78. � JPT     

MARCHE ATHLÉTIQUE  

Nathan Bonzon en forme 
Le Cadet A du CM Monthey a pris le chemin de Rome avec l’équipe 
nationale  pour y disputer une manche de la coupe du monde dans la 
catégorie supérieure, sur 10 kilomètres. Sur un parcours technique, il a 
réussi une bonne performance sur cette distance en 48’38, à 
seulement vingt secondes de sa meilleure marque personnelle. Ceci 
est de bon augure à deux mois du championnat d’Europe Cadet A qui 
aura lieu à Tlibissi, le 15 juillet prochain. Le 28 mai prochain,  le CM 
Monthey mettra sur pied le championnat suisse élite du 
10 000 mètres, à Monthey. � JPT 

HOCKEY SUR GLACE  

Deux nouvelles arrivées au HC Sierre 
Le nom du nouveau gardien du HC Sierre est connu. Il s’agit de 
Gianluca Hauser, âgé de 21 ans. Formé au SC Langenthal, il a poursuivi 
son chemin par Uzwil (U17) et Zoug (U20). La saison passée il a porté 
le maillot de l’EHC Arosa en 1re ligue. Hauser a également joué trois 
rencontres en LNA (1 Zoug, 2 Ambri-Piotta) et une en Coupe de Suisse 
pour Zoug.  Le défenseur Stefan Wüthrich (36 ans) arrive lui de l’EHC 
Burgdorf, pensionnaire de 1re ligue. Celui-ci avait déjà évolué chez les 
rouge et jaune lors des saisons 2000-2001 et 2003-2004. � C

L’Allemande établie en Valais a 
démarré très fort la saison de 
handbike. Avec six podiums en six 
courses, la cycliste du Team Axius-
Prodis affiche ses ambitions en 
cette année olympique. A Massa, 
en Toscane, elle a remporté le con-
tre-la-montre et la course en ligne, 
deux épreuves UCI. Le week-end 
suivant, lors de la première 
épreuve Coupe d’Europe de la sai-
son, près de Brescia, Silke Pan a 
terminé troisième derrière la 
championne du monde de course 
sur route, l’Allemande Christiane 
Reppe et la Russe Svetlana 
Moshkovich, championne du 
monde en titre du contre-la-mon-
tre. Enfin, samedi dernier, elle a 
gagné le Grand Prix d’Imola, sur le 
circuit de formule 1, devant 
120 bikers. Plus que les résultats, 
c’est la polyvalence de Silke Pan 
qui en fait une compétitrice re-
doutable. «A Massa, en bord de 
mer, sur un terrain plat et avec beau-
coup de vent, je gagne dans des con-
ditions qui sont proches de celles de 
Rio, témoigne-t-elle. A Imola, sur 
un parcours plus accidenté, c’est ma 
puissance dans les montées qui a fait 
la différence. C’est très encourageant 
en vue d’une qualification pour les 
Jeux olympiques au Brésil.» � C

Silke Pan démarre 
fort sa saison 
Elle décroche six podiums 
en six courses.

HANDBIKE

Arnaud Rapillard et son partenaire 
ont été les plus rapides des cent 
teams présents.   LDD


