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Tirages du 19 juin 2017

JEUX

Aujourd'hui à Dieppe, Prix Région Normandie
(obstacle haies, réunion I, course 2, 3800 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Golden Chop 72 D. Gallon F. Nicolle 7/1 2s 2h 2h 5s
2. Buck's Bank 72 B. Meme Y. Fouin 14/1 13h 5h 6h (16)
3. Beau Rochelais 69 J. Duchêne P. Quinton 21/1 Ac 3s As 5s
4. Papille d'Or 68 G. Ré D. Berra 13/2 Ts 1h 2h 1h
5. He Loves Me 68 Jo Audon P.-J. Fertillet 11/1 1h 3s 1s 3s
6. Maranjou 68 L. Philipperon F.-M. Cottin 12/1 7s 3h 8h 7s
7. Race To Glory 67 A. Acker F.-M. Cottin 4/1 3h 9h 4h 9h
8. Babalshams 67 T. Beaurain Mme I. Pacault 10/1 8s 1s Th (16)
9. Tiot Cas 67 A. Duchêne P. Chemin  & Ch.Herpin (s) 24/1 4s 7s (16) 6h

10. Titi Loup 66 O. d' Andigné A. Chaillé-Chaillé 6/1 1s (16) Ah 2h
11. Chinco d'Hermeraie 66 R. Bonnet G. Lassaussaye 16/1 3h (16) 5h 4h
12. Linodargent 65 A. de Chitray Y. Fouin 9/1 14h 2h 6h 10h
13. Bob de la Cheneau 63 J.-S. Lebrun P. Chemin  & Ch.Herpin (s) 21/1 2h 4h Ts 6s
14. Nuit Secrète 62 F. Mitchell L. Godard 31/1 12h 3h 3h 2h
15. Amandinas 62 T. Blainville A. Mesnil 47/1 3s 5h Ah 7h
16. Deux de Croixnoire 62 B. Glantzmann A. Mesnil 49/1 6s Ah (15) Th

Notre opinion: 1 - A l'arrivée.  4 - Doit être racheté.  10 - Peut tous les mettre d'accord.  7 - On prend.
5 - Garde son mot à dire.  12 - Candidat aux places.  13 - Une place est dans ses cordes.  
11 - Révélation possible.
Remplaçants: 6 - En bout de piste.  2 - Bon outsider.

Les rapports
Hier à  Vichy, Prix de Cognat-Lyonne
Tiercé: 14 - 4 - 13
Quarté+: 14 - 4 - 13 - 18
Quinté+: 14 - 4 - 13 - 18 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 174.50
Dans un ordre différent: Fr. 34.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 573.75
Dans un ordre différent: Fr. 68.40
Bonus: Fr. 17.10
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 23 012.50
Dans un ordre différent: Fr. 460.25
Bonus 4: Fr. 21.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50
Bonus 3: Fr. 7.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 14.-

Notre jeu:
1* - 4* - 10* - 7 - 5 - 12 - 13 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 1 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 4
Le gros lot:
1 - 4 - 6 - 2 - 13 - 11 - 10 - 7

◗ Maude Mathys 

phénoménale  

sur le Moléson 
Maude Mathys (BCVS  
Mount Asics Team) a réussi 
une impressionnante démon -
stration dimanche sur la 
classique fribourgeoise de 
course de montagne Neirivue-
Moléson (10,6 km pour 1290 m 
de dénivelé positif).  
Au 7e kilomètre, grosse 
surprise quand, quelque quatre 
minutes après le passage  
du leader masculin Petro Mamu 
(ERI), arrive, en 16e position,  
la Chablaisienne Mathys,  
le regard on ne peut plus 
déterminé, la foulée on ne 
peut plus efficace. En haut, 
elle arrive plus loin devant 
encore, juste après le top 13 
masculin, en 1 h 06’02: 
2 minutes et 55 secondes plus 
vite que l’ancienne cham -
pionne du monde de course 
de montagne Martina Strähl 
en 2009 (1 h 08’57). «J’avais  
de bonnes jambes aujourd’hui. 
C’est incroyable; par moments, 
ça avançait tout seul, a raconté 
la star de ski alpinisme après 
avoir très vite récupéré. C’est 
de bon augure pour la suite, 
souriait-elle avant d’ajouter: 
Cette semaine j’ai eu un petit 
problème à un pied et n’ai pu 
faire que du vélo et de la 
récu pération, on dirait que 
cette préparation me réussit.» 
Côté masculin, une belle 
délégation valaisanne était 
également de la partie en 
terres fribourgeoises. Mais  
si Thomas Terrettaz (Ayent/8e 
en 1 h 04’24) et Pierre-André 
Ramuz (CABV Martigny/12e en 
1 h 05’11) sont arrivés en haut 
avant Mathys, les excellents 
grimpeurs François Leboeuf 
(CABV Martigny/14e en 
1 h 06’18) et César Costa (CABV 
Martigny/POR/15e en 1 h 06’32) 
ont dû s’avouer vaincu devant 
la phénoménale prestation  
de la mère de famille 
chablaisienne. 

EN BREF
MARCHE ATHLÉTIQUE  

André Rouiller deuxième 
Le championnat de Suisse des postiers sur la distance de 10 km  
pour les hommes et de 5 km pour les dames s’est déroulé à  
La Tour-de-Peilz. 
Chez les hommes, André Rouiller du CM Monthey a obtenu la médaille 
d’argent en 1 h 07’46 derrière Claude Berner, de douze ans son cadet, 
de la Tour-de-Peilz en 1 h 05’15. En parallèle était organisée une 
compétition pour les jeunes. Le Montheysan Nathan Bonzon en a 
profité pour établir une bonne performance sur 5 km en 24’13.  JPT  

COURSE À PIED  

Patrick Feuz gagne la course des 2 Lacs 
Patrick Feuz a remporté la course des 2 Lacs Bouveret-Taney  
chez les hommes, sur le grand parcours. Il a précédé Emmanuel 
Vaudan de 6’29. Patrick Floagnière est troisième à 12’23. 
Carrie Beadle s’est imposée chez les dames dans le temps de 2 h 24’14 
devant Marie-France Hendrikx et Sandrine Bueche. 
Simon Senn a été le plus rapide sur le petit parcours devant Xavier 
Moulin, à 23 secondes et Alexis Gex-Fabry à 5’02. 
Camille Besse-Barras l’a emporté chez les dames devant Pauline 
Saintignon et Natacha Liver.  C 

BASKETBALL  

Malak Ezzakraoui à Troistorrents 
Portes du Soleil BBC Troistorrents enregistre l’arrivée de la joueuse 
Suisse Malak Ezzakraoui (175 cm, postes 2-3) en provenance 
d’Espérance Pully basket. Celle-ci avait commencé sa carrière en ligue 
nationale en 2010 avec Lancy avant de rejoindre dès 2012 le projet 
Hope-GBA durant deux saisons. Avec cette nouvelle arrivée le club 
chorgue clôt son recrutement.  JM  

FOOTBALL  

Michael Frey de Young Boys à Zurich 
Après les Young Boys, Lille et Lucerne, Michael Frey s’apprête à 
découvrir un nouveau club. L’attaquant bernois de 22 ans s’est engagé 
pour quatre ans en faveur du FC Zurich, de retour en Super League.  
«Michael sera un véritable renfort, se félicite le directeur sportif  
du FC Zurich, Thomas Bickel. Malgré sa jeunesse, il possède un vécu 
extrêmement intéressant.»  ATS  

Malgré deux hésitations de son 
gardien Bernd Leno, l’Allema gne 
a entamé de bon pied sa campa-
gne de Russie. Elle a battu 3-2 
l’Australie à Sotchi dans le cadre 
de la Coupe des Confédérations. 

Avec seulement deux cham-
pions du monde titularisés au 
coup d’envoi, Mustafi et Draxler, 
les Allemands ont exercé une 
domination presque sans par-
tage sur cette rencontre. Un brin 
décevante, l’Australie a pu rêver 
au casse du siècle grâce au man-
que d’assurance de Leno. Le gar-
dien du Bayer Leverkusen lais-
sait, en effet, filer sous son bras 
tout d’abord une frappe de Rogic 
pour le 1-1 de la 41e minute. Une 
nouvelle erreur de sa part per-

mettait au «mercenaire» du 
FC Lucerne Tomi Juric de ré-
duire le score à la 58e minute. 
Les Australiens n’étaient plus 
menés que 3-2 à cet instant de la 
rencontre alors qu’ils furent à 
plusieurs reprises au bord d’un 
KO magistral. 

Les réussites de Stindl (5e) de 
Draxler (45e) et de Goretzka 
(48e) ont traduit en partie l’écra-
sante supériorité de leur équipe. 
Même privée de ses meilleurs 
joueurs, l’Allemagne ne risquait 
rien face à un adversaire aussi ti-
moré, un adversaire qui était 
bien plus fort il y a deux ans lors 
de son triomphe dans la Coupe 
d’Asie face à la Corée du Sud 
d’Uli Stielike.  ATS

Kimmich a sauté plus haut que les kangourous australiens. KEYSTONE

L’Allemagne assure  
son entrée dans le tournoi 
Les champions du monde ont battu l’Australie (3-2).

FOOTBALL COUPE DES CONFÉDÉRATIONS

La justice interne de la FIFA, 
dont les responsables ont été ré-
cemment remplacés, a enquêté 
avant cela sur le rôle de Gianni 
Infantino dans l’élection du pré-
sident de la Confédération afri-
caine. Contactée par l’AFP, la FI-
FA n’avait pas réagi lundi. 

Avant que son mandat n’arrive 
à son terme en mai dernier, le 
magistrat suisse Cornel Bor -
bély, président de la Chambre 
d’instruction de la commission 
d’éthique, avait ouvert une en-
quête sur de possibles agisse-
ments du Valaisan en faveur de 
l’élection du Malgache Ahmad 
Ahmad en mars à la présidence 
de la Con fédération africaine du 
football (CAF). Cette investiga-
tion découlait d’éléments en-
voyés par des représentants afri-
cains, selon une source proche 
de la FIFA. 

Plusieurs témoins africains de-
vaient se déplacer à Zurich, mais 

la convocation d’au moins l’un 
d’entre eux a été annulée alors 
que M. Borbély avait quitté  
la chambre d’instruction, a in -
diqué cette même source. Selon 
l’édition dominicale du quoti-
dien britannique «The Guar -
dian», Gianni Infantino aurait 
promis à plusieurs présidents de 
fédération africaine d’accélérer 
le versement d’aides à leur fédé-
ration en échange de leur soutien 
à M. Ahmad. «C’est un secret de 
polichinelle que le président Gianni 
Infantino et la secrétaire générale 
Fatma Samoura ont tout fait pour 
faire élire le Malgache Ahmad 
Ahmad», a indiqué une autre 
source proche de la FIFA. Selon 
cette même source, Gianni 
Infantino voulait écarter le prési-
dent sortant de la CAF, Issa 
Hayatou, qui ne l’avait pas soute-
nu lors de l’élection à la prési-
dence de la FIFA, en février 
2016. 

Issa Hayatou (70 ans) a présidé 
la CAF sans interruption pen-
dant vingt-neuf ans et a reçu en 
2011 un blâme du Comité inter-
national olympique, dont il était 
membre, pour avoir touché de 
l’argent de la société de marke-
ting ISL, qui gérait les droits de 
la FIFA et qui a été déclarée en 
faillite en 2001. 

La FIFA a décidé, lors de son 
congrès en mai, de ne pas renou-
veler les mandats de Cornel 
Borbély et Hans-Joachim Eckert, 
respectivement présidents de la 
Chambre d’instruction et de la 
Chambre de jugement de la 
commission d’éthique de la FI-
FA. M. Borbély avait vivement 
réagi en assurant que «des cen-
taines de dossiers» restaient en 
souffrance. A leur place ont été 
nommés une magistrate colom-
bienne et l’ancien président grec 
de la Cour européenne de justice. 
 ATS 

Gianni Infantino était présent samedi au coup d’envoi de la Coupe des Confédérations avec Vladimir Poutine. KEYSTONE

Gianni Infantino 
était sous enquête 
Le Valaisan aurait influencé les élections de la Confédération africaine.

FOOTBALL FIFA


